
THEME I     SCIENCE ECONOMIQUE
CROISSANCE, FLUCTUATIONS ET CRISE

Chapitre 1     :   Quelles sont les sources de la croissance économique ?

RAPPEL DU PROGRAMME

Notons à maîtriser pour le bac Indicatons complémentaires

Acquis de première : facteurs de producton, producton
marchande et non marchande, valeur ajoutée, productvité,
insttutons, droits de propriété, externalités, politque
économique.

Notons du programme de terminale : P I B , I D H ,
investssement, progrès technique, croissance endogène,
productvité globale des facteurs, facteur travail, facteur
capital. 

En s’appuyant sur le programme de première, on
s’interrogera sur l’intérêt et les limites du PIB comme mesure
de l’actvité économique. L’étude de séries longues
permetra de procéder à des comparaisons internatonales. À
partr d’une présentaton simple de la foncton de
producton, on exposera la manière dont la théorie
économique analyse le processus de croissance. On fera le
lien entre la productvité globale des facteurs et le progrès
technique et on introduira la noton de croissance endogène
en montrant que l’accumulaton du capital, sous ses
diférentes formes (physique, technologique et immatériel,
humain et public) partcipe à l’entreten de la croissance. On
metra l’accent sur le rôle des insttutons et des droits de
propriété. 

Notons complémentaires

PIB par habitant, croissance extensive, croissance intensive,
innovaton

Problématques :
I - Qu'est ce que la croissance ? Comment la mesure – t – on ? Comment la croissance économique évolue – t – elle ? Evolue – t – elle de la
même manière entre les économies ? Le PIB est il – un bon indicateur pour mesurer l'actvité économique ? Par quel autre indicateur peut
– on le compléter ?
II- Comment expliquer la croissance ?

Objectfs :
– Montrez que la croissance est un phénomène récent et inégal
– Montrez les limites du PIB
– Montrez l'intérêt de compléter le PIB par l'IDH
– Distnguer croissance extensive et croissance intensive
– Montrez que la croissance peut s'expliquer par une augmentaton des facteurs de producton
– Expliquer la loi des rendements décroissants et les limites de la croissance extensive qu'elle soulève 
– Montrez que la croissance s'explique également par l'amélioraton de l'utlisaton des facteurs de producton (PGF) et par le

progrès technique
– Donner les origines du progrès technique (innovatons, croissance endogène)
– Montrez que la croissance repose sur l'accumulaton de plusieurs capitaux et qu'elle s'auto - entretent (théorie de la croissance

endogène)
– Montrez que l'Etat au travers des règles de droit qu'il produit, des externalités positves qu'il subventonne, des infrastructures

qu'il produit a aussi un rôle dans la croissance économique.

Les sujets tombés au baccalauréat : 
EC1 : 

– Présentez le lien entre productvité globale des facteurs et progrès technique.
– En quoi l’approche en termes d’IDH complète t’elle celle en termes de PIB ? 
– Montrez que la productvité globale des facteurs est source de croissance économique 

EC3 : 
– Vous montrerez comment le progrès technique favorise la croissance économique
– Vous montrerez comment l’augmentaton du capital physique contribue à la croissance économique 
– Montrez comment le progrès technique stmule la croissance économique
– Vous montrerez que le processus de croissance à un caractère endogène 

Dissertaton : 
– Comment le progrès technique contribue-t-il à la croissance économique ?
– Les facteurs travail et capital sont-ils les seules sources de la croissance économique ? 
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I - Qu'est ce que la croissance ? Comment la mesure – t – on ?

1 – La croissance et sa mesure

Document 1 : 
« La croissance économique désigne, pour un territoire donnée, l’augmentaton de la producton de biens et services sur
une longue période. Il y a donc croissance lorsque, d’une année sur l’autre et de façon répétée, on constate un
accroissement d’un fux de produits (biens et services) dont l’élaboraton a donné lieu à une distributon de revenus dans le
cadre d’une actvité légale. Pour un territoire donné, ce fux de producton est mesuré par le PIB (produit intérieur brut). Le
PIB mesure la valeur qui est créée au cours du processus de producton par les organisatons productves résidentes durant
une année et sur un territoire donné. Il se calcule en additonnant les valeurs ajoutées des unités résidentes* , augmentées
de la TVA et des droits de douane et diminuées des subventons sur les produits. Considéré comme un indice de puissance
et de vitalité économique d’un territoire pris dans son ensemble, c’est au nom de l’intérêt général que la plupart des
gouvernements font de son augmentaton un axe majeur des politques économiques (…). » 

*Unité résidente : Une unité (entreprise…) est considérée comme résidente sur le territoire économique du pays si elle y
exerce des actvités économiques (producton) pendant une période d’un an ou plus. 

