
CHAPITRE 1: Quelles sont les sources de la croissance économique ? 
(Manuel Belin)

PROGRAMME
En s’appuyant sur le programme de première, on s’interrogera sur l’intérêt et les limites du PIB comme mesure 
de l’ac;vité économique. 

L’étude de séries longues perme@ra de procéder à des comparaisons interna;onales. 

À  par;r  d’une  présenta;on  simple  de  la  fonc;on  de  produc;on,  on  exposera  la  manière  dont  la  théorie 
économique analyse le processus de croissance. 

On fera  le  lien entre la produc;vité globale des facteurs et le progrès technique et on  introduira  la no;on de 
croissance  endogène  en  montrant  que  l’accumula;on  du  capital,  sous  ses  différentes  formes  (physique, 
technologique et immatériel, humain et public) par;cipe à l’entre;en de la croissance. 

 On me@ra l’accent sur le rôle des ins;tu;ons et des droits de propriété. 

NOTIONS AU PROGRAMME

Acquis  de  première  :  facteurs  de  produc=on,  produc=on  marchande  et  non  marchande,  valeur  ajoutée, 
produc=vité, ins=tu=ons, droits de propriété, externalités. 

NOTIONS  :  PIB,  IDH,  inves=ssement,  progrès  technique,  croissance  endogène,  produc=vité  globale  des 
facteurs, facteur travail, facteur capital.

PLAN DU COURS

I. Deux siècles de croissance économique 

A) La croissance économique: définiGon, mesure, rythmes
B) Des limites du PIB aux nouveaux indicateurs de richesses

II. Comment expliquer la croissance économique?

A) Progrès technique et croissance
B) Le rôle des insGtuGons et des droits de propriété

DOSSIER DOCUMENTAIRE

I. Deux siècles de croissance économique 

A) La croissance: définiGon, mesure, rythmes 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1) Qu’est‐ce que la croissance économique et comment la mesure‐t‐on?

Document 1:

Source: Manuel Magnard 2012.

Q1) Quelles sont les principales caractéris=ques de la croissance économique? Donnez des exemples 
pour expliciter la défini=on de F. Perroux.
Q2) Qu’est‐ce que le PIB? Comment le mesure‐t‐on? (Rappel de Première)
Q3) Pourquoi calcule‐t‐on la PIB en termes réels? 
Q4) Pourquoi est‐il plus per=nent d’u=liser le PIB par habitant plutôt que le PIB?
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2) La croissance économique: un phénomène récent et inégal géographiquement

Document 2:

Q1)  Quel est l'intérêt d'u=liser le PIB en PPA (parité de pouvoir d'achat) ?
Q2) A par=r de quelle  date  le  PIB mondial  et le  PIB mondial  par habitant augmentent‐ils de  façon 
significa=ve?
Q3)  Quels  sont  les  taux de  varia=on  et  les  coefficients mul=plicateurs  du  PIB mondial  et  du PIB 
mondial par habitant entre 1820 et 2008? 
Q4)  Pourquoi  la  révolu=on  industrielle  est‐elle  considérée  comme  une  rupture  dans  l’histoire  des 
sociétés? 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Document 3:

La croissance  économique  mondiale recouvre  des  performances  différentes  selon les pays. Ainsi, au cours  des 
“trente glorieuses”, les différences  de taux de croissance dont importantes: 11% pour  le  Japon, 5,5% pour  la 
France, 3% pour la Grande‐Bretagne.
Par ailleurs, la  hiérarchie  des  économie se  modifie également et la  fronOère  entre pays développés et pays en 
développement  n’est  plus  aussi  neRe  qu’auparavant.  En effet,  à parOr  des années  1960,  certains  pays en 
développement ont connu une  croissance élevée, en parOculier pour les  pays  situés  en Asie  et Asie  du sud‐est. 
Aux  nouveaux  pays industrialisés  ont  succédé  les  pays émergents  dont  le poids économique  (et  poliOque) 
s’accroît,  en parOculier  celui  de la Chine et de  l’Inde,  et  qui  sont  aujourd’hui les principaux  moteurs  de  la 
croissance mondiale. 

Source: A. Beitone et alii, DicOonnaire de Science économique, Armand Colin 3e édiOon 2010.  

Q1) Quelles ont été les premières régions du monde à entrer dans la révolu=on industrielle?
Q2)  Pourquoi  la  fron=ère  entre  pays  développés  et  pays  en  développement  n’est  plus  aussi  neee 
qu’auparavant? 

