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EXERCICES

3  Reliez chaque terme à sa définition.

productivité globale 
des facteurs (PGF) 1 surface nécessaire pour produire les ressources consommées et  

absorber les déchets liés à cette production et à cette consommation a

généralement mesurée par la valeur ajoutée  
(valeur de la production – valeur des consommations intermédiaires)b

destruction créatrice 2

mécanisme par lequel les vagues de progrès technique provoquent 
en même temps la création de nouvelles activités et « l’élimination 
des éléments périmés de la structure économique » (J. Schumpeter)

c
empreinte écologique 3

estimation de l’efficacité avec laquelle les facteurs de production sont 
mis en œuvre. Elle est souvent assimilée à une mesure du progrès tech-
nique car les innovations permettent de produire plus efficacement

d

manières de faire ou de penser relativement stables  
au sein d’un groupe humaine

institutions 4

production 5

2  Choisissez la bonne réponse.
1. Les droits de propriété efficaces favorisent…

 a.  l’investissement.
 b.  la productivité.
 c.  l’élévation du niveau d’instruction.
 d. la croissance.

2. Le progrès technique est dit « endogène » car…
 a. il est dépendant de l’innovation.
 b.  il résulte d’investissements, donc d’une

variable économique.
 c. il est indépendant de toute autre variable.
 d. il est illimité.

3. La loi des rendements décroissants indique que…
 a.  la hausse du capital par tête s’accompagne

d’une baisse de son rendement.
 b.  la productivité du travail décroît quand

la production augmente.
 c.  la productivité du capital décroît quand

la production augmente.
 d.  le rendement de la recherche ne peut

que diminuer avec le temps.

4. Les économistes donnent comme mesure
approchée du progrès technique la…

 a.  productivité du travail.
 b.  productivité des revenus.
 c.  productivité du capital.
 d. productivité globale des facteurs.

1  Vrai ou faux ?

a. Le progrès technique est toujours exogène.

b. La productivité globale des facteurs joue toujours un rôle mineur dans la croissance.

c. Les institutions peuvent inciter les entreprises à innover.

d. La croissance a permis de réduire l’ensemble des inégalités.

e. Certaines innovations rendent obsolètes les techniques précédemment utilisées.

f. Avec le progrès technique, le partage des revenus est plus favorable au facteur travail
qu’au facteur capital.

FAUXVRAI
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interactifs Corrigés

09172537_026-053.indd   45 16/06/2020   12:51

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

melhabib
Droite 

melhabib
Droite 

melhabib
Droite 

melhabib
Droite 

melhabib
Droite 




