
• A quels mots font référence les trois lettres de l’abréviation PIB?

• Pour calculer le PIB, l’Office fédéral de la statistique n’additionne que les valeurs ajoutées (v. a.) des produits. En

suivant l’exemple donné du fromage en page 16, donne toutes les valeurs ajoutées pour la production du café.

• Qu’indique l’évolution du PIB d’un pays par rapport à son économie ?

• Le PIB de la Suisse, est-ce la richesse produite par les entreprises suisses ou la richesse produite par les

entreprises établies sur le territoire suisse (qu’elles soient suisses ou étrangères)?

• Et de quoi tient compte le revenu national brut?

• Entre les Etats-Unis et l’Union européenne, quelle est l’économie qui a le plus de poids?

• Le PIB des Etats-Unis est nettement supérieur à celui de la Suisse. Pourtant, le PIB par habitant en Suisse est

supérieur au PIB par habitant aux Etats-Unis. Comment expliques-tu cela ?
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Produit intérieur brut.

Prix des graines de café brut (v. a. par le paysan qui le récolte), transport de la marchandise (v. a. par

l’importateur), travail de torréfaction (v. a. par le torréfacteur), distribution en Suisse (v. a. par le

commerçant).

Il indique le taux de croissance de l’économie. En Suisse, le PIB croît d’environ 2% par année en moyenne.

Par toutes les entreprises établies en Suisse.

Il tient compte de la richesse produite par les personnes et entreprises suisses, en Suisse et à travers

le monde.

L’Union européenne a un PIB légèrement supérieur à celui des Etats-Unis.

Le PIB des Etats-Unis est beaucoup plus élevé parce que la population des Etats-Unis est de 

314 millions d’habitants, alors que celle de la Suisse n’est que de 8 millions. Le PIB par habitant indique

pourtant qu’un habitant des Etats-Unis génère moins de richesse qu’un habitant de la Suisse.



• Donne trois raisons pour lesquelles le PIB n’est pas un moyen de comparaison infaillible entre les économies

des différents pays du monde.

• Entre la Suisse et la Chine, quel est le pays qui s’est le plus développé ces dix dernières années ?
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Le PIB (suite)

Il ne tient pas compte du marché noir, les outils statistiques mis en place par les Etats ne sont pas

très fiables, le PIB est établi en dollars US et les taux de change fluctuent.

La Chine, car elle croît en moyenne de 9% par année alors que la Suisse ne croît que de 2%.