D’après Thomas Fabre « PIB et croissance », in Problèmes économiques, Hors-série, Comprendre l’économie et ses
mécanismes, février 2015 

1) A partr de ce document, proposez une défniton de croissance économique.
2) Comment mesure – t – on la croissance ?
3) Pourquoi la croissance économique est – elle un enjeu politque ?

2- L'évoluton de la croissance au cours du temps et entre les pays

Document 2 : Evoluton du PIB mondial par habitant

1) Qu'est ce que le PIB par habitant ?
2) Que signife l'expression « En dollars de 1990 » ? Quel

est l'utlité d'y avoir eu recours ?
3) Interprétez la donnée 10 300.
4) Que peut – on conclure sur la croissance économique

d'après ce graphique ?

Document 3 : La croissance du PIB en France depuis 1950.

1) Distnguer évoluton en valeur et en volume.
2) A quoi est dû l'écart entre les courbes ?
3) Interprétez les données pour l'année 1960.
4) Que peut – on conclure de ce graphique ?
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Document 4 :
1) Interprétez la donnée « 7814 »
2) Que peut – on conclure de ce tableau ?

3- Les limites du PIB

Exercice :
Durant une période le PIB de trois pays (X, Y et Z) a augmenté de 5%. Dans le pays X la populaton a augmenté de 2%, dans
le pays Y elle a augmenté de 5% et dans le pays Z elle a augmenté de 10%.

1) La hausse du PIB est – elle autant bénéfque pour les populatons de chaque pays ?
2) Qu'est ce que le PIB par habitant ? Quel est son intérêt ?

Document 5 :

(…) Le PIB ne comptabilise que les biens et services marchands ou non marchands obtenus à l’aide de facteurs de producton rémunérés.
Il ne peut donc pas rendre compte de certaines actvités productves qui échappent encore au marché comme par exemple la producton
domestque, certaines actvités exercées par des bénévoles (source d’accroissement du bien-être* des individus), les actvités
marchandes illicites (trafc de drogue, prosttuton). Dans le calcul du PIB, la valeur de la producton des administratons publiques est
évaluée à partr de leurs coûts de producton, ce qui est très discutable, car cela ne donne aucune idée de la qualité du service rendue. Il
(le PIB) ne tent pas compte des externalités négatves engendrées par une hausse de la producton. Ainsi une hausse de la producton
d’énergie augmente le PIB mais aussi la polluton. (…) De plus, il intègre les dépenses défensives (dépenses visant simplement à réparer
l’environnement ou à luter contre sa dégradaton) alors qu’il serait préférable de ne pas les comptabiliser. La catastrophe nucléaire de
Fukushima, en 2011, en est un exemple parlant : la mobilisaton des 3 habitants et du gouvernement a permis au PIB japonais de repartr
à la hausse en 2013 sans que cela donne la moindre idée de l’ampleur et de l’irréversibilité des pertes liées à la producton des sols de l’air
et de l’océan, ni des dégâts sanitaires et psychiques ayant afecté le bien-être de la populaton. (…) La mesure du PIB est tout aussi
indiférente à la répartton de la producton, aux inégalités dans l’accès à l’éducaton, à la santé qui peuvent entraver l’obtenton d’une
croissance forte et régulière sur le long terme. » 

*Bien-être : Satsfacton éprouvée par les individus du fait de leur niveau de vie (revenu disponible du ménage divisé par le nombre
d’unité de consommaton. L’UC est une procédure d’évaluaton de la taille d’un ménage) et de la qualité de leur vie. 

Source : D’après Thomas Fabre « PIB et croissance », in Problèmes économiques, Hors-série, Comprendre l’économie et ses mécanismes,
février 2015 / Aide-mémoire d’économie, 5ème éd 

1) Quelles sont les limites du PIB présentées par ce document ?

