
 

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

BILAN 

Ce que nous avons acquis : 
 

- Il ne faut pas confondre la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires d’une entreprise. 
- La valeur ajoutée est la mesure de ce qui a réellement été créé par l’activité économique. 
- Pour avoir une vue d’ensemble de l’activité économique dans un pays, il faut donc rassembler 

l’ensemble des valeurs ajoutées de tous les acteurs de la production résidant sur le territoire. 
- Le PIB n’est pas le stock de richesses d’un pays à un moment donné mais l’ensemble des richesses 

créées durant une période dans ce pays. 
- Le PIB n’inclut pas de nombreuses activités pourtant créatrices d’utilité sociale : le travail 

domestique, le bénévolat, le travail non déclaré. 
- L’évaluation de la richesse créée par le PIB ne tient pas compte des dégâts créés par l’activité 

économique elle-même. 
- L’évolution du PIB ne peut donc être analysée comme un signe univoque de progrès du bien-être. 
- D’autres indicateurs viennent compléter le PIB afin de mieux saisir le niveau de développement 

d’un pays (l’IDH en particulier) 

 
 

 

POUR APPROFONDIR : UTILISER LES RESSOURCES DE L’INSEE 

Dossier pédagogique de l’INSEE « Le PIB et la croissance » https://www.insee.fr/fr/information/2549709 
 

Vidéo : « explique moi l’éco » consacrée au PIB : https://www.insee.fr/fr/information/3136809 
 

Construire une fiche de synthèse : 
 

 PIB IDH 

Domaine(s) concerné(s) Economie  
 Approche 

quantitative  

Economique et social 
 Approche qualitative et 

quantitative 

Indicateur(s) mobilisé(s) Valeur ajoutée 
 

Combinaison de plusieurs 
indicateurs : 
· l’espérance de vie à la 
naissance (informe de l’état 
sanitaire de la population du 
pays) 
· le niveau d’instruction mesuré 
par la durée moyenne de 
scolarisation et le taux 
d’alphabétisation 
· le P.I.B. par habitant, calculé 
en parité de pouvoir d’achat 
(assurant le même pouvoir 
d’achat dans tous les pays) qui 
donne une indication sur le 
niveau de vie moyen du pays. 

Objectif Evaluer la croissance 
économique 
 

Evaluer le développement 
économique et social 

Limite(s) Ne prend pas en compte une 
partie de la richesse créée 
(activités domestiques par 
exemple) 

N’intègre pas certains volets 
essentiels au développement 
(degré de liberté politique et 
sociale par exemple) 

 
 

 
 

https://www.insee.fr/fr/information/2549709
https://www.insee.fr/fr/information/3136809


 

 
 
 
 

Enrichir le sujet 
 

1- Rechercher les différentes dimensions du « développement durable » 
Le développement durable repose sur trois piliers (économie/écologie/social) : un développement 
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. 

 
2- Expliquer en quoi chacun des 10 indicateurs retenus par l’Insee pour compléter le PIB permet une 

approche en termes de développement durable. 
Les 10 indicateurs phares retenus par l’INSEE traduisent ces 3 piliers : 

- Les 3 premiers indicateurs retenus permettent d’évaluer de manière assez large la notion de 
développement économique, sans mobiliser le PIB. 

- L’aspect social du développement est approché par le biais d’indicateurs permettant d’appréhender 
différentes facettes des inégalités (équité) et des modes de vie. 

- Enfin, les 2 indicateurs restant couvent les enjeux de développement soutenable c’est-à-dire les aspects 
environnementaux. 

 
Source : Insee 
Lien : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654937?sommaire=2654964  
 

 
Préparer une argumentation-débat : 
 
Le PIB peut-il être analysé comme un indicateur de progrès ? 

 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654937?sommaire=2654964

