
Dossier documentaire élèves. 1.1. Quelles sont les sources de la croissance ?

PARTIE : SCIENCE ECONOMIQUE

Thème 1 : CROISSANCE, FLUCTUATIONS ET 
CRISES

CHAP I : QUELLES SONT LES 
SOURCES DE LA CROISSANCE 

ECONOMIQUE ?

« La  croissance économique d'un pays  peut  être  définie  comme une augmentation à long terme de  la  
capacité  d'offrir  une diversité  croissante de biens,  cette  capacité  croissante étant fondée sur le  progrès de la  
technologie et les ajustements institutionnels et idéologiques qu'il demande ».

Simon KUZNETS, discours de reception du Prix Nobel à Stockholm, 11 décembre 1971

« La structure créée par les humains pour organiser leur environnement politico-économique est le  
déterminant essentiel des performances d'une économie », puisqu'elle fournit les incitations qui  orientent  
les choix des humains (...) C'est ainsi que les institutions garantissant les droits de propriété permettent de  
réduire  les  coûts  de  transaction  et  d'accroître  la  productivité  et  donc  d'améliorer  les  performances  
économiques » 

North, 2005

« le progrès technique est défini  de façon générale comme un accroissement de la 
connaissance que les  hommes  ont  des  lois  de la  nature appliquées  à  la  production.  Il  
consiste donc en l'invention de produits et procédés nouveaux, qui augmentent le bien-être 
des individus soit par un accroissement soit par une transformation de la consommation »

P. Ralle et D. Guellec, Les nouvelles théories de la croissance. 
La découverte collection «Repères », 1995.
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Programme officiel     :   

Thèmes et 
Questionnements

Notions au programme Indications complémentaires

1.1 Quelles 
sont les sources 

de la 
croissance 

économique ?

 PIB
 IDH
 investissement
 progrès technique
 croissance endogène
 facteur tavail
 facteur capital
 productivité globale 
des facteurs

 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.  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.

Acquis de 
1°ES

 Facteurs de 
production
 production 
marchande et non 
marchande
 valeur ajoutée
 productivité
 institutions
 droits de propriété
 externalités

 Réviser les acquis de 
1°ES : P.10-11
 Fiche Notion « les théories 
de  la  croissance »  p.410-411 
(paragraphe 1,2 et 5)
 Synthèse chapitre 1 p.30-32

PROBLEMATIQUE     :   
Qu'est-ce la croissance et comment la mesure-t-on ? Le taux de croissance est-il toujours  
positif dans le temps et dans l’espace?  Quels indicateurs pour dépasser le PIB ?  Sait-on 
mesurer le bien-être des individus ?
Quels sont les facteurs de la croissance ? En quoi la productivité globale des facteurs et le  
rôle particulier du progrès technique déterminent-ils la dynamique de la croissance ?
Comment la  croissance peut-elle  être  un processus auto-entretenu ? Quelles  conditions  
institutionnelles permettent la croissance ?

 savoirs être capable de définir : Etre capable de analyser / distinguer / justifier  :

 PIB
 IDH
 investissement
 progrès technique
 croissance endogène
 facteur tavail
 facteur capital
 productivité globale des 
facteurs
 niveau de vie 
 fonction de production 
 accumulation du capital 
 innovation 
 Facteurs de production
 production marchande 
et non marchande
 valeur ajoutée
 productivité
 institutions

 savoir la mesurer avec l'aide d'un indicateur : le PIB
 montrer qu'il s'agit d'un phénomène inégal et irrégulier 
dans le temps et dans l'espace
 montrer l'intérêt d'utiliser d'autres indicateurs
 Expliquer  que  la  quantité  de  facteurs  de  production  

contribue à augmenter la production 
 Expliquer  que  l’accumulation  des  facteurs  de  

production  ne  peut  suffire  à  expliquer  la  croissance  
économique et  que les gains de productivité jouent un  
rôle essentiel

 Expliquer  les  effets  des  gains  de  productivité  sur  la  
croissance notamment en agissant à la fois sur l'offre et  
la demande

 Définir accumalation du capital et invesrtissement
 Distinguer flux et stock de capital 
 Distinguer investissement matériel et immatériel 
 Expliquer  le  rôle  de  l'accumulation  du  capital  dans  la  

croissance
 Définir progrès technique et différents types innovations
 Distinguer progrès exogène / progrès technique endogène 
 Montrer avec les théories de la croissance endogène que la  
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 droits de propriété
 externalités
 Rendements d'échelle
 Rendements factoriels 
 Combinason productive 
 Croissance extensive
 Croissance intensive
 loi  des  rendements 
(marginaux) décroissants 
 Grappes d’innovations
 Innovation de procédé
 Innovation de produit
 Innovation organisationnelle
 Recherche & développement 
 capital humain
 capital productif (ou physique)
 capital public
 capital technologique 

croissance est un processus auto-entretenu s'expliquant par  
par  l'acumulation  des  différents  capitaux  (humain,  
technologique, physique et public) et notamment le rôle du  
progrès technique.

 Distinguer les différents types d'institutions et leur rôle.

 savoir-
faire

Etre capable de calculer / 
distinguer 

Etre capable :

 volume  /  valeur,  nominal  / 
réel,  monnaie  courante  / 
monnaie  constante,  prix 
courants / prix constants

 PIB / IDH 

• Rédiger une E.C / Dissertation
• Analyser des documents de nature différente pour 

la E.C / Dissertation

APPORTS THEORIQUES PRINCIPAUX : 
➢ Théories classiques de la croissance (Smith, Ricardo) avec les Rendements décroissants et Etat 

Stationnaire (au XIXème)
➢ Théories Néo-classiques de la croissance avec le modèle de Solow et la croissance tirée par 

un profrès technique exogène (années 50)
➢ Théories Néo-classiques de la croissance endogène avec les modèles de Lucas, Barro, Romer 

(années 80)
➢ L'IDH élaboré par A. SEN et le PNUD
➢ Rapport  Stiglitz  /  Sen  /  Fitoussi  intitulé  « rapport  sur  la  mesure  des  performances 

économiques et du progrès social » 
➢ Le rôle des institutions et des droits de propriété dans la croissance (D. North, D. Rodrick et A. 

Subramanian)

PLAN DU COURS     :   

INTRODUCTION (T.D) + Diaporama.....................................................................................10

I.  DEFINITION,  RYTHME  ET  MESURE  DE  LA  CROISSANCE 
ECONOMIQUE......................................................................................11

A. Définition de la croissance.............................................................................................11
B. un phénomène récent et inégal dans l'éspace et le temps...........................................12

1. Un phénomène récent..................................................................................................12
2. Un phénomène inégal dans le temps et l'espace.........................................................12

C. Mesure de la croissance : intérêt et limites du PIB....................................................12
1. Intérêt du PIB..............................................................................................................12
2. Limites du PIB.............................................................................................................12

D. La nécessité d'indicateurs alternatifs...........................................................................13
1. Indice de Développement Humain (IDH)....................................................................13
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2. Autres indicateurs alternatifs ?...................................................................................14

II. LES FACTEURS DE LA CROISSANCE..............................................16
A. le rôle et la mesure des facteurs de production dans la croissance...........................16

1. Le rôle des facteurs de production..............................................................................16
2. L'utilité de la fonction de production dans l'explication de la croissance..................16
3. La quantité de facteurs de production n'explique pas tout.........................................17

B. L'efficacité des facteurs de production : le rôle de la productivité...........................17
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2. Typologie actuelle des innovations.............................................................................20

