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Thème 1 : Croissance, fluctuations et crises 
Chapitre 1 : Quelles sont les sources de la croissance économique ? 

 
 
 

Indications officielles : 
En s’appuyant sur le programme de première, on 
s’interrogera sur l’intérêt et les limites du PIB. L’étude 
de séries longues permettra de procéder à des 
comparaisons internationales. (I)  
À partir d’une présentation simple de la fonction de 
production, on exposera la manière dont la théorie 
économique analyse le processus de croissance. On fera 
le lien entre la productivité globale des facteurs et le 
progrès technique et on introduira la notion de 
croissance endogène en montrant que l’accumulation du 
capital, sous ses différentes formes participe à 
l’entretien de la croissance. On mettra l’accent sur le 
rôle des institutions et des droits de propriété. (II)  

Acquis de première : facteurs de 
production, production marchande / non 
marchande, valeur ajoutée, productivité, 
institutions, droits de propriété, 
externalités. 

Notions au programme : PIB, IDH, 
investissement, progrès technique, 
croissance endogène, productivité 
globale des facteurs, facteur travail, 
facteur capital. 

Notions complémentaires : innovations, 
capital  physique / technologique et 
immatériel / humain / public 

 
 
Plan : 
I/ Qu'est-ce que la croissance et comment la mesure-t-on ? 
 A/ La croissance, un phénomène récent et inégal 
 B/ La croissance est-elle un bon indicateur du niveau de vie et du bien-être ? 
II/ Comment expliquer la croissance ? 
 Introduction : La croissance s'explique-t-elle par une augmentation des quantités de facteurs 
de production utilisées ? 
 A/ Comment le progrès technique permet-il la croissance ? 
 B/ La croissance, un phénomène cumulatif : le modèle de croissance endogène 
 C/ En quoi des institutions efficaces sont-elles une condition de la croissance ? 
 

 
 
 

I/ Qu'est-ce que la croissance et comment la mesure-t-on ? 
 
 A/ La croissance, un phénomène récent et inégal 
 
- Définition 
 
- La croissance, phénomène récent et inégal. 
 
Document 1 : doc. 2 p. 91 
 

Q1 : En utilisant le coefficient multiplicateur, mesurez l'évolution du PIB mondial par habitant entre 
l'an 1 et 1820, puis entre 1820 et 2008. 
Q2 : Au niveau mondial, à partir de quand peut-on parler de croissance ? 
Q3 : Quel événement marque le début de la croissance ? 
Q4 : Pourquoi est-il plus pertinent d'utiliser le PIB / habitant plutôt que le PIB ? 
Q5 : Quel est l'intérêt d'utiliser le PIB en PPA (parité de pouvoir d'achat) ? 



 
Document 2 : doc. 3 p. 92 
 

Q1 : Faites une phrase avec les données pour l'Europe de l'Ouest entre 1950 et 1973. 
Q2 : Dans les pays développés quelle est la période où la croissance est la plus forte ? 
Q3 : Quelles régions du monde ont connu une forte croissance entre 1820 et 1973 ? 
Q4 : Quelles régions du monde ont connu une forte croissance depuis 1973 ? 
Q5 : Comparez la croissance en Afrique et la moyenne mondiale. 
 
 B/ La croissance est-elle un bon indicateur du niveau de vie et du bien-être ? 
 
- La croissance ne signife pas forcément amélioration du niveau de vie 
 
- Les limites du PIB 
 
Document 3 : doc. 5 p. 93 
 

Q1 : A partir de l'exemple des forêts tropicales, montrez que l'épuisement des ressources naturelles 
contribue à augmenter le PIB. 
Q2 : Expliquez pourquoi les "dépenses défensives" augmentent le PIB. 
Q3 : Pourquoi une activité bénévole ne crée-t-elle pas de croissance ? 
Q4 : Comment mesure-t-on la richesse produite par les services non marchands ? 
 
- Quels indicateurs alternatifs ? 
 
Document 4 :  doc 9 p. 95 
 

Q1 : Quels sont les critères pris en compte dans la mesure de l'IDH ? 
Q2 : Quels sont les avantages de l'IDH ? 
Q3 : Pourquoi le Qatar a-t-il un IDH plus élevé que le Chili ? 
 
