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Questions de compréhension

Exercice 1
Expliquez la notion de «croissance économique».

Exercice 2
Pourquoi utilise-t-on le PIB par habitant et non le PIB total pour obtenir une image de la richesse d’une société?

Exercice 3
Quelle est la différence entre prospérité et bien-être?

Exercice 4
Comment la croissance économique se mesure-t-elle? Cochez la bonne réponse.

 Avec la variation annuelle du produit intérieur brut réel (PIB)

 Avec la variation annuelle de l’ensemble des richesses de la population

 Avec la variation annuelle de l’indice national des prix à la consommation (IPC)

Exercice 5
Cochez les affirmations correctes. Pour les affirmations incorrectes, expliquez en quelques lignes les raisons pour les-

quelles elles sont incorrectes.

 Par croissance de la productivité au travail, on entend l’augmentation de la production par heure de travail.
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  La croissance de la productivité arrivant tôt ou tard à ses limites, à long terme un fort renforcement du PIB

ne peut résulter que d’une augmentation du nombre d’heures de travail par habitant.

  Du fait de la globalisation, les nouvelles connaissances peuvent se diffuser rapidement et dans le monde entier, ce qui, 

au final, se traduit positivement sur la croissance.

  Les investissements, quel que soit leur type, contribuent systématiquement à l’amélioration de la productivité.

Exercice 6
Vous entendez l’information suivante au téléjournal: «L’année dernière, l’économie suisse a enregistré une croissance de 

2% en termes réels.» Qu’en déduisez-vous? Cochez les affirmations correctes. Pour les affirmations incorrectes, expliquez 

sous forme de phrases les raisons pour lesquelles elles sont erronées.

  Si la croissance croît de nouveau de 2%, la performance économique totale de la Suisse doublera en 35 ans.

  La croissance économique suisse de long terme s’élève à 2%.

  En comparaison pluriannuelle, l’économie suisse connaît une bonne conjoncture.

Exercice 7
Votre collègue déclare la chose suivante: «Les facteurs comme le climat et la richesse des sols sont déterminants pour la 

prospérité d’un pays. En conséquence, pour les pays en développement où le climat est chaud et les sols pauvres, il est pra-

tiquement impossible de sortir de la misère.» Que répondez-vous à votre collègue?
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Exercice 8
Complétez le texte suivant à l’aide des termes ci-dessous. Attention: tous les termes ne sont pas utilisables.

Termes: capital réel / plus productif / formation / taux d’activité / performance économique / rapide / productivité du travail / 
plus / capital humain / individus / numérique / expérience professionnelle / durable / technologique / moins / marché

 Il existe deux manières d’augmenter la      d’une économie: travailler:  

ou être      . Pour travailler plus, il suffit d’augmenter le , c’est-à-

dire d’intégrer le plus de personnes possible sur le marché du travail. Or, pour que la croissance économique soit

    il faut que la     progresse. Le progrès  , 

c’est-à-dire l’introduction de nouveaux procédés et de nouveaux outils et appareils de production, joue ici un rôle décisif. 

Les connaissances pratiques et le savoir-faire de la main d’œuvre sont un autre facteur important et sont regroupés sous 

la notion de      . Ce capital se constitue tout au long de la scolarité et de la formation pro-

fessionnelle et se consolide au travers de l’     . A l’inverse du capital réel, le capital 

humain est lié aux          .

 Questions d’approfondissement

Exercice 9
Pourquoi le PIB par habitant ne permet-il pas toujours de connaître les revenus de l’«individu moyen»?

Exercice 10
A l’heure actuelle (2012), le PIB Suisse s’élève à près de 600 milliards de francs suisses. La population avoisine les

8 millions de personnes.

a) Partez de l'hypothèse selon laquelle la croissance moyenne est de 1% au cours des 10 prochaines années. 

A combien s’élève le PIB dans 10 ans?

b) Partez maintenant de l'hypothèse selon laquelle la population va croître de 500 000 personnes dans les 10 ans à venir.

Quelle est la variation du PIB par habitant au cours de cette période?
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c) A combien s’élèverait le PIB par habitant en 2013 sans croissance économique (0%), mais avec la même augmentation de 

la population? Comparez le résultat obtenu avec celui de l’exercice b).

d) A combien s’élèverait le PIB par habitant en 2022 avec une croissance économique (4%) et la même augmentation

de la  population? Comparez le résultat avec ceux obtenus aux exercices b) et c). Qu’en concluez-vous?

Exercice 11
Vous faites du tourisme en Afrique et rencontrez un paysan. Il n’a pas les moyens d’acheter de l’engrais, alors que cela lui 

permettrait nettement d’améliorer ses rendements futurs et qu’il aurait alors suffisamment d’argent pour financer par la 

suite l’achat d’engrais.

a) Comment appelle-t-on ce phénomène?

b) Comment un paysan suisse pourrait-il contourner ce phénomène?

c) Pour quelle raison cette solution n’est-elle bien souvent pas possible dans les pays africains?

d) Quel instrument de l’aide au développement pourrait servir ici? Expliquez brièvement de quoi il retourne.
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Exercice 12
Pour quelle raison le savoir et en particulier le progrès technologique est-il un bien particulier? Et pourquoi relance-t-il la 

croissance?

Exercice 13
Pourquoi les outils suivants exercent-ils un effet positif sur la croissance économique?

a) Droits de propriété

b) Institutions financières efficientes

Exercice 14
Pour les événements suivants, déterminez si ceux-ci exercent ou ont exercé à long terme un effet plutôt positif (+) ou

négatif (-) sur le taux de croissance durable du PIB par habitant? Partez de l’hypothèse selon laquelle rien n’a changé à

part l’événement considéré.

+ – Moyens

De plus en plus de femmes passent d’une activité à temps partiel à une activité à temps plein.

Une grande partie de la population prend sa retraite et ne travaille plus.

Le peuple suisse vote la suppression des brevets.

Le durcissement de la loi sur les cartels entraîne l’augmentation de la concurrence au niveau national.

Les restrictions à l’importation et les droits de douane sont supprimés, ce qui accroît la concurrence
pour les entreprises suisses.

L’école polytechnique fédérale (EPF) a été créée au 19e siècle pour couvrir le besoin en ingénieurs.
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Exercice 15
Outre le capital humain et le capital réel, le capital-social est aussi un critère de la croissance économique. On entend par 

là les ressources découlant des relations ou des réseaux entre les individus, par exemple la stabilité politique, la confiance 

dans les droits de propriété et les droits des contrats ou une corruption importante. Pourquoi le capital-social est-il impor-

tant pour la prospérité économique?
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