
PREPARE 
TON BAC !



LES INDICATEURS - PIB ET IDH

Le PIB, l’indicateur incontournable de la production de richesse : 

Le Produit intérieur brut (PIB) est le principal indicateur de la 
mesure de la production dans un pays sur une année.
Pour calculer le PIB il faut d’abord connaitre la valeur de tous 
les biens et services produits pendant l’année dans le pays. Mais 
pour éviter de comptabiliser plusieurs fois une même production, 
par exemple les pneus qui équipent les voitures construites, il 
faut retrancher des productions les consommations intermédiaires, 
c’est ce que fait
la valeur ajoutée (VA).

VA = (Quantité produite x prix de vente Hors Taxes) - coûts des 
consommations intermédiaires 

En additionnant les valeurs ajoutées de toutes les organisations 
qui produisent des biens et des services dans le pays on obtient 
le total de la richesse créée :  c’est le PIB « nominal » ou « PIB 
en valeur ».

PAYS OU ENSEMBLE DE PAYS PIB PPA EN 2018

Chine 22 537 milliards de $

Union Européenne 19 582 milliards de $

Etats-Unis 18 230 milliards de $

Inde 9 317 milliards de $

Japon 4 972 milliards de $

Allemagne 3 809 milliards de $

Bresil 2 992 milliards de $

France 2 650 milliards de $

Source Banque mondiale 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.PP.KD

Le taux de croissance économique se mesure en calculant le taux de 
variation du PIB réel d’un pays entre deux périodes.
Par exemple, en France, entre 2017 et 2018, le taux de croissance 
du PIB était de 1.7 (le PIB a donc augmenté de 1.7 % entre 2017 et 
2018).
Le PIB, mesure imparfaite de la richesse d’un pays : 

Avant de critiquer le PIB, commençons par mettre en avant ses
avantages car, oui, il en a:

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.PP.KD


- Le PIB est facile à calculer. Parce qu’il repose essentiellement 
sur la détermination la valeur ajoutée. Cette donnée est facile à 
obtenir parce qu’elle est fournie pour les activités marchandes à 
travers les données comptables et qu’elle peut être estimée pour 
les activités non marchandes. 

- Comme la façon de le calculer est identique dans presque tous les 
pays du monde cela lui confère un second avantage : il permet les 
comparaisons internationales à condition d’utiliser une même unité 
monétaire de comparaison exprimée en parités de pouvoir d’achat (les 
fameux Dollars ppa !) et permet par exemple d’établir des comparaisons 
de niveaux de vie par habitant entre les différents pays.

Ces deux qualités expliquent pourquoi le PIB est encore utilisé 
aujourd’hui malgré ses inconvénients : 

Le PIB est un indicateur limité parce qu’il ne s’attache qu’à 
mesurer la production de biens et services, mais pas de savoir 
si les habitants du pays sont en bonne santé par exemple ou de 
déterminer leur niveau d’éducation ou encore leur qualité de vie.

De plus, il ne prend pas en compte certaines activités utiles comme 
les travaux domestiques ou le bénévolat.
(Revoir : https://www.citeco.fr/la-croissance)

Enfin, le PIB ne prend pas non plus en compte les destructions de 
ressources engendrées par le cycle de production, par
exemple les dégâts causés à l’environnement (déforestation, 
disparitions d’espèces vivantes...).
Le PIB doit donc être complété par d’autres indicateurs.

L’Indice de développement humain (IDH), complément au PIB
Pour proposer une alternative au PIB pour déterminer le niveau 
de développement d’un pays, le Programme des Nations-Unies pour 
de développement (PNUD) utilise et développe, depuis 1990, un 
indicateur plus complet : l’IDH.

Cet indicateur synthétique utilise trois indicateurs :
-Le revenu national brut par habitant (économie).
-L’espérance de vie à la naissance (santé).
-La durée moyenne de scolarisation espérée à la naissance (éducation).
(Pour en savoir plus sur l’IDH : https://www.youtube.com/
watch?v=g2bWZlFzj2I)
Si l’IDH permet de mieux mesurer le niveau de développement des 
pays, il est lui aussi incomplet : il ne nous dit rien sur le 
respect des libertés ou la protection de l’environnement.
La chine, plus grande puissance économique mondiale (selon le PIB)
est classée seulement 85ème en développement humain (selon l’IDH).

https://www.citeco.fr/la-croissance
https://www.youtube.com/ watch?v=g2bWZlFzj2I
https://www.youtube.com/ watch?v=g2bWZlFzj2I

