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	  TG	  n°1	  :	  Rédiger	  des	  §AEI.	  
	  
Consignes	  :	  �	  Chaque	  groupe	  de	  2	  ou	  3	  élèves	  rédige	  un	  des	  8	  §	  en	  appliquant	  la	  méthode	  AEI	  :	  tout	  §	  
doit	  débuter	  par	  une	  Affirmation	  qui	  doit	  ensuite	  être	  Explicitée	  (en détaillant une description ou un 
mécanisme)	  et	  Illustrée	  (par	  un	  exemple).	  Voir	  «	  modèle	  »	  du	  §1	  rédigé	  ci-‐dessous.	  
�	  Ecrivez	  les	  §	  ou	  parties	  correspondant(e)s	  à	  coté	  de	  chaque	  formulation	  possible	  du	  sujet.	  
�	  Avant	  de	  commencer,	  repérez	  et	  stabilotez	  de	  3	  couleurs	  différentes,	  le	  A,	  le	  E	  et	  le	  I	  du	  §1.	  
	  

Sujets	  
Dissertation	  :	  Dans	  quelle	  mesure	  le	  PIB	  est-‐il	  un	  bon	  indicateur	  ?	  
EC1	  :	  Montrez	  que	  le	  PIB	  ne	  mesure	  pas	  la	  soutenabilité	  de	  la	  croissance.	  
EC1	  :	  Montrez	  que	  le	  PIB	  ne	  mesure	  pas	  le	  bien-‐être.	  
EC1	  :	  Montrez	  que	  le	  PIB	  permet	  de	  mesurer	  la	  croissance.	  
EC3	  :	  Montrez	  que	  le	  PIB	  est	  un	  instrument	  de	  mesure	  utile.	  
EC3	  :	  Montrez	  que	  le	  PIB	  comporte	  des	  limites.	  
	  
I)	  Le	  PIB	  est	  un	  instrument	  de	  mesure	  utile…	  
	  

1.1)	  Les	  usages	  directs	  du	  PIB	  
	  

§1	  :	  Le	  PIB	  est	  irremplaçable	  pour	  mesurer	  la	  production	  de	  biens	  et	  services	  d’une	  économie.	  En	  effet,	  
le	  PIB	  (produit	  intérieur	  brut)	  est	  l’agrégat	  central	  qui	  permet	  de	  quantifier	  la	  production	  de	  biens	  et	  
services	  sur	  un	  territoire	  donné	  quelle	  que	  soit	  la	  nationalité	  des	  résidents	  sur	  une	  période	  donnée	  (en	  
général	   1	   an)	   par	   toutes	   les	   organisations	   productives	   qui	   rémunèrent	   les	   travailleurs,	   que	   ces	  
productions	   soient	   effectuées	   dans	   un	   cadre	   marchand	   ou	   non	   marchand.	   Par	   exemple,	   le	   PIB	  
comptabilise	   la	  production	  par	  une	   entreprise	   étrangère	   localisée	   en	  France	  mais	  ne	   compte	  pas	   la	  
production	   d’une	   entreprise	   française	   localisée	   à	   l’étranger	  ;	   le	   PIB	   comptabilise	   la	   production	   des	  
services	  non	  marchands	  fournis	  gratuitement	  ou	  quasi-‐gratuitement	  par	  les	  APU	  (Education	  nationale,	  
Police…).	  
	  

§2	  :	  Le	  PIB	  est	  utile	  pour	  suivre	  la	  conjoncture	  d’une	  économie.	  (%PIB	  en	  volume)	  
	  

§3	  :	  Le	  PIB	  est	  utile	  pour	  comparer	  la	  croissance	  économique	  dans	  le	  temps	  et	  dans	  l’espace.	  (TCAM%	  
PIB	  en	  volume)	  
	  

1.2)	  Les	  usages	  dérivés	  du	  PIB	  
	  

§4	  :	  Le	  PIB	  permet	  de	  calculer	  d’autres	  indicateurs	  comme	  le	  niveau	  de	  vie	  moyen	  ou	  l’IDH.	  
	  

§5	  :	  Le	  PIB	  est	  utilisé	  pour	  calculer	  de	  nombreux	  ratios	  (déficit,	  dette	  publique,	  dépenses	  publiques	  ou	  
PRO	  -‐prélèvements	  obligatoires-‐	  en	  %	  du	  PIB	  etc).	  
	  
	  

II)	  …	  mais	  il	  comporte	  des	  limites	  
	  

2.1)	  Le	  PIB	  ignore	  des	  activités	  pourtant	  créatrices	  de	  richesses	  
	  

§6	  :	  Le	  PIB	  ne	  mesure	  pas	  toute	  la	  production	  de	  biens	  et	  services	  (économie	  domestique,	  bénévole	  et	  
criminelle).	  
	  

§7	  :	   Le	   PIB	  mesure	  mal	   certaines	   productions	   de	   biens	   et	   services	   (économie	   souterraine	   légale	   et	  
productions	  non	  marchandes).	  
	  

2.2)	  Le	  PIB	  ne	  permet	  pas	  d’orienter	  la	  croissance	  vers	  les	  «	  bonnes	  »	  productions	  
	  

§8	  :	  Le	  PIB	  ne	  mesure	  pas	  la	  soutenabilité	  de	  la	  croissance	  (il	  n’inclut	  pas	  les	  externalités).	  
	  

§9	  :	  Le	  PIB	  ne	  mesure	  pas	  le	  bien-‐être	  (inégalités,	  développement,	  démocratie	  &	  libertés,	  bonheur).	  


