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Etude de documents sur les facteurs de croissance du PIB

1) Vous présenterez le document puis identifierez les sources de la croissance économique 
selon les pays sur la période 1985-2010.

Taux de croissance annuels moyen(1), 1985-2010 (en %)

PIB Facteur capital Facteur travail PGF(2)

France 1,8 0,7 0,2 1,0

Irlande 4,4 0,9 0,9 2,7

Etats-Unis 2,6 0,9 0,7 1,1

Italie 1,4 0,8 0,2 0,4

Belgique 2,3 0,7 0,2 1,3

Corée du Sud 6,1 1,7 0,6 3,8

Source : OCDE, 2012.
1)Certaines données ont été arrondies.
2)PGF : productivité globale des facteurs.

2) Après avoir présenté le document, vous mettrez en évidence l’évolution des principales 
contributions à la croissance.

Contributions à la croissance du PIB en volume en France, de 1960 à 2011
(en points de PIB, aux prix de l'année précédente).

1960 1970 1980 1990 2000 2010
2011
(p)

Dépenses de consommation finale 3,4 3,5 1,4 2,1 2,3 1,3 0,2
Formation brute de capital fixe1 1,- 1,3 0,7 0,8 1,2 0,2 0,7
Solde extérieur des biens et services 0,8 1,3 -0,5 -0,2 -0,3 0,0 0,0
Variation de stocks 2,5 0,1 0,0 0,0 0,5 0,1 0,8
Produit intérieur brut2 8,3 6,2 1,6 2,6 3,7 1,7 1,7
(p) : données provisoires

Source : INSEE, 2012.
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Remarque : ce type de document lié au thème 1 du programme de terminale nécessite de 
repérer le lien entre la croissance du PIB et les facteurs correspondants.

taux de croissance du PIB  ≈ taux de croissance facteur travail + taux de croissance 
facteur capital + taux de croissance du PGF
exemple issu de la première ligne du tableau ci-dessus    1,8 % ≈ 0,7%  + 0,2% + 1,0%



1. FBCF (Formation Brute de Capital Fixe) est  l’acquisition de capital fixe neuf par les agents
économiques. Elle est assimilable à l’investissement.
2. Il s’agit du taux de croissance du PIB en volume en pourcentage.
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Remarque : ce type de document lié au thème 1 du programme de terminale nécessite de 
repérer le lien  
 PIB  ≈ dépenses de consommation finale  + FBCF + Solde extérieur + Variation de 
stocks
exemple issu de la dernière colonne du tableau ci-dessus

 1,7 % ≈ 0,2%  + 0,7% + 0,0 +  0,8%



Etude de documents avec double échelle

Vous présenterez le document puis vous montrerez les évolutions de l'emploi qu'il met en
évidence.

Champ : France métropolitaine.

Source : Enquête emploi 2008, INSEE.
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 Etude de documents avec des indices 

1)  Après  avoir  présenté   le  document,  vous  comparerez  l'évolution  de  l'investissement
productif aux États-Unis et dans la zone euro.

DOCUMENT Évolution de l'investissement productif(1) en volume aux États-Unis et dans la
zone euro de 1998 à 2014 (en indices, base 100 en 1998).

Source : NATIXIS, 2014.
(1) Investissement  productif  :  essentiellement  l'investissement  matériel  des  entreprises

industrielles.

2)  Vous présenterez le document puis vous comparerez l’évolution de la rémunération du travail en
France et en Allemagne. 
Rémunération du travail par personne employée en France et en Allemagne dans l’ensemble

de l’économie (1992-2010)

Source : Eurostat, 2011. 
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3)  Vous présenterez le document puis vous décrirez les évolutions qu'il met en évidence.

Évolution du nombre de salariés employés par des particuliers selon le métier exercé 
(indice base 100 en 2008)

Champ : France métropolitaine. 

Source : d’après INSEE, 2014.

4)  Vous présenterez le document puis vous comparerez les évolutions du PIB et des exportations au
niveau mondial.

Évolution en volume des exportations mondiales de marchandises (1), des exportations de
produits manufacturés(2) et du PIB mondial entre 1950 et 2011

(Indices base 100 en 1950)

Source : OMC, 2012. 
1) Les  exportations  de  marchandises  incluent  les  produits  agricoles,  les  combustibles  et  les
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produits manufacturés. 
Produits  manufacturés : biens  résultant  de  l'activité  des  industries.  Ce  sont  des  produits 
finis  ou  semi-finis  (produits  des  industries  agro-alimentaires,  produits  chimiques, 
automobiles, équipements électriques, articles d’habillement, …).
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Etude de document avec taux de croissance annuel moyen

Vous présenterez le document puis identifierez les sources de la croissance économique selon 
les pays sur la période 1985-2010.

Taux de croissance annuels moyen(1), 1985-2010 (en %)

PIB Facteur capital Facteur travail PGF(2)

France 1,8 0,2 1,0

Irlande 4,4 0,9 0,9 2,7

Etats-Unis 2,6 0,9 0,7 1,1

Italie 1,4 0,8 0,2 0,4

Belgique 2,3 0,7 0,2 1,3

Corée du Sud 6,1 1,7 0,6 3,8

Source : OCDE, 2012.
3)Certaines données ont été arrondies.
4)PGF : productivité globale des facteurs.
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Etude de document avec valeur et volume

1) Vous  présenterez  le  document  puis  vous  comparerez  l’évolution  du  PIB  dans  les différents
pays. 

 Taux de croissance du PIB en volume (en %)

  
Source : d’après base de données Eurostat, 2014.

2) Vous présenterez le document puis montrerez comment il permet d’expliquer l’évolution du PIB 
en 2010.                

      Contributions à l’évolution du PIB en volume  (en points de PIB)
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