DS sur le Chapitre 1 : Quelles sont les sources de la croissance économiques ?, durée 2h
SUJET B (sur 25 points)
I] Définissez les termes suivants (4 points)
- Facteurs de production
- PIB
- Progrès technique
- Croissance économique
II] Mobilisations de connaissances
A) Expliquez le caractère endogène de la croissance économique. (3 points)
B) À l’aide de deux arguments, vous montrerez que le PIB comporte des limites. (3 points)
C) À l’aide de deux arguments, montrez le rôle des droits de propriété dans la croissance économique. (3 points)
D) Complétez la grille à l’aide des indications fournies. (4 points)
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Horizontalement :
2. Elle est stable dans l'analyse
traditionnelle de la croissance par la
fonction de production.
4. Matériel ou immatériel, il est un
déterminant
important
de
la
croissance économique.
7. Il est provisoire grâce aux brevets. Il
procure un surprofit par rapport à une
situation de concurrence.
8. Synonyme de "réel".
Verticalement :
1. Il permet de parer l'usure et
l'obsolescence du capital.
3. Comme elles sont sans compensation
monétaire, elles sont considérées
comme une défaillance du marché.
5. Elle résulte, dans la majorité des cas,
de dépenses importantes en RD. Elle
peut-être de process.
6. Rendements
dans
l'analyse
traditionnelle de la croissance.

ATTENTION études de documents au verso…

III] Études de documents
DOCUMENT 1 :
Croissance du PIB réel (en %) et les différentes contributions à la croissance économique.
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France

0,4

0,2

0,5

0,5

1,1

0,4

2

1,1

États-Unis

-0,2

1,4

0,5

0,5

2,3

0,6

2,6

2,5

Source : d’après l’OCDE, 2017.
QUESTION : Après avoir présenté le document, vous mettrez en évidence les contributions à la croissance
économique (4 points)

DOCUMENT 2 :
Taux de croissance annuel moyen du PIB réel en France de
1950 à 2015 en %

Source : Tableaux de l’économie française, INSEE, 2017.

QUESTION : Après avoir présenté le document, vous caractériserez l’évolution du PIB en France entre 1950
et 2015. (4 points)