C. Le progrès technique est aujourd'hui endogénéisé : les théories de la croissance 
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INTRODUCTION (T.D) + DIAPORAMA
 DOC  1 :  une  métaphore  des  théories  de  la  croissance :  Robinson  et  le 
Perroquet
Robinson venait d'arriver sur l'île déserte. De son naufrage il n'avait sauvé qu'un sac de blé. Robinson le considéra: voilà de 
quoi vivre, mais pendant combien de temps ? Il regarda l'île. Elle était composée d'une bonne terre dont la quantité était telle 
qu'un homme seul ne pourrait jamais la cultiver tout entière. Ce constat soulagea Robinson. Toute sa vie il avait vécu de son 
travail Sur cette terre, ce serait comme ailleurs. Cette année il sèmerait. L'an prochain, la récolte lui permettrait de vivre et de 
semer de nouveau. Il n'avait cependant un souci:  quelle quantité de blé devait-il semer ? Et combien pouvait-il en garder 
pour sa consommation ?
C'est une première question posée aux théories de la croissance. L'analyse de la croissance traite donc du long 
terme. Cette définition mérite d'être explicitée. On peut tout d'abord considérer que, le long terme, c'est « ce  
qui se produit au bout d'un certain temps ». Ainsi, par exemple, L'effet d'un investissement après cinq années 
serait  du  domaine  du  long  terme.  Mais  cette  approche  temporelle  en  cache  une  autre,  au  contenu  plus  
économique. Ce  qui distingue le court terme du long terme n'est pas la longueur de la période au cours de 
laquelle sont étudiés un certain nombre de phénomènes. C'est le rôle que joue l'accumulation des diverses 
formes de capital.  A court        terme, par définition, les effets de l'accumulation sont ignorés. L'investissement est   
considéré comme un élément de la demande qui ne modifie pas l'offre. A long terme, au contraire, on s'intéresse 
aux effets de l'accumulation du capital. L'investissement n'est donc plus simplement un élément de la demande, 
mais aussi (et surtout) un facteur   d'offre      .
Sur son île déserte, Robinson dispose de deux ressources : le travail qu'il peut fournir et la quantité de blé  
existant initialement (son capital). A l'aide de ce blé et de son travail, il produit du blé (cela revient à supposer  
que le capital et le bien produit sont homogènes). Il peut consommer, ce qui accroît son bien-être aujourd'hui. Il  
peut investir, donc produire demain, ce qui lui permettra d'accroître son bien-être demain. Il y a un arbitrage  
économique à réaliser entre ces deux objectifs.
Robinson décida de planter  une certaine proportion de son stock de blé.  Les premières années celui-ci  augmenta  
rapidement. En maintenant constante la proportion du stock qu'il plantait, Robinson consommait, plantait et récoltait toujours  
plus.
Il se rendit cependant compte que son stock de blé s'accroissait de moins en moins vite. C'est que plus la quantité de grain  
semé était élevée, plus le rendement de chaque grain était faible. Un jour il .s'aperçut qu'il n'avait plus d'intérêt à accroître la  
quantité de grain semé: la quantité supplémentaire de blé qu'il semait devenant supérieure à la quantité qu'elle permettait de  
récolter.  II  arrêta  donc  son expansion.  La  quantité  de  grain  semé se stabilisa ainsi  que  les  quantités  produites  et  
consommées.
La situation dans laquelle se trouve Robinson semble paradoxale. A long terme, il  n'y a pas de croissance  
économique. Cela provient du fait  que le rendement marginal du processus qui transforme les facteurs de  
production  (travail  et  blé)  en produit  (le  blé)  est  décroissant.  On retrouve là  une crainte des  économistes  
classiques des XVIIIème et XlXème siècles: au fur et à mesure du développement économique, on utilise des  
ressources (selon eux, la terre) dont la productivité marginale est décroissante. La croissance économique doit  
donc naturellement s'arrêter un jour.

Un matin Robinson rencontra le perroquet. Ce qu'il avait d'abord considéré comme un simple compagnon de jeu s'avéra 
d'une aide précieuse. Ce perroquet avait manifestement été en contact avec les plus grands savants et les cultivateurs les plus  
experts. Chaque jour il transmettait à Robinson un peu du savoir appris auprès d'eux. Et Robinson pouvait ainsi améliorer  
l'efficacité de son travail La production se mit alors à croître et rien ne semblait pouvoir l'arrêter.
Le modèle de Solow [1956] étudie la situation dans laquelle se trouve Robinson. En présence d'un facteur qui 
améliore régulièrement l'efficacité du processus de production (le progrès technique), il  est possible d'avoir  
une croissance illimitée. Cette croissance peut être qualifiée d'exogène, car le progrès technique est défini en 
dehors  du  modèle  (le  savoir  du  perroquet  a  été  acquis  en  dehors  de  l'île,  et  Robinson  en  bénéficie  
gratuitement). Une propriété importante et sans doute surprenante d'une telle représentation est que le taux  
d'épargne n'a pas d'influence sur le rythme de croissance de long terme. Celui-ci ne dépend que de la vitesse  
du  progrès  technique  (la  croissance  provient  du  perroquet,  pas  du  choix  que  réalise  Robinson  entre  
consommer et investir).

Un jour le perroquet disparut. Au bout de quelques années, la production se stabilisa de nouveau. Robinson comprit alors 
qu'en étudiant ses expériences passées et en procédant à de nouvelles expérimentations il pourrait  de nouveau améliorer  
l'efficacité de son travail. Mais une telle étude prendrait du temps qu'il ne pourrait pas utiliser à produire du blé. Cela lui donna  
un second souci: quelle part de son temps allait-il consacrer à accroître son savoir-faire ? Et combien pouvait-il en consacrer à  
produire ?
Cette seconde question s'apparente à la première (choisir entre consommation et investissement). Cette fois, il y 
a aussi un arbitrage à réaliser entre le temps consacré à produire et celui consacré à améliorer l'efficacité du  
système de production. La part du temps disponible consacré à l'accumulation de « savoir» est en quelque  
sorte un taux d'épargne C..). Cette seconde question est posée directement par les nouvelles théories de la  
croissance. Ce qui ne veut pas dire qu'elle était ignorée auparavant. Le choix d'accroître son capital humain en  
se formant a de longue date été considéré comme un arbitrage à réaliser entre travailler (donc produire pour  
pouvoir  consommer  aujourd'hui)  et  se  former  (donc  accroître  son  efficacité  pour  produire  et  pouvoir  
consommer plus demain). Les analyses empiriques de la croissance (Dubois et Malinvaud, 1972) ont d'ailleurs  
tenu compte de l'effet de la formation et de la technologie. Cependant, la théorie traditionnelle de la croissance 
ne prenait pas en compte le coût du progrès technique. Elle considérait l'accumulation du capital immatériel  
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comme  exogène  et  en  ignorait  les  motivations  économiques.  L'originalité  des  nouvelles  théories  est  de  
considérer que le choix d'accumuler du capital immatériel est endogène (Robinson doit faire lui-même un effort  
pour acquérir de nouveaux savoirs).

« Puis Vendredi apparut. Comme l'île était grande, les deux hommes se la partagèrent, chacun cultivant sur sa  
partie la quantité de blé nécessaire à sa consommation et à son investissement, chacun partageant son temps  
entre production du blé et étude.

«  Robinson  surveillait  attentivement  les  modifications  que  Vendredi  apportait  à  sa  façon  d'organiser  la  
production :  en les appliquant à son tour,  il  pouvait accroître la productivité de son travail.  Quand Vendredi  
consacrait une grande partie de son temps à étudier, les progrès de Robinson étaient considérables... A vrai dire,  
celui-ci aurait souhaité que Vendredi consacre une part plus importante de son temps à étudier et une part plus  
faible à produire.

« Vendredi  était  d'un naturel  égoïste.  Quand il  comprit  que son compagnon profitait  ainsi  de ses travaux  
d'étude, i l décida de construire une palissade pour se protéger de l'espionnage. Ainsi, au bout de quelque temps,  
les méthodes de production des deux hommes devinrent différentes. Le blé de Robinson fpurnissait de hauts._ 
rendements, mais était d'une qualité médiocre, utile ,pour les usages courants. Celui de Vendredi étaitmeilleur et  
pouvait servir dans les occasions exceptionnelles, mais ses rendements étaient faibles. Les deux hommes se  
mirent à échanger. Vendredi se rendit compte que les quantités de son blé que Robinson souhaitait se procurer  
étaient d'autant us im•ortantes sue le irix fixé était bas. Ce dont il tint compte pour fixer le prix de son blé... »

L'apparition de Vendredi pose un nouveau problème à Robinson. Seul, i l  gère dans son intérêt les ressources 
dont il dispose. Ce faisant, il le fait efficacement (puisqu'il est rationnel). A partir du moment où un autre individu 
est présent, l'environnement de Robinson est modifié, ce dont il doit tenir compte. De ce fait, i l  faut que certaines 
conditions soient vérifiées pour que la recherche par chacun de ses intérêts propres aboutisse à unelestion 
efficace des ressources disponibles par l'ensemble des agents  .privés (c'est-à-dire pour que la pour-suite de 
l'intérêt individuel concoure'à l'intérêt général).-Dans  le domaine de l'analyse de la croissance, c'est rarement le 
cas. La raison principale en est que la croissance est rendue possible par l'innovation. Celle-ci a souvent des effets 
directs non seulement sur les agents qui la réalisent, mais aussi sur leur environnement, c'est-à-dire sur les autres  
agents.