Document 6 :

« Parmi les indicateurs dits « alternatfs » au PIB, le plus connu est certainement l’IDH (indice de développement humain). (…). L’IDH est
un indicateur phare mis au point par le PNUD (programme des Natons Unies pour le Développement) qui permet de classer l’ensemble
des pays à partr d’un indice agrégé refétant trois dimensions : le niveau de vie (via le PIB par habitant), la santé (via l’espérance de vie à
la naissance), l’éducaton (via le taux de scolarisaton et le taux d’alphabétsaton des adultes). (…) Finalement, l’IDH est la moyenne
simple des trois indicateurs élémentaires. (…) L’IDH, comme l’ensemble des indicateurs synthétques n’est évidemment pas exempt de
critques. En partculier, le choix relatvement arbitraire de ses composantes élémentaires et des pondératons qui permetent leur
agrégaton en un indice synthétque. (…). Une autre critque, d’ordre plus statstque, est faite à l’IDH : sa forte corrélaton avec le PIB.
Cete forte corrélaton pose la queston de son utlité puisqu’il apporterait peu d’informaton supplémentaire (…). Enfn et c’est celle qui
nous intéresse, c’est un indicateur qui ne rend pas compte des inégalités de distributon du bien-être qu’il est censé mesurer. » 

Jérôme Accardo, Fabrice Murat, Gaël de Peret- L’indice de développement humain : une approche individuelle, INSEE 2006 

1) Qu'est ce que l'IDH ?
2) Qu'apporte – il au PIB ?
3) Quelles sont les limites de l'IDH ?
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Document 7 :
« Après le PIB et l’IDH, voici l’IWI. Cet « Inclusive Wealth Index » ou « indice de richesse globale » en français, est le nouvel
indicateur, lancé par l’ONU le 17 juin 2012. L’IWI a pour fnalité de dépasser la seule croissance économique, pour mesurer
non seulement le fux de biens et services produits au cours d’une année par un pays, mais aussi son capital naturel. (…) Il
s’agit d’évaluer (…) la durabilité de sa croissance d’un pays, alors que le produit intérieur brut et l’indice de développement
humain ne tennent compte que du court terme. Ce capital naturel inclut donc l’état des ressources renouvelables et non
renouvelables (pétrole, minerais, forêts, terres agricoles ou réserves de pêche). Le classement de l’IWI met donc en avant
les croissances réalisées au détriment des ressources naturelles. Par exemple, si la Chine a vu son PIB augmenter de 422%
entre 1990 et 2008, son capital naturel a fondu de 17%. (…) Autre exemple, en Afrique du sud, le PIB a grimpé de 24% en 18
ans mais son capital naturel a chuté de 33%. 

htp://www.journaldelenvironnement.net/artcle/l-environnement-integre-les-indicateursde-richesse,29521 
1) Qu'est ce que l'IWI ?

II – Les sources de la croissance économique 

1 – L'augmentaton des facteurs de productons

1) Que sont les facteurs de producton ? Donnez des exemples concrets de facteurs de producton d'une pizzeria.
2) Pourquoi une hausse du facteur travail est – elle source de croissance économique ?
3) Pourquoi une hausse du facteur capital est – elle source de croissance économique ?

Exercice : La foncton de producton de Cobb-Douglas
Cobb Douglas a modélisé la croissance dans une foncton de producton. Elle exprime pour un niveau de producton donné
la combinaison de facteurs qui ont été utlisés.

Elle s'écrit ainsi Y = f(K;L)

Ex : Pour produire 10 voitures on a utlisé 2 machines et 5 travailleurs. La foncton de producton est 10 = f(2;5)

Lors de l'année 1, une pizzeria comprenait 2 travailleurs et 2 fours. Sa producton s'élevait à 20 pizzas par heure. La seconde
année, la pizzeria a invest dans un nouveau four et sa producton horaire est passée à 30 pizzas. Lors de la troisième année,
un autre four a été acheté. La producton a alors augmenté à 35 unités par heure.

1) Ecrivez les fonctons de producton pour chaque année.
2) Qu'arrive – t- il au niveau de producton suite à l'augmentaton des facteurs de producton.

