
 Exercice sur la lecture d'un document avec PIB en volume et taux de croissance

Les réponses sont sur la deuxième page

Source : d’après INSEE, 2012.
1. Rappelez ce que signifie 'en volume'
2. Présentez le document
3. Peut-on dire :

- Le PIB en volume est égal à 100 en 1950 ?
- Le taux de croissance du PIB en volume en 1950 est égal à 6 ?
- Le taux de croissance du PIB en volume a baissé après 1960 ?

4. Quelles sont les 2 caractéristiques principales de la croissance économique française
que tu retiens de ce document ?

5.  Faire  2  phrases  avec  un  chiffre  du  document  pour  illustrer  les  caractéristiques
principales de la croissance.



Source : d’après INSEE, 2012.
1. Rappelez ce que signifie 'en volume' le PIB est exprimé sans l'inflation
2. Présentez le document  Ce graphique  de l'INSEE de 2012, nous présente 2 courbes
distincts avec 2 échelles différentes. Tout d'abord la courbe présentant l'évolution du
PIB en volume(avec l'échelle de gauche), autrement dit sans l'inflation, entre 1950 et
2010. Les données sont exprimées en indice base 100 en 1950, ce qui signifie que le
calcul des évolutions se fait en comparaison avec le PIB de 1950.  La deuxième courbe
(avec l'échelle de droite) , nous présente l'évolution du taux de croissance annuel du PIB
en volume entre 1950 et 2010. 

3. Peut-on dire :
 - Le PIB en volume est égal à 100 en 1950 ? Cela n'a pas de sens, puisque le

chiffre 100 est lié à l'année de référence qui est ici 1950.

- Le taux de croissance du PIB en volume en 1950 est égal à 6 ?  Cela n'a pas de
sens. Vous devez donner du sens au chiffre : en 1950, le PIB en volume a augmenté de
6%

- Le taux de croissance du PIB en volume a baissé après 1960 ? Belle erreur ! La
courbe baisse mais cela signifie que le taux de croissance du PIB se ralentit. On peut
dire que le PIB a baissé lorsque la courbe du  taux de croissance du PIB arrive en
dessous de 0% , c'est à dire en 1974, 1993 et 2008

4. Quelles sont les 2 caractéristiques principales de la croissance économique française
que tu retiens de ce document ? 
On observe une croissance relativement régulière du PIB en volume en 1950 et 2010
avec une pente beaucoup plus marquée entre 1950 et 1974, la période des '30 glorieuses'
avec un taux de croissance élevée puis un pente moins marquée après la crise de 1974. 



La courbe des taux de croissance montre effectivement des taux de croissance annuel
entre 4% et 6 % chaque année entre 1950 et 1974 puis le trend de croissance après 1974
s'établit autour de 2% . 
La  croissance  du  PIB  est  marquée  pas  de  réelles  fluctuations.  Ainsi  en  1960  la
croissance du PIB en volume est supérieur à 8% et l'année d'après le taux de croissance
avoisine les 5% 

5.  Faire  2  phrases  avec  un  chiffre  du  document  pour  illustrer  les  caractéristiques
principales de la croissance.

En 1980, le PIB en volume de la France est 4 fois plusélevé (indice 400) qu'en 1950.

En 1973 la croissance du PIB en volume est supérieur à 6%  