Ainsi Robinson espionne Vendredi et profite de ses découvertes. Si Vendredi n'arrive pas à se protéger il y a une 
externalité:  Robinson  préféretait  que  Vendredi  travaille  moins  et  étudie  plus  car  il  bénéficierait  alors  des 
investissements intellectuels supplémentaires de son-compagnon. Mais  le comportement  spontané de Vendredi 
n'aboutit  pasà -cela: il ne prend pas en compte les conséquences de ses actes sur Robinson.  Dans un tel cas 
d'existence  d'une  externalit,  une  forme  de  coopération  entre  agents  est  justifiée,  puisque  les  comportements 
individuels spontanés ne sont pas optimaux.

Si Vendredi arrive à protéger ses découvertes (en construisant une palissade ou... en les brevetant), il n 'y a plus 
d'externalité. Mais, dans ce cas, les nouveaux biens vont se différencier des biens antérieurement disponibles. De 
ce fait la concurrence va devenir imparfaite [Gabszewiez, 1994], ce qui, là encore, va conduire les comportements  
spontanés des agents a ne pas etre socialement efficaces (chacun se trouve en situation tion de monopole et n'est 
donc soumis qu'à une faible pression concurrentielle).

D. Guellec et P. Ralle.  Les nouvelles théories de la croissance.  La découverte collection 
«Repères », 1995.

1. En arrivant sur son île, quel problème Robinson doit-il résoudre quant à l’utilisation de son sac de blé ?
2. Expliquer le passage souligné.
3. Rechercher dans un dictionnaire de SES le principe de la loi des rendements croissants.
4. Expliquer en quoi Robinson se trouve dans cette situation jusqu’à l’arrivée du perroquet.
5. En quoi  l’arrivée du perroquet change-t-elle le rythme de la croissance économique de Robinson ? La 

disparition du Perroquet implique-t-elle la disparition du progrès technique ?

I.  DEFINITION,  RYTHME  ET  MESURE  DE  LA 
CROISSANCE ECONOMIQUE.

Objectifs : décrire et mesurer la croissance économique :
• Définir la croissance
• savoir la mesurer avec l'aide d'un indicateur : le PIB
• montrer qu'il s'agit d'un phénomène inégal et irrégulier dans le temps et dans l'espace
• montrer l'intérêt d'utiliser d'autres indicateurs

A. Définition de la croissance

   DOC 2   : qu'est-ce que la croissance économique ?
La croissance économique est un processus quantitatif qui se traduit par l'augmentation, au cours d'une longue période, 
d'un indicateur représentatif de la production de richesses d'un pays, le plus souvent le produit intérieur brut en volume 
(PIB), voire le produit national brut (PNB).

   DOC 2   (bis) : texte n°2 p.14
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6. Quelles sont les principales caractéristiques de la croissance ?
7. Expliquer la phrase soulignée.

B. un phénomène récent et inégal dans l'éspace et le temps.

1. Un phénomène récent
   DOC 3     : graph N°1 p.14

   DOC 4     :   la croissance depuis la révolution industrielle
L'apparition d'une croissance durable et  soutenue est un phénomène récent,  qui  émerge avec la Révolution 
industrielle au début du XIXe siècle. D'après les travaux économétriques qu'A. Maddison a réalisé pour l'OCDE, 
la  progression  du  revenu par  habitant  à  l'époque  moderne  (1500-1820)  serait  trente  fois  inférieure  à  celle 
constatée entre 1820 et nos jours.
À  partir  de  1820  l'industrialisation  entraine  un  décollage  économique  dans  plusieurs  pays,  et  par  la  suite 
Maddison repère cinq phases dans son étude de la croissance mondiale de 1820 à 1898, comme le montre le 
tableau ci-après. Chaque phase désigne une période relativement longue où le trend de la croissance est régulier 
et les facteurs de croissance comparables.

• La phase 1820-1870 correspond à la mise en place du capitalisme libéral dans les pays développés. La 
croissance mondiale résulte pour les deux-tiers de la croissance européenne. Elle s'explique par la révolution 
industrielle,  qui  a commencé dès la  fin du XVIIIème siècle en Angleterre :  c'est  le  passage à des formes 
modernes de production, fondées sur le machinisme, le modèle de l'usine, la recherche de l'innovation et la 
relation salariale.
• L'accélération de la croissance mondiale durant la phase 1870-1913 s'explique par la conjonction 
entre  la  deuxième révolution  industrielle,  autour  d'innovations  majeures  comme le  moteur  à  explosion  ou 
l'électricité, et le rattrapage des pays à industrialisation tardive comme l'Allemagne dans un contexte marqué 
par une « première mondialisation » des échanges et  des marchés de capitaux,  selon l'expression de S. 
Berger.
• La phase 1913-1950 est marquée par un ralentissement relatif de la croissance, alors même que les 
gains de productivités sont élevés du fait de l'extension de la production de masse (taylorisation), en raison du 
contexte historique - deux guerres mondiales et une crise prolongée en 1929.
• La phase 1950-1973 représente l'âge d'or de la croissance, la période avec le trend le plus élevé : ce 
sont les Trente Glorieuses, selon le titre du livre de J. Fourastié (1907-1990) paru en 1979. C'est une période 
exceptionnelle sur le plan mondial, par la durée et le haut niveau de la croissance.
• Par comparaison, la phase commencée en 1973 apparait moins comme une période de crise qu'un 
retour à la normale, au trend observé depuis deux siècles. Ainsi le taux de croissance du PIB en Europe de 
1820 à 1998 (+ 2,13 % par an) est quasiment identique au taux observé de 1973 å 1998 (+ 2,11 % par an).

8. Pourquoi préfère-t-on mesurer l'évolution du PIB en dollars constants plutôt qu'en dollars courants ?
9. Montrer que la croissance n'est pas un phénomène régulier.
10. Quelle est l'origine de cette croissance récente ?

2. Un phénomène inégal dans le temps et l'espace.
 DOC 5 : Graph n°3 et carte n°4 p.15

11. Utiliser un calcul adéquat pour comparer les données de croissance entre les pays su la période 1820-2008.
12. Quelle relation peut-on établir entre les résultats obtenus et la carte du monde de Revenu National Brut par  

hazbitant en 2010 ?

C. Mesure de la croissance : intérêt et limites du PIB.

1. Intérêt du PIB
 DOC 6 : texte n°1 p.16

13. Pourquoi peut-on établir une relation entre PIB et niveau de vie ?
14. Quels sont les trois avantages du PIB ?
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2. Limites du PIB
 DOC 7 : PIB, un indicateur imparfait de bien-être
Si le PIB est un indicateur pertinent pour mesurer l'accroissement de la production dans un pays, i l  présente 
des limites pour juger de l'état de bien-être ou de progrès d'une société.
Tout ce qui peut se produire et se vendre avec une valeur ajoutée monétaire gonfle le PIB, indépendamment  
du fait que cela ajoute ou non au bien-être. La destruction organisée des forêts tropicales pour y planter du soja 
transgénique est bonne pour le PIB des pays concernés. Peu importe que ce soit une catastrophe écologique. 
De même, l'augmentation des ventes d'antidépresseurs est comptée comme « positif » par le PIB. J. Tobin et W. 
Nordhaus ont dénoncé ces absurdités à l'aide du concept de « dépenses défensives ». Celles-ci désignent des 
situations où le PIB augmente du fait d 'activités qui consistent seulement à réparer des  dégâts commis par 
d'autres activités qui, elles aussi, gonflent le PIB.
De nombreuses activités qui contribuent au bien-être ne sont pas comptées dans le PIB : le bénévolat, le travail 
domestique...  Sont  àussi  ignorés  par  le  PIB  l 'allongement  de  l'espérance  de  vie,  l 'amélioration  du  niveau 
d'instruction, la répartition des richesses, les inégalités ou la pauvreté.
Enfin, les services non-marchands dispensés par l'État sont très mal comptés car comptabilisés sur la base du 
coût des facteurs de production' nécessaires à leur production. Leur qualité et leur efficacité ne sont pas non  

plus prises en compte.

