
SERIE D’EXERCICES *AHMED* 

*Chapitre 1 / Section 1 : Mesure de la croissance 

Exercice n°1 

Evolution du PIB et des prix en France 

 2000 2004 2005 

PIB nominal en milliards d’Euro 
(base 100 en 2000) 

1441.4 1660.02 1717.86 

PIB réel milliards d’Euro 
(base 100 en 2000) 

1441.4 1536.2 1562.68 

L’accroissement des prix en % 0 8.06 9.93 

Indice du PIB en valeur 100 115.16 119.18 

 

A / Complétez le tableau  

B / Calculez et interprétez le taux de croissance annuel du PIB réel en 2005 

C / Le TCAM du PIB en valeur est 1.62 interprétez ce taux  

Exercice n°2 : (Bac 2010) 

Evolution du produit intérieur brut (PIB) en Tunisie 

Année  2005 2006 

PIB nominal (en MD) 37751.2 55806.19 

PIB réel (en MD) 21371.4 26690.8 

Déflateur du PIB (1990 base) 176.64 209.084 

 

A / Complétez le tableau  

B / Calculez le TCG du PIB nominal et celui du PIB réel sur le période 2005-2006. Puis dites lequel des deux vous parait le plus pertinent pour mesurer la croissance économique 

en Tunisie  durant cette période en justifiant votre réponse.  

Exercice n°3 

PIB et Prix d’une économie fictive base 100 en 2006 

Années 2006 2008 2010 

Indice de PIB en valeur 100 122 156.6 

PIB en valeur 21900 26718 34296.5 

Evolution des prix en % ********** 13.2 19.5 

PIB à prix constant 21900 23602.4 28700 

Indice de PIB en volume 100 107.7 131.05 
 

Complétez le tableau puis interprétez les indices du PIB en valeur et en volume ? 

Exercice n°4 

Complétez le tableau suivant en sachant que les prix ont augmenté au cours de cette période de 11 %   

 PIB à prix courant en millions 
d’UM 

Indice des prix Indice du PIB nominal 

2000 (année de base)  12400 100 100 

2010 12772 111 103 
 

 

*Marque déposée par page Bac Eco 2015*  

 

 

 

 

 



 

 

CORRIGER DE SERIE N°1*AHMED* 

 

Exercice 1  

A / Pour l’année 2000 (année de base)    

 

 

Pour l’année 2004  

*Indice de prix →  100 + 8.06 = 108.06  ↔       (indice de prix = 100 + l’accroissement de prix )  

*PIB réel →1660.02 / indice de prix = 1660.02 / 108.06 = 1536.20    ↔  ( PIB réel = PIB nominal / Indice de prix ) 

Indice de PIB →1660.02 / 1441.4 * 100 = 115.16        ↔    (PIB nominal / PIB réel *100)  

Pour l’année 2005  

*PIB nominal → 119.18 *1441.4/100 = 1717.86 ↔   (PIB nominal = indice de PIB * PIB nominal année base/100)  

*Indice de prix → 100 + 9.93 = 109.93   ↔   (Indice de prix = 100 + l’accroissement de prix) 

* PIB réel → 1717.86/ Indice de prix = 1717.86 / 109.93 * 100 = 1562.68 ↔ (PIB nominal / indice de prix *100) 

B/ * le taux de croissance annuel  de PIB réel (TCA) en 2005 → (1562.68 – 1536.2) / 1536.2 * 100 = 1.72 %  

⬄le PIB réel a été augmenté de 1.72% pendant la période (2004-2005) 

C/ le PIB nominal augmenter au moyenne de 1.62% par ans durant la période (2004-2005) 

 

Exercice 2 

 A/ Déflateur de PIB en 2005  → 37751.2 / 21371.4 *100 = 176.64  ↔  (déflateur de PIB = PIB nominal / PIB réel *100) 

PIB nominal en 2006 → (209.084 * 26690.8) /100 = 55806.19  ↔   ((Déflateur de PIB * PIB réel) /100)  

B/ TCG de PIB nominal 2005-2006 → (55806.19 -37751.2) /37751.2 * 100 = 47.82%  

PIB nominal 

=  

PIB réel  

= 

1441.4 

 

l'accroissement 
des prix   

= 

0 % 

Indice (année de base) 

= 

100 



TCG de PIB réel 2005-2006 → (26690.8 – 21371.4)/ 21371.4 *100 = 24.89%   

⬄Le TCG de PIB réel est plus pertinent pour mesure la C.E en Tunisie durant la période 2005-2006 car il donne un variation réel de 

la production sans variation de prix.  

Exercice 3 

 Pour l’année 2006 (année de base)  

 

Pour l’année 2008 :  

*Taux de croissance → 122 – 100 = 22 % ↔ (Taux de croissance = Indice de PIB en valeur – 100)  

* le PIB en Valeur → (21900 * 22) +1 / 100 = 26718  (le PIB en Valeur = PIB en valeur année de base * taux de croissance  /100) 

*L’indice de prix → 100 + 13.2 = 113.2↔ (L’indice de prix = 100 + Evolution de prix)  

* le PIB réel → (26718 / 113.2) *100 = 23602.4 ↔(le PIB réel = (PIB en valeur / L’indice de PIB) *100) 

*L’indice de PIB réel = 23602.4/ 21900 *100 = 107.77↔ (L’indice de PIB réel = PIB réel / l’indice de prix *100)  

Pour l’année 2010 :  

*l’indice de prix → 100+ 19.5 = 119.5 (L’indice de prix = 100 + Evolution de prix) 

*PIB nominal → 28700 * 119.5 /100 = 34296.5  (PIB nominal = (PIB réel * L’indice de prix)/100) 

* Indice de PIB en valeur→ 34296.5 /21900 *100=156.6 (Indice de PIB en valeur = PIB en valeur / PIB en valeur base)*100 

* Indice de PIB en volume→28700 /21900*100=131.05 (Indice de PIB en volume = PIB en volume/PIB en volume 

basse)*100 

Exercice 4 

Pour l’année 2000 (année de base)  

 

L'indice de PIB en valeur  

= 

100 

PIB en valeur 

= 

PIB à prix constant  

= 

21900 

Indice de PIB en volume 

=  

100 

Indice des prix 

= 

100 

Indice du PIB nominal  

= 

100 



Pour l’année 2010  

*Indice de prix → 100 + 11 = 111 ↔ (indice de prix = 100 + croissement de prix) 

*PIB à prix courant → (12400*103) +1/100 = 12772  ↔ (PIB à prix courant = (PIB à prix courant base * Indice du prix 

nominal) +1 /100 

*Marque déposée par page Bac Eco 2015*  

 


