
Aide pour comprendre le vocabulaire 

PIB : Produit Intérieur Brut. C'est un indicateur économique qui comptabilise la produc�on totale de 

biens et de services dans un pays. Il est di�érent du Produit Na�onal Brut (PNB) qui comptabilise la 

produc�on totale de biens et de services par les agents économiques (entreprises par exemple) d'un 

pays, où qu'ils se trouvent dans le monde.

Super�cie : mesure de la surface d'un pays (souvent exprimée en km²).

OCDE : Organisa�on de coopéra�on et de développement économique crée en 1961. L'OCDE est le 

principal rassembleur de sta�s�ques sur les pays développés (une trentaine de pays sont membres de 

l'OCDE). D'après l'OCDE, leur mission est de promouvoir les poli�ques qui amélioreront le bien-être 

économique et social partout dans le monde.

TEP : La tonne d'équivalent pétrole (TEP) représente la quan�té d'énergie contenue dans une tonne de 

pétrole brut. C'est une mesure u�lisée pour mesurer la quan�té de pétrole produit.

Brevet : Le brevet protège une innova�on technique, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte 

une solu�on technique à un problème technique donné. L'inven�on pour laquelle un brevet pourra être 

obtenu, en France, auprès de l'Ins�tut na�onal de la propriété industrielle (INPI) doit également être 

nouvelle, impliquer une ac�vité inven�ve et être suscep�ble d'applica�on industrielle.
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