Non seulement le PIB et la croissance n 'ont pas grand-chose à voir avec le bien-être, mais ils ne nous envoient 
pas non plus les signaux permettant d'agir et de prévenir à temps les crises majeures. 

D'après Jean Gadrey et Dominique Méda, 
« Les limites du PIB », La Richesse autrement, Alternatives économiques, Poche n° 048, mars 2011.

Note : 1. Les biens et services marchands sont comptabilisés aux prix du marché.

15. Expliquer la notion de « dépenses défensives »
16. Montrer  quele  PIB  évalue  mal  l'activité  productive  d'un  pays  et  ne  tient  pas  compte  d'élements  qui  

contribuent au bien-être.
17. Quelle définition peut-on établir du bien-être ?

D. La nécessité d'indicateurs alternatifs.

1. Indice de Développement Humain (IDH)
 DOC 8 : Organigramme n°4 p.19
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IDH est un indicateur synthétique du développement humain obtenu en agrégeant des indices élémentaires. Il a été 
construit par le PNUD' en 1990 sous l'impulsion d'Amartya Sen.

L'IDH est la moyenne géométrique' de trois indices permettant de noter les pays sur une échelle de 0 à 1. Ces trois 
indices mesurent trois critères fondamentaux du développement : la santé, mesurée par l'espérance de vie, le savoir,  
mesuré par la durée moyenne  de scolarisation et la durée attendue de scolarisation (en années), et le niveau de vie 
(revenu national par habitant).

L'IDH est  un indicateur  simple à interpréter,  mais  il  souffre de deux problèmes. D 'une part,  pour les  pays 
développés, au-delà d'un certain seuil de revenu par habitant, les gains en matière d 'éducation et d'espérance de vie sont 
minimes. D'autre part, l'IDH ne tient pas compte des inégalités et mesure mal les conditions de vie des populations 
pauvres.

1. Programme des Nations unies pour le développement.
18. Existe-t-il une corrélation positive entre le revenu par habitant et l'IDH ?
19. Montrer à travers quelques exemples que les écarts de développement restent considérables.

 DOC 9 : des progrès sensibles malgré l'augmentation des inégalités de revenu
Dans son rapport sur le développement de 2010, le PNUD dresse un bilan mitigé de l'évolution de l'IDH. Certes, de 1970 

à 2010, l'IDH mondial a augmenté de 41 % (de 18 % depuis 1980) et celui des pays les moins développés au regard du 
développement humain a progressé plus vite que celui des pays très développés (+ 1,24 % en moyenne de 1980 à 2010 
contre + 0,51 %). Sur 135 pays représentant 92 % de la population mondiale, trois pays seulement - la République 
démocratique du Congo, la Zambie et le Zimbabwe - ont un IDH plus bas aujourd'hui qu'en 1970.

Cependant, les trois composantes de l'IDH l'éducation, la santé et les revenus n'ont pas connu la même évolution.
Les progrès les plus importants ont concerné l 'éducation avec une hausse des taux de scolarisation et plus d'équité 

entre les filles et les garçons grâce à une participation plus active de l'État. Mais les gains sont plus quantitatifs que 
qualitatifs.

La situation sanitaire s'est dégradée dans dix-neuf pays et, dans six pays d'Afrique subsaharienne et trois pays de l'ex-
URSS, l'espérance de vie est inférieure aux niveaux de 1970.

En ce qui concerne les revenus, il n'existe pas de convergence car, au cours des quarante dernières années, la 
croissance des pays riches a été plus forte que celle des pays pauvres. Seul un petit groupe de pays ayant commencé 
pauvres a pu rejoindre les pays à hauts revenus. Depuis les années 1980, l'inégalité des revenus a augmenté dans deux 
pays sur trois.

La convergence constatée pour l'IDH donne donc une image plus optimiste que celle de l'évolution des revenus pour 
laquelle la divergence s'est poursuivie. Magnard, 2012.

20. La croissance est-elle alors indispensable au développement ?

2. Autres indicateurs alternatifs ?

 DOC 10 : comment construire de nouveaux indicateurs ?
Les méthodes permettant de construire des indicateurs synthétiques sont diverses.
Certaines (l'IDH', le BIP 402) consistent à faire une moyenne, simple ou pondérée, des diverses variables retenues, 
après avoir  « noté » chacune d'elles sur une échelle  commune, par  exemple entre 0 et  1, ou 0 et 10.  Ces 
indicateurs sont assez faciles à interpréter mais reposent sur des choix délicats (quelles variables-choisir ? comment les 
pondérer ?).
D'autres reposent sur la recherche d'une unité commune de mesure, permettant de rendre commensurables des 
variables qui ne le sont pas pour pouvoir les agréger. On essaie d'évaluer, en équivalent monnaie, aussi bien des 
contributions non monétaires au bien-être, comme le travail domestique, que des dommages environnementaux 
(comme les émissions de CO,), voire l'évolution des inégalités ou du chômage. C'est la méthode des «PIB verts», 
qui sont en réalité des PIB corrigés par des facteurs sociaux et environnementaux monétarisés. Ces indicateurs 
exigent des conventions très délicates à construire. Mais on peut directement les confronter au PIB et dire, par exemple, que 
les taux de croissance de l'économie chinoise (ou de l'économie américaine...) devraient être réduits d'un certain 
nombre  de  points  si  l'on  tenait compte  des  dommages (les  externalités négatives)  sur  l'environnement  ou  de 
l'explosion des inégalités. 

D'après  Jean  Gadrey,  «  De  nouveaux  indicateurs  face  aux  statistiques  »,  Alternatives 
économiques, n° 270, juin 2008.

1. Indice de développement humain,
2. Indicateur synthétique des inégalités et de la pauvreté.

21. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux catégories d'indicateurs proposés par le texte ?

 DOC 11 : autres indicateurs synthétiques du PNUD
Le rapport sur le développement humain du PNUD de 2010 introduit de nouveaux indices de développement humain, en 
plus de ('IDH :

• l'indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI)  est une mesure  du développement humain 
tenant compte des inégalités. Dans des conditions de parfaite égalité, l'IDH et l'IDHI seraient identiques. Plus l'IDHI 
est faible et plus la différence entre IDHI et IDH est grande, plus les inégalités sont importantes ;

• l'indice d'inégalité de genre (IIG)  a pour objet d'exposer les différences entre  hommes et femmes dans la 
distribution des progrès. L'IIG prend en compte divers indicateurs, dont le taux de mortalité maternelle, le taux de 
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fertilité chez les ado-Ilentes, la proportion des sièges parlementaires détenus par des femmes et des hommes, le 
niveau atteint dans l'enseignement secondaire et supérieur, le taux d'activité ;

• l'indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) s'inscrit en complément des mesures de la pauvreté fondées 
sur les revenus. Il indique le nombre d'individus mnitidimensionnellement pauvres. L'IPM utilise dix indicateurs (dont 
le non-accès à l'eau potable, à l'électricité, la malnutrition...) ; un ménage est considéré comme pauvre s'il souffre 
de privations dans plus de trois de ces domaines.

