
THEME 1 – CROISSANCE? 

FLUCTUATIONS ET CRISES 

Chapitre 1 – Quelles sont les sources de 

la croissance économique? 



Introduction//L’énigme de la 

croissance 



PLAN 

• 1. Qu’est-ce que la croissance économique? 

1.1 Définition et mesure de la croissance.  



Par Yhan le 18. nov, 2012 dans AK'TU 

« A l’automne 2012, les médias ont fait leurs gros titres sur une nouvelle censée 

être considérable: en 2016, les Etats-Unis perdront leur première place dans le 

classement mondial du PIB au profit de la Chine. Mais est-on sûr de bien 

interpréter cette nouvelle? »  Jean-Paul FITOUSSI, Le théorème du 
lampadaire, LLL, mars 2013 

La Chine deviendra la Première puissance 

mondiale en 2016… 
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PLAN 

1. Qu’est-ce que la croissance économique? 

1.1 Définition et mesure de la croissance.  

1.2 Deux siècles de croissance économique. 

2. Le PIB est-il un indicateur suffisant pour mesurer 

les performances d’un pays? 

2.1 Les critiques adressées au PIB.  

 



Produit intérieur brut par habitant et Revenu national 

brut par habitant de quelques pays développés en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 803 

89 417 

41 923 
36 933 35 671 

51 689 

35 767 

60 888 

42 924 
37 567 35 571 

52 547 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Irlande Luxembourg Allemagne France Royaume-Uni Etats-Unis

PIB/Habitant (en$ et PPA) RNB/ Habitant (en $ et PPA)

Source : Graphique réalisé à partir des données du Panorama des statistiques de l’OCDE 2014 



PLAN 

1. Qu’est-ce que la croissance économique? 

1.1 Définition et mesure de la croissance.  

1.2 Deux siècles de croissance économique. 

2. Le PIB est-il un indicateur suffisant pour mesurer les 
performances d’un pays? 

2.1 Les critiques adressées au PIB.  

2.2 L’élaboration d’autres indicateurs pour compléter 
l’approche en termes de PIB.  

 



« Il est aujourd’hui évident que la mesure courante de la 

performance économique, c'est-à-dire le PIB réel par 

habitant […] et son taux de croissance, n’est pas un bon 

instrument pour évaluer le succès. L’Amérique a très 

bien réussi en termes de PIB réel par habitant, et ces 

bons chiffres lui ont donné un faux sentiment de 

sécurité : elle pensait que tout allait bien. […] 

Aujourd’hui il est presque universellement admis que 

nous devons changer d’instruments de mesure. Le 

président de la République française Nicolas Sarkozy a 

réuni [en 2008] un groupe de travail international, la 

Commission pour la mesure de la performance 

économique et du progrès social, que j’ai présidée. [..] 

Nous avons été unanimes à conclure que le PIB est était 

une mauvaise mesure et une source potentielle d’erreurs 

graves, mais qu’on pouvait l’améliorer. […]. Le G20 a 

donné son appui pour trouver de meilleurs 

instruments. » Joseph STIGLITZ, Le prix de l’inégalité, 

LLL, Septembre 2012  



De gauche à droite : J.P FITOUSSI, J.STIGLITZ, A.SEN 

Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi 



PLAN 

1. Qu’est-ce que la croissance économique? 

2. Le PIB est-il un indicateur suffisant pour mesurer 

les performances d’un pays? 

3. Comment expliquer la croissance économique? 

3.1 Le rôle de la quantité et de l’efficacité des facteurs 
de production. 
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DOCUMENT 7 
  1966-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011 

    ETATS-UNIS 

PIB (taux de croissance annuel moyen en %) 3.4 3.2 3.1 3.7 1.7 

Travail (contribution en points) 1.6 1.6 1.7 1.2 0.3 

Capital (contribution en points) 0.6 0.5 0.3 1.1 0.9 

PGF (contribution en points) 1.2 1.1 1.1 1.4 0.5 

Part de la PGF1 (en %) 35.3 34.4 35.5   29.4 

  ZONE EURO 

PIB (taux de croissance annuel moyen en%) 5 3.2 2.4 2 1.2 

Travail (contribution en points) -0.7 -0.6 0.1 0.1 0.3 

Capital (contribution en points) 1.8 1.4 0.7 0.8 0.9 

PGF (contribution en points) 3.8 2.4 1.5 1.2 0 

Part de la PGF1 (en %) 76 75 62.5   0 

Source : Roland DOEHEM, « Euren study Potential Growth in Europe : How to easure it and how to boost it ? » actualisé en 2012) 



Robert SOLOW (1924-)- Economiste 

américain. Prix Nobel en 1987 



DOCUMENT 8-Gains de 

productivité et croissance 



PLAN 

1. Qu’est-ce que la croissance économique? 

2. Le PIB est-il un indicateur suffisant pour mesurer les 
performances d’un pays? 

3. Comment expliquer la croissance économique? 

3.1 Le rôle de la quantité et de l’efficacité des facteurs de 
production. 

3.2 Le rôle de l’accumulation du capital sous toutes ses 
formes 

 



DOCUMENT 12 


