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Exploitation pédagogique 
 

1. Selon la Banque de France, quelle est la prévision de croissance du PIB français pour 
2018 ? 
2. Pourquoi peut-on parler de « reprise » pour l’économie mondiale ? 
3. Définissez le PIB et la croissance. 
4. Quelles sont les composantes de la croissance ? 
5. À quelles conditions le PIB augmente-t-il ? 
6. Que mesure la productivité des facteurs globaux ? 
7. Comment la productivité des facteurs globaux a-t-elle évolué dans le monde ? 
8. Comment expliquer ce ralentissement de la productivité ? 
9. Peut-on dire que la reprise est durable ? Justifiez votre réponse. 
 
 
 
 
 

Corrigé 
 

1. En 2018, le PIB français devrait augmenter de 1,9 %. 
2. On peut parler de « reprise » économique pour l’économie mondiale car toutes les 
régions du monde connaissent actuellement une période de croissance économique. 
3. Le PIB est le produit intérieur brut, qui mesure l’ensemble des richesses produites sur un 
territoire. Selon l’INSEE, il est égal à « la somme des valeurs ajoutées brutes des différents 
secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentée des impôts moins 
les subventions sur les produits. » 
La croissance économique mesure l’évolution du PIB sur une période donnée, en %. 
4. Pour produire, il faut du travail (capital humain) et des machines (capital physique). Ils 
constituent les facteurs de production. 
5. Le PIB augmente si le capital humain augmente et si le capital physique augmente. Mais le 
PIB peut également augmenter si la productivité augmente. 
6. La productivité des facteurs globaux (ou productivité globale des facteurs – PGF) mesure 
la part de la croissance économique qui n’est pas expliquée par l’augmentation de la 
quantité de capital et de travail, mais par l’augmentation de l’efficacité de ces facteurs de 
production. 
7. On constate que la productivité des facteurs globaux augmente moins qu’auparavant. 
Dans les économies avancées, entre 2000 et 2007, elle augmentait de 1 % par an contre 
0,3 % par an entre 2011 et 2016. On repère la même tendance dans les pays émergents. 
8. Il existe plusieurs hypothèses pour expliquer le ralentissement de la productivité, dont : 
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- le manque d’investissement dans le capital humain (système de formation défaillant) ; 
- les politiques qui poussent les chômeurs à accepter des emplois sous-qualifiés (donc moins 
productifs) ; 
- la démotivation liée à la précarité et à la montée des inégalités. 
9. On constate une reprise, mais celle-ci risque de ne pas être durable lorsqu’on observe 
l’évolution de la productivité globale des facteurs qui a tendance à ralentir sur le long terme. 
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