D'après le PNUD, http://hdr.undp.org, 2011

22. Quels élements supplémentaires apportent ces trois indicateurs pa rapport à l'IDH ?

 DOC 12 : extrait du rapport de la commission sur la mesure des performances 
économiques et du progrès social
 « En février 2008, [le président] Sarkozy [...] a demandé à MM. Joseph E. Stiglitz l (président de la Commission), 
Amartya Sen' (conseiller) et Jean-Paul Fitoussi (coordinateur) de mettre en place une commission qui a pris le nom de 
"Commission pour la mesure  des performances économiques et du progrès social". [Elle] a reçu pour mission de 
déterminer les Limites du PIB en tant qu'indicateur des performances économiques et du progrès social, de réexaminer 
les problèmes relatifs à sa mesure, d'identifier les informations complémentaires qui pourraient être nécessaires pour 
aboutir à des indicateurs du progrès social plus pertinents, d'évaluer la faisabilité de nouveaux instruments de mesure 
et de débattre de la présentation appropriée des informations statistiques. [...]
Le rapport établit une distinction entre évaluation du bien-être présent et évaluation de sa soutenabilité, c'est-à-dire de 
sa capacité à se maintenir dans le temps. [...]
Notre système statistique [doit mettre] davantage l'accent sur la mesure du bien-être de La population que sur celle de 
la production économique et [inscrire cette mesure] dans un contexte de soutenabilité [à la fois sociale, économique et 
environnementale]. Déplacer L'accent ne signifie [cependant] pas désavouer les mesures du PIB et de la production. 
Issues de préoccupations sur la production marchande et l'emploi, elles continuent d'apporter des réponses à nombre 
de questions importantes comme celle de la gestion de l'activité économique. [...] Un tel système devra [...]  être de 
nature plurielle car i l n'existe pas de mesure unique qui puisse résumer [des phénomènes aussi complexes]. »

A Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi,  Rapport de la Commission sur la mesure des  
performances économiques et du progrès social, sept. 2009.

1. Prix Nobel d'économie, respectivement en 2001 et en 1998. Amartya Sen est l'un des créateurs de 
l'IDH

23. Que signifie la phrase soulignée ?
24. Pourquoi l'amélioration de nos instruments de mesure est-elle nécessaire ?
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II. LES FACTEURS DE LA CROISSANCE.
Objectifs :  Expliquer  la  croissance  économique par  la  contribution  des  facteurs  de 
production : 

• Expliquer que la quantité de facteurs de production contribue à augmenter la production 
• Expliquer que l’accumulation des facteurs de production ne peut suffire à expliquer la croissance économique  

et que les gains de productivité jouent un rôle essentiel
• Expliquer les effets des gains de productivité sur la croissance notamment en agissant à la fois sur l'offre et la  

demande

A.  le  rôle  et  la  mesure  des  facteurs  de  production  dans  la 
croissance.

1. Le rôle des facteurs de production
 DOC 13 : les trois sources de la croissance
 « Les travailleurs sont aujourd'hui plus productifs qu'ils ne L'étaient il y a cent ans, ou même vingt ans, parce qu'ils 
disposent d'un plus grand nombre de machines et que celles-ci sont de meilleure qualité. [...] Quand on s'intéresse à 
La croissance, il faut [donc] tenir compte de l'augmentation du stock de capital physique dû à l'investissement.
Une deuxième source importante de croissance de ta productivité [...] est L'amélioration de la qualité de La main-
d'oeuvre.  [...]  [Les] dépenses [d'éducation] sont des investissements,  au même titre que les investissements en 
bâtiments et équipements. [Elles] constituent le  capital humain  [qui] comprend l'ensemble de  l 'expér iencees 
compétences accumulées qui ont pour effet de rendre les travailleurs productifs. Les accroissements du capital  
humain  augmentent  le  montant  de  ce  que  les  travailleurs  peuvent  produire.  De  ce  fait,  ils  provoquent  des 
déplacements  vers  le  haut  de  la  fonction  de  production  [macroéconomique],  tout  comme  peut  le  faire  un 
accroissement du capital physique. [...]
Toute partie de La croissance du produit qui ne peut être attribuée ni à des augmentations du stock de capital 
[humain et physique] ni à des augmentations de la quantité  de travail est considérée comme un "résidu" dû au 
progrès technique'. Elle est aussi appelée accroissement de la productivité totale des facteurs (PTF).
L'accroissement de la productivité totale des facteurs mesure Le gain en efficacité dans l'utilisation des ressources 
d'une économie. IL peut provenir de l'adoption de nouvelles méthodes de production permettant de produire une plus 
grande quantité de biens et services avec les mêmes montants de travail et de capital. Il peut être dû aussi à des 
innovations qui contribuent à la création de biens et services nouveaux et/ou de valeur plus élevée. »

Joseph Stiglitz, Cari E. Walsh et Jean-Dominique Lafay, Principes d'économie moderne, De Boeck, 2007.

1. On t'appelle également « résidu de Solow » en référence aux écrits de Robert M. Solow (né en 1924, prix Nobel d'économie en 
1987).

25. Quelles sont les trois sources de la croissance ?

2.  L'utilité  de  la  fonction  de  production dans l'explication de la  
croissance

 DOC 14 : texte n°1 p.20
26. Quelle différence y-a-t-il entre un input et un output ?
27. Quel est l'intérêt d'une fonction de production ?

 DOC 15 :graphique n°2 p.20
Ricardo avaient analysé le processus de croissance comme résultant de la combinaison de deux facteurs de  
production que sont le travail et le capital (la terre et le capital foncier jouant u n  rôle très particulier, nous ne 
les prendrons pas en compte). Après une longue éclipse pendant laquelle le thème de la croissance n'a pas  
retenu l'attention des économistes beaucoup trop préoccupés par l'analyse microéconomique et l'équilibre sur  
les marchés, les études menées de la fin des années 1920 au milieu des années 1950 continuèrent à faire du 
travail et du capital les deux sources essentielles de la croissance. Expliquer la croissance économique par 
l'action conjointe des facteurs de production requiert d'avoir recours au concept de fonction de production.
La fonction de production est une relation établie entre la production et les quantités de facteurs mises en  
oeuvre pour obtenir  cette production.  Si  Y est  la production et J1, J2,...Ji... Jn les facteurs de production,  la 
relation s'écrit: Y = f (J1, J2,...Ji,...Jn).

La première fonction de production, celle de Cobb-Douglas, retenait deux facteurs de production: le travail et le  
capital.  Aujourd'hui,  les  économistes en retiennent  trois:  le  travail,  le  capital  et  la  productivité  globale des  
facteurs [...]. La productivité globale des facteurs regroupe les sources de la croissance de la production autres  
que les quantités de travail et de capital. Cette productivité traduit la plus ou moins grande efficacité productive. 
[...] Elle reflète l'état de la technologie et le niveau du progrès technique à un moment donné du temps. [...] La 
fonction de production permet de déterminer les causes de la croissance économique et de répondre à de 
multiples questions. L'accroissement à long terme du produit intérieur brut est-il dû à l'augmenion des quantités  
de facteurs, aux modifications de leur combinaison ou aux changements dans les institutions? Y-a-t-il u n  seul 
et  unique facteur  explicatif  de  la  croissance économique ?  Si  oui,  lequel?  Si  non,  quelle  est  l'importance 
relative des différents facteurs et leur hiérarchie ?
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En 1956, un économiste américain, Robert Solow', présente un modèle de croissance qui est à l'origine des théories 
modernes de la croissance et qui repose sur deux hypothèses fondamentales.

• Les rendements factoriels de chaque facteur sont décroissants : si la quantité d'un facteur augmente alors 
que l'autre reste fixe, les hausses de la production qui en résultent sont de plus en plus faibles.

• Les rendements d'échelle sont constants : lorsque chaque facteur est multiplié par le même nombre, la 
production est aussi multipliée par ce nombre : f(K, L) = .Y.

Cette dernière propriété permet d'exprimer une fonction de production par travailleur. Si  =1/   L, Y/L=A*f(K/L;1) ou 
Y/L=A*f(K/L). la productivité du travail dépend du capital par travailleur.

1. Économiste américain né en 1924. Prix Nobel d'économie en 1987.
Bernard Bernier, Yves Simon, Initiation à la macroéconomie, Dunod 2008

28. Vérifier sur le graphique que les rendements d'echelle sont constants.
29. Quel facteur apparaît aujourd'hui comme déterminant pou analyser la croissance ? Que mesure-t-il ?

3. La quantité de facteurs de production n'explique pas tout.
 DOC 16 : graph n°4 et tab n°5 p.21

30. Faire une phrase avec les données entourées du tableau.
31. Montrer que l'accumulation des facteurs de production ne suffit pas à expliquer la croissance économique.
32. Quelle différence alors peut-on faire entre croissance extensive et intensive ?

B. L'efficacité des facteurs de production : le rôle de la productivité

1. Définition de la productivité 
 DOC 17 :le rôle primordial de la productivité

Reprenons l'exemple de  Robinson Crusoé perdu sur son île déserte. Il pêche son poisson, cultive 
ses légumes et fabrique ses vêtements. De quoi dépend son niveau de vie?
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La réponse est simple. Si Crusoé est bon pêcheur, bon cultivateur et bon tailleur, il vit bien. Sinon, il 
vit mal. Crusoé ne consomme que ce qu'il produit lui-même. Son niveau de vie est donc inexorablement lié à ses 
capacités productives.

