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11- Définir la Valeur Ajouté et le PIB. 

La Valeur Ajouté est pour une entreprise, son chiffre d'affaire auquel on soustrait ses 
consommations intermédiaires. (2pts)

12- Précisez le lien qui existe entre la valeur ajouté et le PIB.

Le PIB est la somme des Valeurs Ajoutés des entreprises du pays (entreprises « résidentes » sur le 
sol dudit pays). (2pts)

13- Dans le texte, il est question de prix relatifs et de prix constants. Expliquez ces deux notions.

La notion de prix relative est très rarement employée. (la première fois que j'en entendais parler)
Le prix relatif     est utilisé pour caractériser l'évolution du prix d'un produit donné, comparé à celle  
d'un autre produit ou d'un indice de prix de plusieurs produits.
Par exemple si un bien A, a vu son prix passer de 1 à 6 et que le prix du produit B (ou l'indice de  
référence) de référence est passée de 1 à 2, le prix relatif du produit A est passé de 1 à 3.
Le prix  constant s'oppose  au  prix  au  réel,  en  tenant  compte  de  l'inflation  (de  l'augmentation  
générale de l'indice des prix de l'INSEE).  La variation du prix d'un produit en prix constant est  
égale à sa variation de prix réelle, moins la variation générale des prix (inflation mesurée par  
l'INSEE).

14- Expliquez les deux affirmations suivantes tirées du texte (2pts)

• «     La production agricole est une activité difficilement délocalisable     »  

Attention, la délocalisation n'est pas un déplacement de la production des campagnes vers la ville  
(ou  l'inverse),  comme  lu  dans  certaines  copies.   Une  délocalisation,  en  économie,  est  le  
déplacement de la production vers un autre pays (souvent à bas coût de main d’œuvre). 
Évidemment, la délocalisation de la production agricole est difficile pour des raisons d'exigence  
des cultures en terme de type de terres ou de climat (comme certains l'ont noté). Mais la principale  
raison à la difficulté de délocaliser les productions agricoles est que l'on ne peux pas délocaliser  

l'outil de production principal des produits agricoles, qu'est la terre agricole.  
De plus, contrairement à ce que beaucoup d'économistes pensaient il y a 40 ans, le XXIème verra 
d'abord une pénurie alimentaire mondiale et un manque de terres agricoles dans le monde, avant  
une potentielle pénurie d'hydrocarbures. Le charbon continue à voir sa production exploser, les  
réserves d'hydrocarbures non conventionnels (gaz et pétrole de schiste, sables bitumeux, réserves  
offshore en  eaux profondes)  découvertes  ou à découvrir,  augmentent  tous  les  jours.  Elles  vont  
même, parfois, supprimer des terres arables en consommant de l'eau, qui ne sera plus disponible  
pour l'irrigation (exemple des terres du midle ouest aux États Unis [un ancien grenier à céréales],  
où l'eau d'irrigation sert maintenant à la fracturation hydraulique (pour la production de gaz de  
schiste), ou risque d'être polluée par les produits chimiques utilisés pour la fracturation. Les terres  
agricoles vont devenir de plus en plus rares, face à une population grandissante. Le mitage urbain  
réduit  déjà la  surface agricole en France,  et  donc,  les  terres  cultivables  vont,  pour toutes  ces  
raisons, devenir rares et précieuses partout dans le monde, et donc, rester d'autant plus cultivées en  
France.
On pourrait dire que l'on peut s'affranchir de la terre pour faire de l'élevage hors sol. Mais, le  
problème de l'utilisation des effluents se pose quand même. L'épandage de ces effluents d'élevage 
sur des surfaces cultivées est la solution la plus simple, la moins chère économiquement et qui  
valorise le plus facilement lesdits effluents. Aussi, pour élever des animaux, il vaut mieux avoir des  
terres  pour  épandre  les  effluents  d'élevage,  terres  qui  apporteront  de  plus,  une  partie  de 
l'alimentation des animaux, à un coût maîtrisé, non dépendant des variations erratiques des cours  
mondiaux des matières premières agricoles.



• «     Les emplois induits forment un socle de l'économie des territoires     »  

Les emplois induits par l'agriculture sont peut-être liés au tourisme, comme je l'ai lu dans quelques  
copies. En effet, le tourisme « ayant pour support l'exploitation agricole » est même devenu une  
activité  agricole  en  1999  (gîtes  à  la  ferme,  fermes  support  de  visite,  camping,  auberges  à  la  
ferme,...). Les agriculteurs participent de plus à l'entretien du paysage et à la persistance de bâtis  
traditionnels, qui peuvent être, tous deux, des attractions pour le tourisme.
Mais les principaux emplois induit par l'agriculture sont ceux liés aux services aux agriculteurs  
(conseil, services bancaires, etc), aux entreprises d'amonts (fournisseurs des exploitations) et d'aval  
(IAA). Tout cela participe au développement ou à la conservation de la population rurale, donc  
d'un habitat en milieu rural, qui suppose la persistance d'infrastructures (routes, etc) et de services  
administratifs et sociaux (écoles, poste, etc). La persistance de ces services permet de conserver  
une population rurale non agricole, ce qui les rend du coup indispensables et économiquement  
viables.
Il y a vingt ans, on disait qu'indirectement, un agriculteur faisait vivre 8 personnes, qui avaient un 
emploi, soit directement liée à la production agricole (amont, aval, services aux exploitants), ou 
indirectement, avec les services à la population rurale que suppose la persistance des exploitations  
dans le milieu rural.

15- Dans le texte, il est fait référence à des politiques publiques (politique agricole, politique 

d'aménagement  notamment).  Précisez  le  rôle  des  politiques  publiques  dans  l'activité 

économique.

En M5     :   Cette question vous renvoie à l'imperfection des marchés, que l'état doit essayer donc de  
réguler. On peut parler des externalités positives qu'impliquent l'agriculture pour le milieu rural ou 
le pays (aménagement de l'espace rural [tourisme, déplacements, lutte contre les crues et l'érosion,  
sécurisation  de  réserves  hydrauliques  etc,..],  sécurisation  de  l'indépendance  stratégique  
alimentaire,..), qui n'étant pas récompensées par le marché, le sont par l'état, par des aides PAC  
par exemple.
En M6     :   Cela vous renvoie à la PAC du premier et deuxième pilier, vu en M6, et que vous avez à  
développer.


