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Chapitre 1 Questions
Nathan Economie approfondie pages 11 à 25

Quels sont les liens entre croissance démographique et croissance économique ?
Plusieurs notions doivent être maîtrisées : mouvement naturel et mouvement migratoire, cycle de vie. . .
L’évolution des structures économiques a un impact sur la consommation, l’épargne. . .
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Les enjeux sont économiques, écologiques (épuisement des ressources naturelles,
réchauffement climatique), politiques (les gouvernements seront amenés à faire
des choix pour gérer les déséquilibres démographiques), culturels et sociaux.
De nombreux facteurs peuvent influencer la consommation et l’épargne : le vieillissement, la conjoncture économique, la situation sur le marché du travail, l’évolution des revenus. . .
4) Selon Marx, la bourgeoisie fait travailler de plus en plus d’enfants. Les prolétaires font plus d’enfants, pensant que leurs revenus augmenteront, et "oubliant" qu’ils auront plus de "bouches à nourrir".
5) Avec une surpopulation des classes populaires, apparaît une "véritable armée
de réserve industrielle" (les chômeurs). Ainsi la bourgeoisie faisant planer la
menace du chômage peut exercer une pression à la baisse des salaires.
6) "Loi naturelle" : les pauvres sont responsables de leur situation, ce qui déculpabilise la bourgeoisie.
7) La pression démographique pousse à l’innovation, au changement technique
pour pouvoir nourrir une population qui s’accroît.
8) La croissance démographique est un facteur positif pour la croissance économique.
9) En Inde, la croissance démographique a initié la "révolution verte".
10) Elle peut avoir des conséquences négatives sur l’environnement, obligerà privilégier des investissements non productifs à court terme (santé, éducation).
11) Il croit aux vertus de "la pression créatrice" car les hommes étant plus nombreux doivent trouver des solutions nouvelles pour s’adapter.
12) Il n’y a pas de lien de causalité automatique entre croissance économique et
croissance démographique.
13) Il pense que le progrès technique peut créer suffisamment d’emplois pour répondre à une augmentation de la population (thèse du déversement).
22) Les pays de l’Europe avaient un solde migratoire négatif.
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29) Le financement des retraites et de la dépendance.
42) Les services publics sont moins bien pris en charge. . .
45) Maintenir le même niveau de consommation, alors que les revenus sont moins
importants ; faire face à de nouvelles dépenses de santé.
54) Le patrimoine constitue souvent l’outil de travail des indépendants.
55) Le patrimoine financier et le patrimoine immobilier.
64) Les effets directs : hausse de la demande intérieure et des investissements de
capacité.
Les effets indirects : hausse de l’offre de travail, stimulation du progrès technique.
65) Elle dépend également des débouchés extérieurs, de l’évolution des revenus
réels.
66) L’épargne permet d’accroître le capital productif, donc d’employer davantage
de main d’œuvre, et donc d’augmenter la production.
68) L’épargne est un préalable à l’investissement.
72) Il pense que pour écouler la production supplémentaire, il faudra baisser les
prix et comprimer les profits. Trop d’épargne risque de réduire la demande et
donc la consommation.
76) C’est une fonction croissante du taux d’intérêt réel (différencions réel et nominal).
78) Il est le prix de la renonciation à la liquidité. C’est le niveau de revenus qui
détermine le niveau d’épargne.
83) l’ouverture des frontières et la libéralisation des échanges.
84) En économie fermée, l’épargne nationale est égale à l’investissement national.
En économie ouverte, le solde des transactions courantes est égal au solde financier, c’est-à-dire à la différence entre l’épargne nationale et l’investissement
national.
85) Une origine commerciale ou financière.
90) L’économie nationale importe des capitaux étrangers pour financer son investissement. Cette insuffisance de l’épargne peut être structurelle et engendrer
une dette croissante pour le pays.
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