La notion de  productivité  fait  référence à la quantité  de biens et  services qu'un travailleur peut 
produire en une heure de travail. Dans le cas de Robinson, les choses sont simples. Plus il attrape de poissons à 
l'heure, plus il a à manger. S'il trouve un meilleur coin de pêche, sa productivité augmente et il s'en porte mieux: il 
peut  soit  manger davantage de poissons,  soit  pêcher moins et  consacrer  davantage de temps à une autre 
activité.

Ce raisonnement vaut aussi pour un pays. [...] Comme Crusoé, un pays vivra bien s'il est capable 
de produire de grandes quantités de biens et services. Les Américains vivent mieux que les Nigérians parce que 
les travailleurs américains sont plus productifs que leurs homologues nigérians. Les Japonais ont vu leur niveau 
de  vie  progresser  plus  rapidement  que  celui  des  Argentins  car  la  productivité  des  travailleurs  japonais  a 
progressé plus rapidement. [...] Notre niveau de vie dépend de notre capacité productive.

Pour comprendre la disparité des niveaux de vie, il faut donc s'intéresser à la production des biens 
et services. Mais ceci n'est qu'une première étape. Il faut maintenant se poser la question suivante: pourquoi 
certains pays sont-ils plus productifs que d'autres?

Si le niveau de vie de Robinson Crusoé est déterminé par sa productivité, celle-ci est elle-même 
fonction de divers facteurs.

Robinson attrapera davantage de poissons s'il  a davantage de cannes à pêche, s'il  a appris à 
pêcher correctement, si l'île est naturellement poissonneuse, et s'il a réussi à dénicher les meilleurs endroits pour 
pêcher.  Chacun de ces déterminants  de la productivité de notre  naufragé  -  que nous appellerons ici  capital 
physique, capital humain, ressources naturelles et savoir technologique  -  a une contrepartie équivalente dans 
une économie complexe.

G. MANKIW, Principes de l'économie, Économie., 1998 
33. Comment l’auteur définit-il la productivité ?
34. Par quels mécanismes la productivité contribue-t-elle à l’amélioration du niveau de vie d’un pays 

2. Corrélation entre le PIB et la productivité
 DOC 18 : Tab n°2 p.22

35. Montrer qu'on peut établir une corrélation entre l'évolution du PIB et celle de la productivité horaire.  
Comment peut-on l'expliquer ?

3. Les effets des gains de productivité sur la croissance
 DOC 19 : Texte n°4 p.23

36. Dans quelles proportions le premier passage de la fée fait-il augmenter la productivité ?
37. Comment, d'après ce texte, peut-on expliquer l'évolution de la répartition des emplois dans les  
différents secteurs ?

 DOC 20 : organigramme n°5 p.23
38. Par quels mécanismes les gains de productivité agissent sur la croissance ?

III. LE RÔLE DE L'ACCUMULATION DU CAPITAL ET 
DU PROGRES TECHNIQUE DANS LA CROISSANCE

Objectifs : Expliquer la croissance par le rôle du progrès technique et de l'accumulation 
capital 

• Définir accumalation du capital et invesrtissement
• Distinguer flux et stock de capital 
• Distinguer investissement matériel et immatériel 
• Expliquer le rôle de l'accumulation du capital dans  

la croissance
• Définir  progrès  technique  et  différents  types  

innovations
• Exppliquer la relation PT – Croissance sur le long  

terme par le processus de destruction créatrice 

• Distinguer  progrès  exogène  /  progrès  technique  
endogène 

• Montrer avec les théories de la croissance endogène  
que la  croissance est  un processus auto-entretenu  
s'expliquant  par  par  l'acumulation  des  différents  
capitaux  (humain,  technologique,  physique  et  
public) et notamment le rôle du progrès technique.

A. L'influence de l'accumulation du capital dans la croissance

1. L'accumulation du capital physique
 DOC 21 : Flux (FBCF) et stock de capital fixe + Graph n°3 p.21
L'investissement est, au sens le plus large, l'acquisition de biens de production. Néanmoins, le contenu de la notion 
d'investissement oppose deux approches : celle de la comptabilité d'entreprise et celle de la comptabilité nationale. [...] Au 
niveau macroéconomique, au terme d'investissement, la comptabilité nationale substitue celui de formation brute de 
capital fixe (FBCF), qui constitue « la valeur des biens durables acquis par les unités de production pour être utilisés 
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pendant au moins un an dans le processus de production ». [...]. La  FBCF exdut d'emblée les « investissements » 
financiers, qui constituent en fait des placements. Elle ne prend pas en compte les achats de terrains ni la plupart des 
investissements immatériels. Il s'agit donc d'une définition plutôt restrictive, soulignant le rôle de l'investissement dans 
les capacités de production d'une économie, mais apparaissant à bien des égards trop limitée par rapport à cet objectif 
même. [...]
Il s'agit de la formation brute de capital. Le capital est un stock qui mesure un ensemble de biens d'équipement dont 
I'usage s'étend sur plusieurs périodes. L'investissement est un flux de nouveaux biens d'équipement qui, au cours d'une 
période (l'année), viennent s'ajouter à ce stock. Mais il ne s'agit pas d'un apport net car, durant la période, les anciens 
équipements perdent  de  leur  valeur  (on  parle  de  dépréciation).  Cette dépréciation peut être  due à des  facteurs 
techniques (usure), mais surtout à des facteurs économiques (obsolescence) : certains équipements sont « déclassés » 
car dépassés ou non rentables, et on ne les utilise plus, bien qu'ils soient toujours en état de fonctionner. Une partie de 
l'investissement total (ou  brut) sert à compenser cette dépréciation, de manière à maintenir à l'identique l'appareil productif. 
Il s'agit de l'investissement de remplacement que la comptabilité nationale nomme « consommation de capital fixe ».

Patrick VILLIEU, Macroéconomie : l'investissement, coll. Repères, La Découverte, 
2000

39. Quelle différence y-a-t-il entre investissement et capital  ?
40. Qu'est-ce que l'accumulation du capital  ?
41. Comment l'investissement agit-il sur la croissance ?
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2. Le rôle important des investissements immatériels
 DOC 22 : Le développement des investissements immatériels
La nature de la production change : les investissements aussi. Ceux qui ont la lourde tâche de faire des choix d'investissement 
accordent aujourd'hui davantage d'intérêts à l'immatériel qu'au  matériel. (...) Ce type d'investissement immatériel s'est 
largement  répandu  sous  l'influence  d'une  économie  marquée  par  le  développement  des  activités  fondées  sur  la  
connaissance. Ainsi la croissance des dépenses et des investissements immatériels est aujourd'hui, dans les pays de l'OCDE, 
plus rapide que celle des investissements « physiques ». Les investissements matériels progressent de 3,4 % depuis 1973, alors 
que  les  investissements  immatériels  progressent  de  6  % durant  la  même  période.  Ces  investissements  immatériels  en  
recherche et  développement,  en  formation,  en  marketing,  en  logiciels...  sont  contributifs  à  la  compétitivité  et  à  la 
création de valeur des entreprises qui s'engagent dans un processus de ce type.

Patrick Ochs, L'« Investissement immatériel », Les Echos n° 18630 du 08 Avril 2002
42. Qu'est-ce qu'un investissement immatériel  ?

 DOC 23 :

43. Pourquoi peut-on considérer les dépenses en R&D comme des investissements  ?
44. Comparer la situation de la chine avec celle des autres pays.

 DOC 24 :
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45. Faire une phrase avec la donnée entourée.
46. Que montre ce graphique ?
47. Que peut-on en conclure sur la relation entre DPRD et croissance  ?

B. Définitions et typologie du progrès technique et de l'innovation

1. Définitions
   DOC 25     :      Qu’est-ce que le progrès technique ?

La technique est l'ensemble des procédés destinés à la production. Elle définit les facteurs qui entrent dans 
une combinaison productive et leurs proportions.

La  technologie  se  rapporte  à  la  théorie  générale  des  techniques.  C'est  «  le  temps  des  techniques 
disponibles ». Elle se caractérise par un certain domaine de connaissances et par l'art de provoquer certains 
types de réactions par la réunion des facteurs. Une technique s'inscrit donc dans une technologie dont elle est 
une application concrète. [...]

