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Nom : ……………………………………………………………………                          Prénom :………………………………………………………………… 
 

DS N°2 – REVISION DES OUTILS STATISTIQUES  

CHAPITRE 1 – QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE ? 

 Sur 20 points //  1 heure 

 

EXERCICE 1 (8 POINTS) 
 20 minutes 

 
 Pour chacune des propositions ci-dessous, dites si elle est vraie ou fausse. Justifiez à chaque fois votre réponse 
(en utilisant des données par exemple) et corrigez la proposition lorsqu’elle est fausse (sans modifier la valeur de la 
donnée de la phrase lorsqu’il y en a une).  

(0.5 point par proposition correcte // -0.25 point par réponse fausse // 0.5 point par justification correcte) 
 

Indices (base 100 en 2000) des immatriculations de voitures neuves de quelques marques étrangères  en France  

 
Source : Source : Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) 

 
 En France, entre 2000 et 2006, les immatriculations de voitures neuves de la marque Toyota ont augmenté de 120% 
environ.  
 En France, entre 2000 et 2006, les immatriculations de voitures neuves de la marque Ford ont diminué de 20% 
environ. 
 En France, entre 2006 et 2013, l’indice des immatriculations de voitures neuves de la marque Opel a diminué de 
25% environ. 
 En France, en 2013, le nombre d’immatriculations de voitures neuves de la marque Ford n’a pas retrouvé son niveau 
de 2009.  
 En France, entre 2007 et 2008, les immatriculations de voitures neuves de la marque Opel ont diminué et 
deviennent inférieures ce qu’elles étaient en 2000.  
 En France, entre 2000 et 2013, les immatriculations de voitures neuves de la marque BMW ont doublé.  
  En France, entre 2012 et 2013, les immatriculations de voitures neuves de la marque BMW ont augmenté de 50 
points d’indice environ.  
 En France, en 2009, il y a eu plus d’immatriculations de voitures neuves de la marque BMW que d’immatriculations 
de voitures neuves de la marque Ford.   
 

 Tournez la page SVP ! 
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EXERCICE 2  (2 POINTS)  
 5 minutes 

 
 Complétez les phrases suivantes et présentez le détail du calcul (0.5 point par proposition) 

 
 Si le taux de variation est de 90% ; l’indice est de ………… // Détail du calcul : ………………………………………………………… 

 Si le CM est de 1,8 ; le taux de variation est de ………….. // Détail du calcul : ………………………………………………………….. 

 Si le taux de variation est de 126% ; le CM est de ………….. // Détail du calcul : ………………………………………………………. 

 Si le CM est de 2 ; l’indice est de ……………….. // Détail du calcul : …………………………………………………………………………… 

 
 
 

EXERCICE 3 (10 POINTS) – Question de mobilisation de connaissances (EC1) 
 35 minutes 

 

 
 Quelles sont les relations entre productivité globale des facteurs et croissance économique ? 

 
 


