
Chapitre 1 Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?

Des schémas vierges à compléter.

Les schémas existent également en version diaporama pour impression et en version 
interactive.

Joachim Ganachaud – Lycée Pasteur – Le blanc

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ses/ressources_pedagogiques/02_terminale/01_sources_et_defis_croissance/schemas_a_completer/SCHEMAS_%C3%A0_compl%C3%A9ter.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ses/ressources_pedagogiques/02_terminale/01_sources_et_defis_croissance/schemas_a_completer/SCHEMAS_%C3%A0_compl%C3%A9ter.pptx
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Les innovations n’ont pas toutes les mêmes effets sur l’emploi et les salaires 
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La soutenabilité de la croissance est limitée par le changement climatique
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La croissance se heurte à l’épuisement du stock de capital naturel
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