Document 8 : La loi rendement décroissant
Un agriculteur doté de deux charrues ne produira en général pas deux fois plus qu'un agriculteur doté d'une seule charrue.
Le capital est donc de moins en moins productf lorsque sa quantté utlisée par tête augmente […]. Dans l'exemple
précédent, [la deuxième charrue] est moins rentable que ne l'était [la première] en ce sens que la producton
supplémentaire qu'elle permet est plus faible. Ce mécanisme, connu sous le nom de loi des rendements décroissants, a
conduit au siècle dernier certains économistes (l'anglais Ricardo notamment) à émetre des prévisions pessimistes sur le
devenir de la croissance, condamnée selon eux à s'éteindre progressivement du fait d'un arrêt de de l'accumulaton du
capital. Or la réalité des deux derniers siècles, en Occident, est une croissance économique persistante.

D Guellec, « Croissance et innovaton », in J.-Deléage (et al.), Croissance, emploi et développement. Les grandes questons
économiques et sociales I, La Découverte, coll «  Repères », 2007.

1) A partr de vos connaissances de Première, rappelez ce qu'est la loi des rendements décroissants.
2) Quelle crainte fait – elle émergée sur les perspectves de croissance économique ?
3) La croissance a – t – elle diminuée ? Que peut – on en conclure ?
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Document 9 :

1) Comment a – t – on obtenu les résultats de la colonne PIB (en %)
2) Interprétez les données pour le Japon. Que peut – on en conclure ?

2- Le progrès technique et la productvité globale des facteurs (PGF)

a) Le progrès technique et la PGF : des sources de croissance économique

Document 10 :

La producton est obtenue grâce à l'utlisaton de facteurs de producton : le travail et le capital. Ces facteurs sont plus ou moins efcaces.
La productvité des facteurs, rapport entre la quantté produite et les quanttés de facteurs utlisées, mesure leur efcacité. La croissance
de la producton résulte de l'évoluton de la quantté de facteurs et de la productvité des facteurs ou productvité globale des facteurs de
producton (PGF).
Si la croissance de la quantté de travail et de la quantté de capital est mesurable, celle de la PGF ne l'est pas directement car cete
productvité résulte d'un grand nombre de causes (capital utlisé, éducaton, santé, connaissances, insttutons...) dont on ne peut pas
isoler l'impact. 
Pour expliquer la croissance, les économistes comparent le taux de croissance du PIB (2% par exemple) à la contributon des quanttés de
facteurs, travail et capital, à la croissance (1 point de croissance par exemple). On appelle «  résidu » la diférence entre le taux de
croissance du PIB et la contributon des facteurs de producton à la croissance. Le « résidu » est donc ici d'un point. Ce « résidu » ou
progrès technique au sens large (ou variaton de la PGF) inclut donc les diférents éléments, autres que les variatons de la quantté de
facteurs, qui déterminent la croissance. Il a été mis en évidence par Robert Solow.

D'après M. Montoussé, I. Waquet, 100 fches de micro et macroéconomie, Bréal 2009

1) Qu'est ce que le progrès technique ?
2) Qu'est que la PGF ?
3) Quel est le lien entre progrès technique et PGF ?
4) En quoi le progrès technique est - il source de croissance économique ?
5) Pourquoi le progrès technique permet de contrecarrer la loi des rendements décroissants ?
6) Quel économiste a découvert cet efet ?

Document 11 :
 Croissance annuelle moyenne en volume, 1985-2008

en% Main-d'œuvre Capital en TIC (1) Capital hors TIC PGF(2) Croissance du PIB

Allemagne -0,17 0,29 0,31 1,07 1,50
Etats-Unis 0,94 0,54 0,32 1,09 2,89
Japon -0,35 0,40 0,45 1,60 2,10
France 0,04 0,24 0,31 1,16 1,75
Canada 1,18 0,44 0,66 0,37 2,65

Source : OCDE

(1) TIC : Technologies de l’informaton et de la communicaton.
(2) PGF : Productvité globale des facteurs de producton.

