
CHAPITRE 1-FICHE EXERCICES 

 
EXERCICE N°1 

 
Lisez le document ci-dessous puis complétez le texte à trous avec les termes suivants : en Irlande ; de 
l’Allemagne ; différent ; inférieurs ; du Luxembourg (x2); supérieurs ; inférieur ; de la France ; perçus ; des 
Etats-Unis ; versés ; s’équilibrent ; de l’Irlande (x2) ; au Luxembourg.  
   

PIB ET RNB 
Le PIB est un parfait exemple des confusions que peut engendrer l’interprétation des tableaux de classement. 

Il constitue, certes, une mesure relativement directe de la production et donne une idée du niveau de prospérité atteint 
par un pays, à un moment donné de son histoire et comparativement à ses concurrents. Mais il doit être manié avec 
précaution. 
Prenons le PIB par habitant au Luxembourg. Depuis plusieurs années, c’est de très loin le plus élevé de l’OCDE, 
même par rapport aux États-Unis. Selon les statisticiens, cet écart est en partie dû aux 90 000 travailleurs frontaliers 
qui viennent chaque jour d’Allemagne, de France, de Belgique et des Pays-Bas, travailler au Luxembourg, souvent 
dans le secteur lucratif des services financiers. Or, dans les chiffres, ils ne font pas partie de la population 
luxembourgeoise. Si c’était le cas, le PIB par habitant serait moindre, tout en restant parmi les plus élevés de l’OCDE. 
[…] 
Quant à l’Irlande, elle n’a cessé de progresser dans le classement basé sur le PIB par habitant depuis 1999, et elle fait 
désormais partie des cinq pays de l’OCDE les mieux classés. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution 
remarquable, notamment un afflux d’investissements étrangers dans des activités à forte valeur ajoutée. Mais, comme 
une partie des profits et des recettes générés par ces entrées d’investissements (et de main-d’oeuvre étrangère) revient 
vers les pays d’origine, l’on peut se demander si le PIB par habitant reflète correctement la richesse réelle de l’Irlande. 
Le Revenu national brut (RNB) prend en compte ces flux entrants et sortants. Dans de nombreux pays, ils tendent à 
s’équilibrer, de sorte que le PIB et le RNB ne diffèrent guère. Mais en Irlande, les sorties de bénéfices et de revenus, 
effectuées essentiellement par les grandes entreprises multinationales qui y sont implantées, excèdent de très loin les 
rapatriements de revenus. Ainsi, dans un classement établi en fonction du RNB, l’Irlande se retrouverait au 17e rang. 
En d’autres termes, alors que les revenus par habitant sont élevés en Irlande, le RNB indique qu’il en subsiste moins 
dans le pays que ne le laisserait penser le PIB. À titre de comparaison, s’agissant du RNB, le Japon est en 13e position, 
du fait des importants flux financiers nets provenant des entreprises et des travailleurs implantés à l’étranger. 
http://www.observateurocde.org/news/archivestory.php/aid/1466/PIB_et_RNB.html 
 
 

TEXTE A COMPLETER 
Pour la plupart des pays développés, le RNB/habitant est très peu …………………………………………………du 
PIB/habitant. Cela signifie que les de revenus …………………………………………………de l’étranger et les 
revenus …………………………………………………à l’étranger ………………………………………………… 
à peu près avec généralement des revenus reçus de l’étranger légèrement ……………………………………………... 
aux revenus versés à l’étranger (cas………………………………………………… ………………………………, 
…………………………………………………et ……………………………………………………..par exemple).  
Toutefois, pour certains pays développés, le RNB/habitant est très …………………………………………au 
PIB/habitant. Cela signifie que les revenus perçus de l’étranger sont ……………………………………………aux 
revenus versés à l’étranger (cas ……………………………………et …………………………………………par 
exemple). Dans le cas…………………………………………………, c’est la présence de nombreux travailleurs 
frontaliers qui rapatrient les revenus gagnés …………………………………………………dans leur pays de 
résidence qui explique l’essentiel de cet écart. Dans le cas ………………………………………………………c’est 
la présence de nombreuses firmes multinationales qui rapatrient une partie des profits réalisés 
…………………………………………………………dans leur pays d’origine qui explique l’essentiel de cet écart.  
 
Note : Si autant de firmes multinationales se sont implantées en Irlande c’est notamment pour bénéficier d’un impôt sur les sociétés plus 
faible que dans la plupart des pays de la zone euro.  

 
 
 
 
 
 



EXERCICE N°2 
 
Question de Partie 2 d’Epreuve composée : Après avoir présenté le document, vous analyserez l’évolution du PIB 
en volume de la France à partir de celle de ses contributions. 
 

 
 
 


