
Evaluation seconde

 I. Définir les concepts suivants (donner, si besoin, aussi un mode de calcul) :
Production, valeur ajoutée, PIB, croissance économique, investissement

           II. Expliquer les différences :
1. Quelle est la différence entre une entreprise et une administration publique ?
2. Quelle est la différence entre une association et une administration publique ?
3. Quelle est la différence entre le chiffre d'affaire et le bénéfice d'une entreprise ? ( donner

aussi les calculs)
4. Quelle est la différence entre une entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire et une

entreprise qui n'en fait pas partie ? 

III.  Poser les calculs et faire des phrases avec les résultats
En France, le PIB nominal a été de 2354 millards d'euros en 2018 et de 2419 millards d'euros en
2019. Calculer le taux de variation (en %) du PIB nominal et faire une phrase avec le résultat.
Sachant que, sur la période, l'inflation a été de 1,1 %. En déduire s'il y a eu croissance économique
ou pas et faire une phrase avec le résultat.   

             IV.  A quoi sert la croissance économique ? 
   Expliquer les mécanismes et illustrer en prenant comme exemple des périodes de l'histoire de
France. Qu elles sont les conséquences d'une récession ou d'une dépression    
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