AP- remédiation sur le chapitre 1.1 d’économie + TD productivité

Extraits du programme :
Économie 1.1 Quelles sont les sources de la croissance économique ?
Notions
PIB,
IDH,
investissement,
progrès
technique,
croissance endogène,
productivité globale
des facteurs, facteur
travail, facteur capital

Indications complémentaires
En s’appuyant sur le programme de 1ère, on s’interrogera sur l’intérêt
et les limites du PIB. L’étude de séries longues permettra de procéder
à des comparaisons internationales. À partir d’une présentation
simple de la fonction de production, on exposera la manière dont la
théorie économique analyse le processus de croissance. On fera le
lien entre la productivité globale des facteurs et le progrès technique
et on introduira la notion de croissance endogène en montrant que
l’accumulation du capital, sous ses différentes formes participe à
l’entretien de la croissance. On mettra l’accent sur le rôle des
institutions et des droits de propriété.
Acquis de 1ère : facteurs de production, production marchande et non
marchande, valeur ajoutée, productivité, institutions, droits de
propriété, externalités.

Sujets d’oraux 2014- Questions principales (10 points) sur ce chapitre :
1) Quelle est la pertinence du PIB comme indicateur ?
2) Le PIB est-il un indicateur satisfaisant pour mesurer la croissance économique ?
3) Vous montrerez comment la théorie économique explique la croissance.
4) Vous montrerez comment le progrès technique favorise la croissance économique.
Sujets d’oraux 2014- Questions complémentaires (3 ou 4 points) sur ce chapitre :
5) Expliquez deux limites du PIB.
6) Distinguez PIB et IDH.
7) Quel lien peut-on faire entre productivité globale des facteurs et progrès technique ?
Autres questions possibles :
8) Montrez quelles sont les sources de la croissance économique selon les théories de la
croissance endogène.
9) Montrez que l’accumulation du capital sous différentes formes est un facteur de
croissance économique.
10) En quoi les institutions et les droits de propriété peuvent-ils contribuer à la croissance
économique ?
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Rôle du progrès technique dans la croissance économique
 Vous montrerez comment le progrès technique favorise la croissance économique.
Hausse des
exportations

Hausse de la
compétitivité

Hausse des profits

Hausse des
investissements

GAINS de
PRODUCTIVITÉ

Hausse des recettes
fiscales

Diminution du prix de
vente

Hausse des

Hausse de la

Hausse des dépenses
publiques

HAUSSE de la
PRODUCTION

a)
b)
c)
d)

Repérez que le schéma permet de répondre à la question posée.
Complétez les deux cadres sur la droite du schéma.
Où aurait-on pu ajouter la demande globale ? Modifiez alors le schéma.
Si vous choisissez de rédiger deux paragraphes, un sur les mécanismes d’offre et
l’autre sur les mécanismes de demande, quelle partie du schéma utiliserez-vous ?
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