1) Interprétez les données pour l'Allemagne.
2) Ces pays connaissent – ils plutôt une croissance intensive ou extensive ?
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Document 12 : Les efets des gains de productvité
Les gains de productvité [...] permetent [...] de faire bénéfcier les salariés de hausses de salaires nominaux et/ou de
baisses des prix de vente des produits qui élèvent leur pouvoir d'achat. [...] Les entreprises peuvent conserver une parte
des gains de productvité sous forme de profts facilitant l'autofnancement des investssements. Les recetes de l'Etat étant
assises sur les revenus et la consommaton, les prélèvements fscaux et sociaux peuvent croître pour fnancer des dépenses
publiques croissantes : investssements publics, créaton d'emplois publics et transferts sociaux qui soutennent la
consommaton des ménages. Les gains de productvité, en permetant la baisse des prix de vente, sont facteurs de
compéttvité, ce qui favorise les exportatons. Ainsi, la distributon des gains de productvité, en dynamisant les diférentes
composantes de la demande globale (consommaton, investssement, dépenses publics et exportatons) est facteur de
croissance économique. Les trente glorieuses en fournissent une excellente illustraton. 

Joelle Bails, "Productvité", Les Cahiers français, n°279, janv-fév 1997 

Document 13 :

Point vocabulaire : Compéttvité : Apttude à faire face à la concurrence. On distngue la compéttvité prix de la compéttvité hors prix. La
compéttvité prix désigne la capacité des agents à proposer des produits à un prix inférieur à celui des concurrents. La compéttvité hors
prix désigne la capacité des agents à gagner des parts de marché par des critères autres que celui du prix (qualité, service après-vente…) 

1) Quels sont les efets des gains de productvité sur les revenus ? Pourquoi est ce source de croissance économique ?
2) Quels sont les efets des gains de productvité sur les prix ? Pourquoi est ce source de croissance économique ?

b) Les origines du progrès technique

Document 14 : Le progrès technique selon R. Solow
1) Comment Robert Solow explique – t – il le progrès

technique ?
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Document 15 : L'innovaton chez J.A Schumpeter
L’inventon est la producton de connaissances nouvelles (d’idées) ; l’innovaton est un dispositf nouveau efectvement mis
en œuvre ou vendu qui peut prendre la forme d’un produit (bien ou service), d’un procédé (mise en œuvre de nouvelles
techniques pour la producton de biens ou services) d’une organisaton (nouvelle forme de geston de l’entreprise), de
nouveaux débouchés économiques (nouveaux moyens de transports…), de nouvelles sources de matères premières ; la
difusion consiste en l’adopton de ce dispositf nouveau à grande échelle ou par une large populaton d’agents. Les relatons
entre ces trois phases sont complexes, chacune infuençant les autres par de multples canaux. Par exemple, les idées
nouvelles permetent la commercialisaton de produits nouveaux, lesquels à leur tour suscitent de nouvelles idées ; les
produits nouveaux sont difusés, et la difusion encourage en retour la mise au point de produits nouveaux. » 

Dominique Guellec, Economie de l’innovaton, La découverte « Repères », 2009, p3-8 
1) Qu'est ce qu'une innovaton ?
2) Quels sont les diférents types d'innovaton présentés par ce document ? Illustrez – les par des exemples ?
3) Quel lien peut – on faire entre innovaton et progrès technique ?

Document 16 : Une nouvelle concepton du progrès technique 

Les théoriciens de la croissance endogène (1) relient (le progrès technique) à des phénomènes propres à la sphère économique à travers
quatre canaux :
- Il induit par l'apprentssage : quand on accumule du capital physique, via l'investssement , on accumule aussi de l'expérience (2).
L'investssement en capital physique d'une frme accroît sa productvité, mais aussi celle des autres frmes de son environnement selon un
efet « Silicon Valley ». Plus on investt, plus on produit, plus on accumule de l'expérience et plus l'efcacité augmente.
- Il résulte du comportement des agents économiques lorsqu'ils décident de consacrer des ressources aux actvités de recherche et de
développement (R&D). Ils accumulent alors des connaissances technologiques (2) bénéfques pour eux – mêmes, mais plus encore pour la
communauté dans son ensemble. Le progrès technique résulte de l'accumulaton de ces connaissances technologiques (2).
- Il résulte aussi du comportement des agents économiques lorsqu'ils décident de consacrer des ressources à leur formaton. Les agents
augmentent leur stock de connaissances valorisables  économiquement et incorporées à leur propre personne  ; ce qui est accumulé ici
est du capital humain.
- Enfn, le progrès technique est stmulé par les dépenses d'infrastructures. Les gains de temps et les baisses du coût qu'ils permetent
accroissent de fait la productvité des agents privés. Le progrès technique est ici le fruit de l'accumulaton de capital public.
Le progrès technique résulte donc de l'accumulaton d'expériences, de connaissances technologiques, de capital humain et de capital
public. On a là quatre façon de l'endogénéiser.