B) Des limites du PIB aux nouveaux indicateurs de richesses

1) Les limites du PIB

Document 4:  Travail  sur  le document vidéo  de D. Méda,  “Au  delà  du PIB, pour une nouvelle mesure  de  la 
richesse”, Champs‐Flammarion, 2008. 

hRp://www.youtube.com/watch?v=qXGsSpPyQWI&feature=related

Q1: Pourquoi a‐t‐on assimilé la richesse et la produc=on (le PIB) depuis le 18ième siècle?
Q2: Pourquoi le fait de comptabiliser les dépenses défensives dans le PIB peut poser problème?
Q3: Quelles sont les trois grandes insuffisances du PIB cité par D. Méda?
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2) Les nouveaux indicateurs de richesse

Document 5: Manuel Doc. 3 P 31 

↪  Répondez aux trois ques=ons proposées par le manuel.

Document 6: De nouveaux indicateurs face au PIB

Des  réseaux  de  chercheurs   et  d'acteurs   de  la  société   civile  militent  depuis   des  années  pour  une 
"reconsidéraOon de la  richesse" et de ses  indicateurs, en France et dans  le monde. Pourquoi, comment et à 
quels indicateurs peut‐on alors penser ? (...)
Plus que  jamais peut‐être, les  grands indicateurs  macroéconomiques issus des comptes  naOonaux, au premier 
rang desquels  on trouve  le produit intérieur brut (PIB) et sa  croissance, Oennent le haut du pavé. (...) Pourtant, 
dans le même temps, on assiste à  une explosion d'iniOaOves, du local à  l'internaOonal, visant à remeRre ces 
indicateurs  à  leur  place  et  à construire et  à  uOliser  des  indicateurs  alternaOfs  (...).  Personne ne demande 
l'abandon des  comptes  naOonaux actuels  (...). La  criOque du PIB est en réalité  la criOque de ses  usages erronés 
et de l'assimilaOon de la croissance au progrès. (...)
Quels  indicateurs  ?   (...)  Parmi  les  indicateurs  synthéOques  les  plus  connus,  il  y  a  au  départ  deux  grandes 
familles  selon l'angle des  valeurs  privilégiées. Les premiers  s'intéressent en priorité  aux dimensions  humaines 
et  sociales   :  développement  humain,  santé  ou  cohésion  sociale...  En  France,  le   BIP  40,  baromètre  des 
inégalités  et  de la  pauvreté,  qui  intègre près  de 60  variables, en fait  parOe.  Les  indicateurs de la deuxième 
famille expriment en priorité des  préoccupaOons  écologiques. Exemple  : l'empreinte  écologique, un indicateur 
qui  mesure,  en  hectares,  la   surface  nécessaire   à  une  populaOon  pour  répondre  à  sa  consommaOon  de 
ressources naturelles et d'espace et à ses besoins d'absorpOon de déchets et d'émissions.

Jean Gadrey, Alterna;ves Economiques, n°270, juin 2008
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Document 6 ‐ Bis: Exemples d’indicateurs proposés par la commission SGglitz

Q1) Quels sont les objec=fs des nouveaux indicateurs ?

II. Comment expliquer la croissance économique? 

A. Progrès technique et croissance

1) Est que la croissance économique vient de l’augmenta=on des facteurs de produc=on?

Rappel:  Répondez aux quesGons suivantes

Q1) Rappelez les défini=ons suivantes: facteurs de produc=on, facteur travail, facteur capital.
Q2)  Qu’est‐ce  qui  contribue  à  l’augmenta=on  du  facteur  travail,  à  l’augmenta=on  du  facteur 
capital? (cf doc. 8)
Q3) Rappelez  la défini=on de  la produc=vité.  Comment se calculent la produc=vité du travail  et la 
produc=vité du capital?
Q4) Qu’est‐ce que la loi des rendements décroissants?
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Document 7: la croissance intensive et la croissance extensive

Source: A. Beitone et alli, Aide mémoire d’économie, Sirey 2012.

Q1) Expliquez la différence entre croissance intensive et croissance extensive
Q2) Connaissez‐vous d’autres exemples que ceux cités dans le document

Document 8: La producGvité des facteurs de producGon

Q1) Pourquoi parle‐t‐on de produc=vité apparente du travail?
Q2) Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mesure de la Produc=vité Globale des Facteurs (PGF)?
Q3) Comment peut‐on alors mesurer l’effet de la PGF sur la croissance économique?
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Document 9: Les effets des gains de producGvité sur la croissance

Source: d’après Jean‐Marie AlberOni, Eliane Coiffier et Michèle Guiot, “Pourquoi le chômage”, Cahiers français n°279, 1997. 

Q1) Rappelez la défini=on et l’équa=on de la demande globale?
Q2) Expliquez comment les gains de produc=vité agissent sur la demande globale.
Q3) Quelles sont les conséquences du côté de l’offre de biens et services? 

2) Qu’est‐ce qui améliore la PGF?

