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ECONOMIE GENERALE
COMMENTAIRE DE TEXTE ECONOMIQUE
Tous les jours et partout dans le monde, les entreprises doivent prendre des décisions capitales (...)
Ces décisions ont des répercussions considérables sur la croissance et la pauvreté. Et elles
dépendront largement de la manière dont les pouvoirs publics, par leurs politiques et leurs
comportements, modèleront le climat d'investissement local. (...)
Les entreprises privées, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent, depuis les
agriculteurs et les micro entreprises jusqu'aux usines manufacturières locales et aux
multinationales, sont au cœur du processus de développement. Mues par la recherche du profit,
elles investissent dans de nouvelles idées et de nouvelles installations qui renforcent les
fondements de la croissance économique et la pauvreté. Elles procurent plus de 90% des
emplois, offrant aux agents économiques la possibilité de se servir de leurs talents et d'améliorer
leur situation. Elles produisent les biens et services requis pour la subsistance des populations et
l'amélioration de leur niveau de vie. Elles sont aussi la principale source de recettes fiscales,
permettant ainsi de développer les financements publics nécessaires à la santé, à l'éducation et à
d'autres services. Les entreprises sont donc un acteur central de l'action engagée pour
promouvoir la croissance et réduire la pauvreté.
Les contributions apportées par l’entreprise à la société sont principalement déterminées par le
climat de l'investissement -autrement dit les facteurs propres à la localisation de l'entreprise qui lui
donneront la possibilité ou le désir d'investir à des fins productives.
Les politiques et le comportement des pouvoirs publics ont une incidence fondamentale sur le
climat de l'investissement. Si les gouvernants ont une influence restreinte sur des facteurs tels que
la géographie, ils peuvent agir de façon plus décisive sur la protection des droits de propriété,
l'orientation de la réglementation et de la fiscalité (prélèvements intérieurs et taxes à la frontière),
la fourniture d'équipements, d'infrastructure, le fonctionnement des marchés financiers et des
marchés du travail, ainsi que sur des caractéristiques plus générales de la gouvernance, telles
que la corruption. L'amélioration des politiques et comportements des pouvoirs publics qui
modèlent le climat de l'investissement constitue un moteur pour la croissance et la lutte contre la
pauvreté.
Rapport sur le développement dans le monde 2005
« Un meilleur climat de l'investissement pour tous »
(Pages 1 et 2) LA BANQUE MONDIALE
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QUESTIONNAIRE
Définissez les termes économiques suivants:

1)

•

croissance économique

•

investissement

•

développement

•

bonne gouvernance

(04 points)

2) Qu’entend-t-on par bon climat de l’investissement ?

(02 points)

3) Expliquez le contenu de l'expression soulignée dans le texte.

(02 points)

4) Donnez un titre à ce texte et découpez-le en ses différentes parties.
Vous donnerez l'idée principale dégagée dans chaque partie en vous appuyant sur le texte et
sur vos connaissances.
(04 points)
5) Quels arguments pouvez-vous dégager pour montrer que l'Investissement est le moteur de la
croissance économique ?
(06 points)
Expression et Présentation (02 points)