(1) Théorie qui émerge dans les années 80.
(2) Pour évoquer les efets des connaissances technologiques et de l'expérience sur la productvité on parle de capital technologique.

Pierre Robert, Croissance et crise, Pearson, « Cap Prépa » 2010

1) Quels sont les diférents types de capitaux sur lesquels s'appuient la croissance endogène ?
2) Quel est le lien entre ces capitaux et le progrès technique?
3) Pourquoi parle – t- on de croissance « endogène » par oppositon à la croissance « exogène » de Solow ?
4) Pourquoi peut – on dire que la croissance s'auto-entretent ?

3- Le rôle des insttutons et de l'Etat

Document 17 :

« Les facteurs insttutonnels ont pris une importance grandissante dans les explicatons de la croissance depuis une bonne vingtaine
d’années. Selon Douglass North, « les insttutons sont les contraintes établies par les hommes qui structurent les interactons humaines.
Elles se composent de contraintes formelles (comme les lois (…)), de contraintes informelles (comme des normes de comportement (…)),
et des caractéristques de leur mises en œuvre », telles les croyances des acteurs en la nécessité de respecter certaines insttutons. Les
insttutons d’une société sont donc « les règles du jeu » qui structurent les échanges économiques. Elles jouent un rôle déterminant dans
la croissance, en favorisant ou en freinant le progrès technique. Le développement d’insttutons favorables aux innovatons, par exemple
des droits de propriétés appropriés (brevet) génère des incitatons favorables à la croissance économique. » 

Economie, sociologie et histoire du monde contemporain, dir A. Beitone, p183. 

1) Rappelez la défniton d'insttutons. Donnez des exemples d'insttutons.
2) En quoi les insttutons sont – elles source de croissance économique ?
3) Qu'est ce qu'un brevet ? Pourquoi un brevet est – il source de croissance économique ?
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Synthèse : Quelles sont les sources de la croissance économique ?

I - Qu'est ce que la croissance ? Comment la mesure – t – on ?

La croissance économique désigne, pour un territoire donnée, l’augmentaton de la producton de biens et services sur une
longue période. Elle est mesurée par le ….............
Une augmentaton de la croissance signife que la producton a augmenté. Les emplois et les revenus (salaire et proft) ont
donc également augmenté. Ces augmentatons s'auto - entretennent. La croissance est donc un objectf politque des
gouvernements. Ils peuvent d'ailleurs l'infuencer en metant en œuvre des …................................................... 
En étudiant la croissance économique sur une longue période, on constate que c'est un phénomène …........................,
…......................... et …..................... entre les contnents.

La mesure de la croissance par le PIB rencontre des limites :
- Si le PIB augmente moins fort que la populaton, chaque individu bénéfcie en moyenne de moins de richesse. Il est alors
pertnent de calculer le ….......................................
- le PIB mesure la producton des richesses crées mais n'indique pas comment elles sont …............................. Une
augmentaton du PIB peut donc s'accompagner d'.................................... économiques. (Même remarque pour le PIB par
tête).
- Lorsque les économistes ont crée le PIB, ils ont établi des conventons qui déterminent quelles actvités doivent être prises
en compte ou non par le PIB. Selon ces conventons, quand le …......................... fourni lors d'une actvité n'est pas rémunéré
et quand la nature de l'actvité est …................................., elle n'est pas comptée dans le PIB. Les richesses produites dans le
cadre du …....................................................., du …................................................... et des actvités …............................ ne sont
donc pas comptées.
- Le PIB peut augmenter au détriment du ….................................................... Ex : catastrophe naturelle. Les actvités générant
des …............................................... (ex : polluton) font notamment augmenter le PIB.
- Le PIB évalue mal le …............................................... Une augmentaton de la producton d'un service fait augmenter le PIB
mais la …............................ du service n'est pas forcément meilleure. (ex : l'augmentaton de la producton des soins à
l'hôpital n'indique pas si les soins sont de meilleures qualités.

