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Rubrique 1  
- L'examen débutera à 14h jusqu'à 15h 30 
- l'étudiant peut utiliser son ordinateur, son smartphone ou sa tablette 
- la correction des réponses se fait d'une manière automatique 
- chaque étudiant à droit à une seule réponse (première réponse) 
- pour aller à la page suivante cliquez sur  "suivant" 
- pour revenir en arrière cliquez sur "précédent" 
- après avoir répondu et vérifier toutes vos questions /réponses cliquez   
sur "envoyer",  elles seront envoyées à  votre enseignant 
- l'étudiant doit mentionner toutes les informations personnelles 
demandées. 
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                                               EXAMEN 

Lis le texte attentivement puis réponds aux questions. 

A. Définition 

Selon François Perroux, la croissance économique correspond à « l’augmentation soutenue pendant 

une ou plusieurs périodes longues d’un indicateur de dimension, pour une nation, le produit global 

net en termes réels  ». Pour rendre compte  du changement de dimension d’une économie, on a très 

souvent recours à des agrégats permettant de mesurer l’évolution de l’ensemble des productions tels 

que le PIB. Les comptables nationaux utilisent deux variantes  du PIB pour calculer la richesse 

créée dans l’économie française : le PIB en volume et le PIB  en valeur (résultat d’un effet 

quantitatif et d’un effet prix). La croissance est généralement assimilée au taux de variation du PIB , 

plus précisément la variation relative du PIB en volume d’une année sur l’autre. 

B.    Quelques précisions de vocabulaire 

-La croissance économique ne veut pas dire forcément amélioration du bien-être, la croissance peut 

en effet s’accompagner d’un creusement des inégalités (exemple des trente glorieuses). 

-La croissance ne veut pas dire non plus économie saine, une croissance forte entraine généralement 

un regain d’inflation (une hausse des prix) , elle peut également se traduire par une hausse des 

importation et un déséquilibre de la balance commerciale ( exemple d’un plan de relance). 



-Quand l’augmentation de richesses enregistrée  par le PIB est de courte durée (quelques 

trimestres), les économistes préfèrent parler d’expansion (phase d’un cycle). 

-Quand l’augmentation de richesses provient d’une simple hausse quantitative des facteurs de 

production (capital, travail), on parle de croissance extensive ; quand cette augmentation de richesse 

a pour origine une meilleure organisation du travail (exemple du taylorisme, du fordisme ou du 

toyotisme), on parle de croissance intensive. 

-Il est généralement admis que les politiques macroéconomiques visant à rapprocher le niveau réel 

de l’activité de ce que l’on pourrait appeler le niveau normal du PIB. L’écart relatif (output Gap) 

entre le PIB observé et le PIB normal permet de mesurer la distance qui sépare temporairement une 

économie de ce niveau de référence pour mesurer le PIB normal, on détermine le niveau d’activité 

maximal compatible avec la stabilité du rythme de l’inflation. Il s’agit de la croissance potentielle. 

-Les économistes parlent encore de croissance autocentrée lorsqu’elle repose sur des dynamiques 

internes (rôle de la consommation des ménages) et de croissance extravertie lorsqu’elle  découle de 

l’ouverture de l’économie (les exportations allemandes représentent 47%di PIB)  
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CORRIGE TYPE 

Questions de compréhension : 

1. Quel est le type de ce texte ? (coche la bonne réponse)    (1point) 

Descriptif                                     Narratif                                         X      Informatif    

 

2. Quel est le thème abordé dans ce texte ? (coche la bonne réponse) (1point) 

 L’économie française          X  La croissance économique              L’inflation 

3. Réponds par vrai ou faux : (6 points) 

a) Selon Francois Perroux, la croissance économique se mesure pendant des périodes 

courtes…FAUX. 

b) La croissance potentielle concerne la détermination du niveau d’activité maximal compatible 

avec la stabilité du rythme de l’inflation……VRAI. 

c) Pour calculer la richesse créée dans l’économie française, ses comptables utilisent trois 

variantes du PIB………FAUX 

d) Une croissance forte peut entraîner une hausse des prix et peut se traduire, également par 

une hausse des importations. VRAI 

e) Les économistes préfèrent  f quand l’augmentation de richesses enregistrée par le PIB est de 

longue durée. FAUX 

f) L’inflation veut dire une hausse des prix   VRAI 

4. Complète le tableau suivant : (3 points) 

Le singulier Le pluriel 

La balance commerciale Les balances commerciales 

http://www.oeconomie.net/


Le comptable national Les comptables nationaux 

Le produit global Les produits globaux 

 

5. Coche la bonne réponse  :  (2 points) 

 

- PIB en volume                                                       Résultat d’un effet prix 

                                                                                        X Résultat d’un effet quantitatif 

                                                                           . X..      Résultat d’un effet prix 

-   PIB en valeur                                                              Résultat d’un effet quantitatif 

 

6. Trouve dans le texte les antonymes des expressions suivantes : (1.5 point) 

• Une faible croissance           une forte croissance 

• Une baisse des prix             une hausse des prix 

• Les politiques microéconomiques         les politiques macroéconomiques 

7. Relève du texte trois mots de la même famille que « économie » : (1.5 point) 

Economiques les économiostes macroéconomiqueq 

8. Ecris en toutes lettres ce qui suit : (2 points) 

47 %               quarante-sept  pour-cent  ou   pourcent 

2020             deux mille vingts 

FMI               Fonds Monétaire international 

PIB                Produit Intérieur Brut    

 

9.  Transforme cette phrase en commençant par : « L’économiste »  (1 point) 

« les économistes parlent encore de croissance autocentrée lorsqu’elle repose sur des dynamiques 

internes … » 

 « L’économiste parle encore de croissance autocentrée lorsqu’elle repose sur des dynamiques 

internes … » 

 

10. Choisis le titre qui convient à ce texte (coche la bonne réponse)  (1 point) 

Les conséquences de la croissance économique. 

X    Qu’est-ce que la croissance ? 

Les avantages de la croissance dans une économie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


