
 

FICHE INSEE : « LA MESURE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE PAR LE PIB » 

III°) LA CROISSANCE ECONOMIQUE : UNE APPROCHE DYNAMIQUE QUI DEMANDE DES 
PRECAUTIONS 

 

 
Source : INSEE 

 
 
Activité 1 : Comprendre le PIB : Vrai ou faux ? 

 Vrai Faux 

Le PIB est la hausse de la valeur de la production dans un pays  X 

La hausse du PIB s’appelle la croissance économique X  

Le PIB s’exprime en %  X 

Il faut tenir compte de la hausse des prix pour obtenir la croissance 
économique 

X  

Le PIB est la hausse du total des valeurs ajoutées  X 

L’ensemble des valeurs ajoutées de toutes les entreprises dans un pays 
constitue le PIB 

X  

 
Activité 2 : PIB en valeur / PIB en volume 

 

 PIB en valeur PIB en volume 

Il inclut la hausse des prix X  

Il permet une meilleure approche de la croissance 
économique 

 X 

L’inflation en donne une vision déformée X  

Son calcul consiste à neutraliser la hausse des prix  X 

 

 
 
 
Activité 3 : Repérer la croissance économique : Vrai ou Faux ? 

 Vrai Faux 

Le PIB a baissé en 2009 X  

Le PIB a baissé entre 2011 et 2012  X 

La croissance économique a augmenté de 1,3 % en 2015  X 

La croissance a été de 4,7 % en 1988 X  

Le PIB baisse régulièrement entre 2000 et2005  X 

Sur l’ensemble de la période, la croissance économique a été de plus en 
plus faible 

X  

 
 
 
 
 
 



 

Activité 4 : Comparer des niveaux de croissance 
 

 Vrai Faux 

En 2017, le niveau des PIB de la Grèce, la France et l’Italie est quasi identique.  X 

En 2001, le PIB de la Grèce est plus élevé que celui de la France.  X 

La croissance économique de la Grèce est plus élevée que celle de l’Italie en 
2004. 

X  

Le PIB grec a baissé de 9 % environ en 2011. X  

Le PIB grec a augmenté en 2012.  X 

Activité 3 : Repérer la croissance économique : Vrai ou Faux ? 
 
 

 

 Vrai Faux 

Le PIB a baissé en 2009   

Le PIB a baissé entre 2011 et 2012   

La croissance économique a augmenté de 1,3 % en 2015   

La croissance a été de 4,7 % en 1988   

Le PIB baisse régulièrement entre 2000 et2005   

Sur l’ensemble de la période, la croissance économique a été de plus en plus 
faible 

  

 
 
Activité 4 : Comparer des niveaux de croissance 
 

 
Source : Eurostat 
Note : à partir du lien suivant, vous pourrez ajouter d’autres pays au graphique et lire précisément les taux 
de croissance en cliquant sur chaque point : https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/3653814/bloc-
1a.html?lang=fr 
 

 Vrai Faux 

En 2017, le niveau des PIB de la Grèce, la France et l’Italie est quasi identique.   

En 2001, le PIB de la Grèce est plus élevé que celui de la France.   

La croissance économique de la Grèce est plus élevée que celle de l’Italie en 
2004. 

  

Le PIB grec a baissé de 9 % environ en 2011.   

Le PIB grec a augmenté en 2012.   
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