Pour ces raisons, le PIB est complété par d'autres indicateurs comme l'................ Cet indicateur en prenant en compte
l'............................................................, l'accès à l'.................................. et le …..................................... prend davantage en
compte le bien être. Toutefois, par conventon, il exclut également la …................................. des richesses et n'est pas parfait.

Un autre indicateur nommé l'............... prend en compte le capital naturel pour mesurer les conséquences écologiques de la
croissance.

II – Quelles sont les sources de la croissance économique ?

La croissance économique peut être causée par une …..................................... des facteurs de producton (…........................ et
….......................................). On parle alors de croissance …........................... 
La foncton de Cobb Douglas exprime cela. En efet plus la quantté de facteurs de producton ….......................... plus la
producton …............................... Toutefois la producton augmente de …........................................... C'est notamment du à
une saturaton du ….......................... On appelle ce phénomène Loi …................................................................ Au XIXème
siècle, elle a notamment fait émerger les craintes de certains économistes, comme David Ricardo, qui pensaient que la
croissance aller devenir statonnaire.

La croissance a pourtant perduré. C'est du au fait qu'elle peut également être causée par le ….............................................
c'est à dire une nouvelle manière de produire qui permet d'obtenir plus de produits avec la même quantté de facteurs de
producton. Il est mesuré par la ….......................... : Rapport entre le niveau de producton est la quantté de facteurs utlisés.
On parle alors de croissance …........................................
Le progrès technique est également source de croissance car il est à l'origine de …........................................................... Ils se
traduisent premièrement par une hausse de la producton qui génère une hausse des revenus (….......................... et
….................................) qui font augmenter la ….................................. et les ….......................................... Ces augmentatons
causent de nouvelles hausses de la …................................... et des …..........................., de nouvelles hausses de revenus... Par
ailleurs l'augmentaton des revenus augmentent les entrées ….............................. de l'Etat et donc sa capacité à infuencer
l'actvité économique (ex : subventon...). Les gains de productvité permetent deuxièmement au prix de …............... Cela
stmule la …...................................... des ménages et donc l'investssement et la producton des entreprises et les emplois
qu'elles proposent. La baisse des prix permet également à l'économie de gagner en …...................................... ce qui stmule
les …............................................
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Le progrès technique a été découvert par l'économiste Robert Solow dans les années 50. Si cet économiste l'a identfé il
n'arrive pas à expliquer son origine. Il le considère comme un « résidu », comme quelque chose de tomber du ciel. Il dit qu'il
est …............................................... Quelques années plus tard, l'économiste J. A. Schumpeter démontre que le progrès
technique est la conséquence de diverses ….......................................... Enfn dans les années 80, la théorie de la croissance
endogène identfe diférents capitaux sources de croissance économique :

– Le capital …....................... : ensemble des biens de producton (machines, outls, bâtments...)
– Le capital …............................... : l'expérience, les connaissances technologiques qu'on acquiert en accumulant du

capital physique
– Le capital …....................... : ensemble de connaissances valorisables économiquement incorporées par une

personne
– le capital ….................. : infrastructures fnancées par la puissance publique.

Tous ces capitaux sont à l'origine du progrès technique. Le progrès technique n'est donc pas le fruit du hasard, il est la
conséquence de l'accumulaton de ces diférents capitaux. Il est donc ….................................... Cete théorie démontre
également que la croissance …............................................ En efet, l'accumulaton de tous ces capitaux stmulent la
découverte de nouveaux …...............................................

Enfn, selon Douglass North, la croissance économique est également causée par l'................ et les …................................... En
efet, l'Etat produit des règles de droit et des sanctons contraignantes qui régulent les comportements économiques, qui
stmulent les actvités et qui permetent aux échanges d'avoir lieu. (ex : règles de fonctonnement des marchés, droit de
propriété, brevet...) L'Etat est également un acteur de la croissance car il peut subventonner les actvités générant des
…............................................................ (ex : La recherche et le développement). Enfn l'Etat peut infuencer l'accumulaton du
capital …........................ (ex : producton de routes, de port...) et du capital …........................... (ex : producton des écoles...)
moteur de progrès technique et de croissance économique.
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