L'invention semble  a priori  se situer  hors du champ économique.  C'est  la  découverte  d'un principe qui 
enrichit la connaissance; celle-ci peut rester confinée dans ce domaine et ne pas avoir de « débouché» dans le 
domaine économique.

L'innovation, au contraire, est une application économique qui a comme caractère principal de créer une 
fonction de production nouvelle en employant des ressources d'une manière encore inusitée.

Les révolutions industrielles découlent d'une appréhension globale des notions précédentes.
Il s'agit de l'expression d'un nouvel équilibre technique fondateur d'une nouvelle croissance économique. Si 

la recherche scientifique est continue, si le rythme des inventions l'est peut-être aussi, ce n'est qu'à certaines  
époques  historiquement  repérables  que  des  mutations  brusques  révèlent  un nouvel  équilibre  entre  les 
techniques.  Ce  nouvel  équilibre  devient  porteur.  d'une  nouvelle  organisation  de  la  production  et  de  la 
consommation, et donc d'une nouvelle organisation économique et sociale.

De. la recherche scientifique au progrès technique et à la croissance du système productif, le processus est 
complexe : recherche, découverte,   expérimentation, développement, imitation adoption de nouveaux produits, 
procédés ou schémas d'organisation. Au centre de ce processus semble se situer l'innovation technique. En effet, 
celle-ci est tributaire de la recherche scientifique et des inventions qui en découlent (opérations situées en mont), 
mais aussi du degré de réceptivité du 'système productif.

J-H. Lorenzi, J Bourlès, Le choc du progrès technique, Economica, 1995
48. Quelles sont les différentes phases allant de la recherche scientifique au progrès technique ?

2. Typologie actuelle des innovations
   DOC 26 :  innovations « technologiques » et « organisationnelles » + Docs 1 & 
2 p.24

On distingue  deux  types  d'innovations  suivants  qu'elles  s'appliquent  d'une  part  aux  produits  ou  aux  procédés 
(innovations  technologiques)  et  d'autre  part,  à  l'organisation  d'ensemble  de  l'entreprise  (innovations 
organisationnelles)
L'innovation technologique désigne un produit ou un procédé nouveau ou sensiblement amélioré mis en place par 
l
''
entreprise. Une telle définition nécessite deux précisions méthodologiques:

• D'une part, si le lancement d'un produit ou d'un procédé totalement nouveau peut être considéré comme la partie la 
plus importante du processus d'innovation, on  s

'
accorde générale-ment à penser que les améliorations sensibles des 

produits ou procédés existants (les améliorations qui ont pour but d'accroître leurs performances) doivent aussi être prises 
en compte comme des innovations à part entière. En revanche, les modifications à caractère esthétique (design d'un 
objet, nouveau coloris) ou les changements de «packaging» (emballage du produit) ne sont pas considérées comme 
des innovations.

• D'autre part, l'innovation doit être une nouveauté pour  l'entreprise mais pas nécessairement pour le pays ou le 
marché sur lequel elle opère. C'est le niveau de l

'
entreprise qui a été choisi pour identifier le caractère innovant d'un 

produit ou d'un procédé dans les enquêtes. Par conséquent, les innovateurs peuvent très bien être des imitateurs ou des 
utilisateurs de technologies déjà connues ou utilisées.
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Ainsi, une innovation technologique de produit (un produit pouvant être un bien ou un service) correspond à la  
commercialisation par l'entreprise d'un produit nouveau ou sensiblement amélioré. Une innovation technologique de 
procédé correspond, quant à elle, à l'adoption par l'entreprise d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou 
sensiblement améliorée.

Cependant la distinction entre «innovation de produit» et «innovation de procédé» n'est pas toujours facile à opérer: il 
est par exemple fréquent qu'un produit nouveau requière, pour sa fabrication, des procédés également innovants. De 
plus, dans les services, la distinction entre produit et procédé n'est pas toujours possible.

L'innovation organisationnelle correspond, quant à elle, à l'adoption par l'entreprise d'une nouvelle organisation:
• de la production (le taylorisme, le fordisme, le toyotisme, la production à flux tendus, la méthode du juste 

à temps, la démarche de qualité totale, le self-service dans la restauration, etc.) ;
• du travail (le travail en équipe autonome, les cercles de qualité, le travail par projet, etc.) et des relations 

professionnelles (le temps de travail flexible, l'individualisation des salaires, etc.);
• des relations entre l'entreprise et son environnement (les relations avec les fournisseurs, les sous-

traitants, les partenaires, les clients, etc.).
Au sens large, le progrès technique peut donc se définir comme l'ensemble des innovations technologiques et 

organisationnelles qui améliorent l'efficacité du système productif.
A. Reynier, « Progrès technique et innovation », Collection thèmes et débats, Bréal 2008.

49. Par quels mécanismes l'innovation permet-elle d'augmenter les profits de l'entreprise ?
50. Chercher des exemples pour chaque type d'innovation.

C. Le progrès technique est aujourd'hui endogénéisé : les théories 
de la croissance endogène.

   DOC 27 :  
Le modèle de R. Solow n'est pas très satisfaisant car il ne donne aucune indication sur l'origine du progrès technique. 
Or on ne peut pas sérieusement considérer le progrès technique comme un cadeau «tombé du ciel». C'est ce qu'ont  
tenté de démontrer les théories de la croissance endogène qui se sont développées à partir du milieu des années 1980 
aux Etats-Unis. Alors que R. Solow considérait le progrès technique comme un facteur exogène, l'originalité de ces 
nouvelles théories de la croissance est de l'endogénéiser.

Dans les nouvelles théories de la croissance le progrès technique est donc analysé comme un facteur endogène, 
c'est-à-dire  qu'il  est  expliqué par l'activité économique. Il  ne  «tombe plus du ciel». Le progrès technique devient 
endogène dans la mesure où il dépend des décisions volontaires et rationnellement fondées des agents économiques 
d'investir dans différentes activités qui permettent l'émergence de l'innovation.

L'originalité des théories de la croissance endogène est donc de mettre la lumière sur les motivations économiques de 
l'innovation.

Les théories de la croissance endogène ont le mérite de  mettre en évidence les origines diverses du progrès 
technique. Elles présentent notamment cinq sources de progrès technique :

• L'achat de capital productif / physique (P. Romer, 1986)
Le progrès technique résulte des nouveaux équipements productifs puisque ces derniers incorporent les dernières 

connaissances techniques et sont donc source de connaissances supplémentaires pour les utilisateurs.

• Les effets d'apprentissage (P. Romer, 1986)
Le progrès technique est issu de l'apprentissage par la pratique (« learning by doing») car en produisant plus, on 

apprend à produire mieux. En effet, plus on pratique, plus on acquiert de l'expérience et plus on devient efficace et 
productif. Cette idée était déjà présente chez A. Smith (1776) qui, à travers son exemple de la manufacture d'épingles, 
a montré que la division du travail permet d'accroître l'habileté du travailleur et donc sa productivité.

• La R&D / capital tehnologique (P. Romer, 1987)
Le progrès technique correspond à la connaissance pro-duite à travers  l'activité de R&D. Chaque chercheur 

bénéficie gratuitement des innovations de ses collègues et de ses prédécesseurs : il se crée ainsi un stock de savoirs 
collectifs dans lequel chaque firme puise gratuitement.

• Le capital humain (R. Lucas, 1988)
Le progrès technique prend sa source dans le capital humain (ensemble des capacités productives d'un individu 

c'est-à-dire ses qualifications, ses expériences, son savoir-faire et  son état de santé). En améliorant son capital 
humain, chaque individu augmente le stock de capital humain de l'économie nationale, et par là même, contribue à en 
améliorer  la  productivité.  Cette  idée  permet  d'affiner  l'intuition  plus  ancienne  d'A.  Smith  (1776)  selon  laquelle 
l'innovation technologique est induite par le savoir-faire des ouvriers.

