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ECC n°1 / 26 septembre 2014
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension

Collez le sujet sur votre copie.
$ Pas d’abréviations personnelles.
$ Utilisez le plus possible le vocabulaire économique vu en classe.
$ Explicitez bien vos réponses.
I) Connaissances :
1) Distinguez P.I.B. et croissance économique. (/2)
2) D’où provient la P.G.F. ? (/2)
3) Pourquoi utilise-t-on le TCAM du P.I.B. en volume pour mesurer la croissance
économique ? (/2)
4) Quelles sont les limites de la comptabilisation de la production non-marchande dans le
P.I.B.? (/2)
II) Compréhension :
5) §AEI : Pourquoi l’Etat doit intervenir pour stimuler l’innovation ? (/2) (notions utiles
pour bien répondre : bien collectif, non rival, non excluable, sous-investissement,
passager clandestin, brevet) (/2)
6) Quel est l’intérêt de l’IDH par rapport au PIB/habitant ? (/2)
7) Quelles sont les limites de l’IDH ? (/2)
8) En quoi l’institution marchande qu’est le système bancaire est-elle favorable à la
croissance économique ? (/2)
9) Interprétation de données statistiques

Allemagne
Espagne
Etats-Unis
France
Royaume-Uni
Suède

Contribution des facteurs de production à la croissance (1991-2003)
Taux de croissance
Contribution à l'évolution du PIB en points de pourcentage
annuel moyen en %
Productivité globale
PIB
Facteur capital
Facteur travail
des facteurs (PGF)
1,4
0,7
-0,4
1,2
2,8
1,2
1,1
0,5
3,1
0,9
0,9
1,3
1,9
0,6
-0,1
1,4
2,7
0,9
0,1
1,7
2,0
0,8
-0,2
1,4
Source : Office fédéral de la statistique suisse (OFS), 2006.

9a) Faîtes une phrase précise et explicite avec chacune des 2 données en gras-italique. (/1)
9b) Quels pays ont une croissance extensive entre 1991 et 2003 ? Justifiez. (/1)
9c) Quelles causes peuvent expliquer une contribution négative du facteur travail ? (/1)
9d) D’où provient la contribution positive du facteur capital ? (/1)

