Niveau : 4ième Economie&Gestion

Professeur : Mr ZRIBI CHEKER

Série de révision : La croissance économique : Mesure et Facteurs
Exercice 1 :
Soient les données suivantes relatives à une économie fictive :
Evolution du PIB réel et du PIB nominal
Les années

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PIB réel (en MD)

18500

22000

25800

30104,17

23478,27

29126,22

Taux de variation de prix (en %)

10

8

9

-4

15

3

PIB à prix courant (en MD)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

TCA du PIB à prix courant (en %)

Exemple fictif
a)

Complétez le tableau et représentez graphiquement les taux de croissance annuels.

b) Interprétez la courbe obtenue en identifiant les différentes phases.

Exercice 2 :
a) Définir la notion de la croissance économique.
b) Comparez les modalités de la croissance économique.

Exercice 3 :
Evolution du PIB et des prix en Tunisie
1990

1999

2000

PIB à prix courants (en MDT)

10816

?

?

Indice du PIB nominal (année de base 1990)

?

?

246.6

Indice des prix (année de base 1990)

?

150.3

?

PIB à prix constants (en MDT)

?

16412

17185

6.0

?

Taux de croissance annuel du PIB réel (en %)

Source : Institut National de la Statistique (INS)
a) Compléter le tableau puis interpréter les chiffres soulignés.
b) Sachant que le coefficient multiplicateur du PIB réel en 2001 s’élève à 1.25, déterminer la valeur du
PIB réel.

Exercice 4 :
Expliquez comment la croissance économique admet deux aspects.

Exercice 5 :
a) De quoi dépend la quantité du travail dans une économie donnée ?
b) Montrez comment l’aspect quantitatif du travail améliore la croissance économique ?

Exercice 6 :
a) De quoi dépend la qualité du travail dans une économie donnée ?
b) Montrez comment l’aspect qualitatif du travail améliore la croissance économique ?

Exercice 7 :
a) Définir la notion des gains de productivité ?
b) Présentez les facteurs qui contribuent à améliorer les gains de productivité ?
c) Montrez que la répartition des gains de productivité est bénéfique pour tous les agents économiques.

Exercice 8 :
Montrez que l’organisation scientifique du travail a permis la réalisation de la croissance économique ?

Exercice 9 :
Comment les revenus du travail permettent d’améliorer la croissance économique?
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Exercice 10 :

Taux de croissance annuel moyen en %.
1965-1973 1973-1980 1980-1990 1990-1999
Allemagne :
PIB*
2,1
2,4
1,8
4,1
Productivité par tête
4,2
2,6
2,0
2,1
France :
PIB*
5,2
2,6
2,4
1,6
Productivité par tête
4,4
2,2
2,1
1,2
*A prix constants
Frédéric Lerais, « Premières informations, premières synthèses », DARES, 2001.
a) Dégagez la relation entre les deux indicateurs économiques.
b) Quelle conclusion pouvez vous en tirer ?

Exercice 11 :
a) Identifiez chaque forme d’investissement matériel
b) Dites comment chaque type d’investissement permet d’augmenter l’offre ?

Exercice 12 :
a) Identifier la notion des effets d’entraînement.
b) Montrez comment les effets d’entraînement augmentent l’offre globale dans une économie ?

Exercice 13 :
a) Identifier la notion des externalités positives.
b) Comment les externalités positives augmentent l’offre globale dans une économie ?
c) identifiez les technopôles, puis dites comment favorisent-ils la croissance économiques ?

Exercice 14 :
Montrez que l’investissement permet de réaliser les deux modalités de la croissance économique ?

Exercice 15 :
Comment l’investissement permet d’améliorer l’offre ?

Exercice 16 :
Expliquez comment l’investissement améliore la compétitivité des entreprises ?

Exercice 17 :
Soient les données suivantes relatives à une économie fictive :

Evolution de quelques indicateurs pendant deux périodes
Investissement I0

PmC

TCG de I
(en%)

Investissement
final In

ΔI

ΔR

?

?

?

?

?

?

Période 1960-1980
Machines = 150000
0.6
24
Machines = 200000
Formation = 15000
0.9
35
Assistance technique = 20000
Complétez le tableau, puis comparez l’augmentation des revenus pour les deux périodes
Période 1990-2005

Exercice 18 :
Montrez que comment l’investissement permet de modifier la demande.

Exercice 19 :
Montrez que l'innovation peut agir à la fois sur l'offre et la demande.

Exercice 20 :
Vous expliquerez comment l'investissement est source de croissance économique.

Exercice 21 :
Montrez comment les importations des biens et services contribuent à la croissance économique ?

Exercice 22 :
Montrez comment les exportations des biens et services contribuent à la croissance économique ?