Document 5 : doc. 8 p. 94 
 

Q1 : Quels sont les objectifs des nouveaux indicateurs ? 
Q2 : Qu'est-ce qu'un indicateur de dispersion ? Quel est l'intérêt d'utiliser des indicateurs de 
dispersion ? 
 
 

II/ Comment expliquer la croissance économique ? 
 
Introduction : La croissance s'explique-t-elle par une augmentation des quantités de 
facteurs de production utilisées ? 
 
- Qu'est-ce que les facteurs de production ? 
 
- Quels sont les facteurs de production ? 
 
- Qu'appelle-t-on la combinaison productive ? 
 
- Est-ce une augmentation du facteur travail qui peut expliquer la croissance ? 
 
- Est-ce la hausse du stock de capital qui peut expliquer la croissance ? 
 
  



 A/ Comment le progrès technique permet-il la croissance ? 
 
Document 6 : doc. 10 p. 102 
 

Q1 : Quelle est la contribution à la croissance des quantités de travail et de capital ? 
Q2 : Quelle est alors la part de la croissance qui ne s'explique pas par la hausse des quantités de 
facteurs ? 
Q3 : Comment a-t-on calculé le résidu ? Comment contribue-t-il à la croissance ? 
 
Document 7 : doc 3 p. 99 
 

Q1 : Comment distingue-t-on une invention d'une innovation ? 
Q2 : Recherchez ce qu'est la Recherche et Développement. 
 
Document 8 : 
 

Les effets du progrès technique et des gains de productivité 
Les gains de productivité [...] permettent [...] de faire bénéficier 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 partie des gains de productivité sous forme de profits facilitant 
l'autofinancement des investissements. Les recettes de l'Etat étant assises sur les revenus et la 
consommation, les prélèvements fiscaux et sociaux peuvent croître pour financer des dépenses 
publiques croissantes : investissements publics, création d'emplois publics et transferts sociaux qui 
soutiennent la consommation des ménages. Les gains de productivité, en permettant la baisse des 
prix de vente, sont facteurs de compétitivité, ce qui favorise les exportations. 
Ainsi, la distribution des gains de productivité, en dynamisant les différentes composantes de la 
demande globale (consommation, investissement, dépenses publics et exportations) est facteur de 
croissance économique. Les trente glorieuses en fournissent une excellente illustration. 

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

Q1 : Quels sont les effets des gains de productivité sur le pouvoir d'achat ? Quelle conséquence sur 
la croissance ? 
Q2 : Quelle sont les effets des gains de productivité sur les recettes de l'Etat ? Quelle conséquence 
sur la production ? 
 
 B/ La croissance, un phénomène cumulatif : le modèle de croissance endogène 
 
Document 9 : doc. 13 p. 104 
 

Q1 : Dans le modèle de croissance endogène, quels sont les facteurs de croissance ? 
Q2 : Dire que la croissance est endogène, qu'est-ce que cela signifie ? 
Q3 : Pourquoi, dans ce modèle, la croissance est-elle cumulative ? 
 
Document 10 :  doc. 15 p. 105 
 

Q1 : Pourquoi les dépenses de Recherche et développement ont-elles des externalités positives ? 
Q2 : Pourquoi les investissements dans l'éducation et la santé sont-ils source de croissance ? 
Q3 : Pourquoi peut-on dire que le modèle de la croissance endogène réhabilite le rôle de l'Etat dans 
la croissance économique ? 

 
  



C/ En quoi des institutions efficaces sont-elles une condition de la croissance ? 
 
Document 11 : doc 17 p. 106 
 

Q1 : Qu'appelle-t-on institutions ? 
Q2 : Qu'est-ce qu'un droit de propriété (rappel de Première) ? Pourquoi le respect des droits de 
propriété est-il nécessaire à la croissance ? 
Q3 : Pourquoi de "bonnes institutions" sont-elles nécessaires pour garantir un environnement 
favorable à la croissance  ? 
 
Conclusion : la croissance a des sources multiples et interdépendantes 
 
Document 12 : doc. 19 p. 106 
 

Q1 : En utilisant la théorie de la croissance endogène et les différents types de capitaux, expliquez 
la croissance de l'Asie du Sud-Est. 
Q2 : Quel a été le rôle des institutions dans la croissance de l'Asie du Sud-Est ? 
 