Document 10:

↪ Répondez aux ques=ons posées dans le document 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Document 11: La contribuGon du progrès technique (PT) à la croissance

Source: A. Beitone et alli, Aide mémoire d’économie, Sirey 2012.

Q1) Qu’est‐ce que le PT? Donnez des exemples d’innova=ons qui ont entraîné du PT. 
Q2) Quelle est la différence entre le PT exogène et le PT endogène? 

3) Quels sont les facteurs déterminant les varia=ons du PT?

Document 12: Manuel Doc.3 p37

Document 13: La croissance, un processus cumulaGf
Les  modèles  de  “croissance endogène” expliquent  la croissance par des  variables  internes  au modèle, et non 
par une  variable exogène “inexpliquée”  comme le progrès technique autonome.  (.....) Ces  théories  rejeRent 
l’idée d’un épuisement  naturel  de la croissance,  qui  tendrait  vers  l’état  staOonnaire.  En effet,  la  croissance 
peut  se  poursuivre  indéfiniment  soit  en  raison  de   l’existence  de   rendements  croissants,  soit  grâce  à  des 
externalités posiOve.
Les  facteurs  de la  croissance mis en avant par  ces modèles, comme la  technologie  ou le capital humain, ne 
perdent pas leur efficacité au cours du temps, pas  plus  qu’ils  ne  “s’usent” contrairement au capital physique. 
Ils  peuvent donc être accumulés, et ces  facteurs gagnent en efficacité car  ill  ont des  rendements  croissants:  il 
est plus facile d’acquérir de nouvelles connaissances  si l’on possède déjà un stock élevé de connaissances. La 
croissance  de pays  au niveau technologique élevé et à  la  main d’oeuvre  qualifiée sera  donc supérieure  à  celle 
de pays moins développés, ce qui expliquerait la divergence de la croissance au Nord et au Sud aujourd’hui.
Les  externalités  posiOves apparaissent dans  la  croissance  quand les  invesOssements d’un agent bénéficient à 
d’autres agents  sans  que cet effet donne lieu à  une relaOon marchande. Ainsi, les invesOssements  publics  dans 
la  recherche ou la  santé ont des  externalités  posiOves, car ils  améliorent le capital humain et les connaissances 
uOlisées par les entreprises. 

Source: A. Beitone et alli, Aide mémoire d’économie, Sirey 2012.
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Document 14: L’accumulaGon des capitaux et croissance économique

Ques=ons sur les documents 12, 13 et 14: 

Q1) Pourquoi parle‐t‐on de modèle de croissance endogène?
Q2)  Dans le modèle de croissance endogène, quels sont les facteurs de croissance ?
Q3) Pourquoi dans ce modèle la croissance est‐elle cumula=ve? 
Q4) Pourquoi les dépenses de R&D ont‐elles des externalités posi=ves?
Q5) Pourquoi les inves=ssements dans l'éduca=on et la santé sont‐ils source de croissance ?
Q6) Pourquoi peut‐on dire que le modèle de la croissance endogène réhabilite le rôle de l'Etat dans 
la croissance économique ?
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B) Le rôle des insGtuGons et des droits de propriété

Document 15: la nécessaire protecGon des droits de propriété
L’Etat peut aussi  créer des  règles  insOtuOonnelles  qui  assurent un niveau plus élevé au rendement privé de  la 
recherche. Il  en est ainsi  du brevet, Otre  de propriété accordé à l’inventeur à  Otre temporaire (au maximum 
vingt ans) et qui lui  assure le  monopole d’exploitaOon de  son invenOon sur la  période. Le propriétaire peut soit 
produire lui  même l’invenOon protégée et extraire  ainsi une rente du marché, soit accorder des  licences, c’est 
à  dire vendre  à d’autres  producteurs le droit d’uOliser sa découverte. Si  le  brevet est un ouOl important pour 
susciter  l’innovaOon (dans  nombre  de cas, sans  la  garanOe de ne pas être imitée, une  entreprise n’engagerait 
pas  de lourdes dépenses  requises  par la  recherche), il  a  en revanche le défaut d’accorder un monopole à  une 
entreprise privée, qui  peut en faire un usage pas  toujours  compaOble avec des  critères  sociaux plus large que 
le  profit (voir  les  problèmes  rencontrés  par les  pays en développement pour accéder à certains médicaments 
brevetés). 
Source: J. ‐P Deléage et alii, Croissance, emploi et développement, La découverte, coll. “Repère”, 2007.  

Q1) Expliquez en quoi le brevet permet d’assurer un niveau plus élevé au rendement privé de la recherche.

Q2) Pourquoi il est nécessaire de protéger les droits de propriété des inventeurs?

Q3) Quel problème cela peut cependant poser? 

Document 16: Manuel P51

↪ DissertaGon: Quels rôles les insGtuGons jouent‐elles dans la croissance économique?
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