• Les infrastructures publiques / capital public (R. Barro, 1990)
Le progrès technique se diffuse à travers les infrastructures publiques (réseau ferré, réseau routier, réseau aérien, 

réseau de télécommunication, écoles, éclairages urbains, Sécurité sociale, laboratoires de R&D, etc.).
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 Le progrès technique est une cause et une conséquence de la croissance

Les investissements dans les cinq sources de progrès technique (l'achat de capital productif, les effets d'apprentissage, la 
R&D, le  capital  humain et  les infrastructures  publiques)  produisent  des externalités positives.   Les externalités 
positives permettent des rendements croissants (la production est de plus en plus efficace). La présence d'externalités 
positives permet donc de rejeter l'hypothèse d'un rendement décroissant du capital physique présente dans le modèle 
de R. Solow.

Dans  les  modèles  de  croissance  endogène,  plus  les  investissements  dans  le  capital  productif,  les  effets 
d'apprentissage, la R&D, la formation du capital humain ou encore les infra-structures publiques sont élevés, plus la 
croissance économique sera forte, et plus celle-ci permettra de financer ces différentes activités qui, à leur tour 
stimuleront la croissance économique.

Le progrès technique devient à la fois une cause et une conséquence de la croissance: l'accumulation du progrès 
technique suscite la croissance qui,  elle-même, provoque l'accumulation du progrès technique.  Le processus de 
croissance est alors auto-entretenu et illimité.
Cependant, les fondements empiriques des théories de la croissance endogène sont controversés.

Depuis le début du xxe siècle dans les pays occidentalisés, la croissance économique ne donne aucun signe  
d'accélération continue alors même que les ressources allouées au capital productif, à la R&D, à la formation du capital 
humain et aux infrastructures publiques ont connu une forte augmentation.
Ainsi, bien que les bases théoriques des modèles de croissance endogène soient assez bien établies, leur validation 
empirique n'est pas aisée car il n'existe pas de mesure unique du progrès technique et tous les instruments de mesure 
pré-sentent des limites.

A. Reynier, « Progrès technique et innovation », Collection thèmes et débats, Bréal 2008.

   DOC  28  :les  quatre  sources  de  la  croissance :  l'accumulation  du  capital 
physique, humain, technologique et public

Les théories de la croissance connais-sent un renouveau à partir de la fin des années 1980. La divergence entre les 
croissances de différentes régions du monde et les phénomènes de crise montrent que la croissance n'est pas un 
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phénomène naturel provenant uniquement d'un progrès technique exogène. Pour intégrer ces constats à l'analyse 
économique, des économistes' ont réfléchi à la nature du progrès technique et aux sources de la croissance.

Pour eux, le progrès.technique, cause fondamentale de la croissance, est endogène à la sphère économique : il  
dépend du comportement des agents et de leurs décisions. Par exemple, les innovations sont souvent une réponse à 
des problèmes posés par des innovations antérieures'. Elles naissent aussi du désir des entrepreneurs de disposer de 
rentes de monopole ou de maintenir ces rentes lorsqu'ils sont imités par d'autres entrepreneurs. En outre, le progrès 
technique s'appuie sur trois autres facteurs de croissance : le capital humain dépendant de la santé et de l'éducation, le 
capital physique constitué par l'en-semble des biens de production et le , capital public correspondant aux infras-
tructures financées par les pouvoirs publics. L'accumulation de ces capitaux ainsi que celle des connaissances ou de la 
technologie grâce au progrès technique créent des externalités positives qui renforcent la croissance.

Pour ces économistes, les rendements factoriels ne sont pas décroissants mais constants et les rendements 
d'échelle sont croissants. La croissance est par conséquent un phénomène cumulatif : plus un pays croît, plus il 
accumule du capital humain, du capital physique, du capital public, du capital technologique, et plus il a de chances 
de croître. o

1. Paul Romer, Robert Lucas et Robert Barro.
2. Comme les innovations successives dans le tissage et la filature en Grande-Bretagne au XVIIIème siècle.

51. Rappeler ce qu'est un externalité.
52. Que signifie dans les nouvelles théories de la croissance que le progrès technique est endogène ?
53. Montrer  que  l'acumulation  du  capital  humain  a  des  effets  directs  sur  la  croissance  et  le  progrès  

technique.
54. Montrer que l'accumulation de tous ces capitaux sont sources de croissance interdépendantes.

   DOC 29     :   l'Etat : un acteur indispensable à la croissance
Dans le cas des biens collectifs, i l  revient à` l'État d'investir dans des infrastructures qui amélioreront l'efficacité de la 
production des entreprises  privées.  [...]  Plusieurs travaux  empiriques ont  ainsi  mesuré  l'impact  de la  dépense 
publique sur la productivité du secteur privé. En particulier, [une étude américaine] obtient des résultats significatifs 
dans le cas des États-Unis sur la période 1949-1985 : [elle] montre qu'une augmentation de 1 % du capital  public 
améliore de 0,4 % la productivité du secteur privé.
Dans le cas d'externalités positives, l'État peut favoriser l'internalisation des externalités', mais les modalités précises 
de son intervention dépendent de la nature de l'externalité. S'il s'agit de recherche appliquée, l'État peut inciter les 
innovateurs à accroître leur effort, en renforçant la législation sur les brevets ou en encourageant la coopération entre 
firmes. S'il s'agit plutôt de la recherche générique (qui n'est par définition pas brevetable), l'État peut la financer sur des 
fonds publics. Pour inciter à investir en capital humain, l'État peut favoriser l'accès à l'éducation, notamment pour les 
plus démunis, au moyen d'incitations financières (bourses, etc.).
On assiste à une réhabilitation des dépenses publiques, non pas dans une perspective de régulation conjoncturelle, 
mais dans une perspective structurelle de croissance à long terme.

E m m a n u e l  C o m b e ,  Précis d'économie, P U F,  c o l l .  «  M a j o r  » ,  2 0 0 9 .

®  Note  :  1. Car le bénéfice social  (pour la société) des activités à externalités positives est  supérieur  au 
bénéfice privé.

55. Les économistes des théories de la croissance endogène sont généralement des libéraux, hostiles  
à l'intervention de l'État. Comment expliquez-vous la réhabilitation du rôle de l'État ?
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Schéma récapitalatif 
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IV. LE RÔLE DES INSTITUTIONS ET DES DROITS DE 
PROPRIÉTÉ DANS LA CROISSANCE.

Objectifs : Expliquer la croissance par le rôle des institutions et des droits de propriété 
• Distinguer les différents types d'institutions et leur rôle sur la croissance

A. Des institutions efficaces indispensables à la croissance 

 DOC 30 : des institutions efficaces indispensables à la croissance
Certaines sociétés sont dotées de bonnes institutions qui encouragent l'investissement dans l'équipement, le capital 
humain et les technologies performantes et, en conséquence, elles prospèrent d'un point de vue économique.
De bonnes institutions présentent trois caractéristiques : en garantissant le respect des droits de propriété à une 

grande  partie  de  la  population,  elles  incitent  une  large  palette  d'individus  à  investir  et  à  participer  à  la  vie 
économique ; en limitant l'action des  élites, des politiciens et autres groupes puissants, elles les empêchent de 
s'approprier les revenus ou investissements d'autrui ou de fausser les règles du jeu, et en promouvant l'égalité des 
chances pour de vastes pans de la société, elles encouragent l'investissement, notamment dans le capital humain, 
et la participation à la production économique.

Le passé et le présent montrent que, dans de nombreux pays, ces conditions ne sont pas réunies : l'état de droit  
ne  règne que de manière sélective ; les droits de propriété sont inexistants pour la  majorité des citoyens ; les élites 
jouissent d'un pouvoir politique et économique illimité, et seule une petite fraction de la population accède à l'éducation, 
au crédit et aux activités productives. 

Daron Acemoglu, « Le rôle des institutions dans le développement », Problèmes économiques, n° 2848, 

La Documentation française,31 mars 2004

 DOC 31 : la primauté des institutions
La plupart des travaux récents sur les institutions et la croissance économique insistent sur l'importance d'un groupe 
particulier d'institutions, à savoir celles qui protègent les droits de propriété et qui garantissent l'exécution des contrats. On 
pourrait les appeler  institutions  créatrices  de  marchés,  puisqu'en leur absence, les marchés n'existent pas ou 
fonctionnent  très mal.  Mais le  développement  économique à long terme exige plus qu'une simple stimulation de 
l'investissement et de l'esprit  d'entreprise. Il  faut aussi mettre en place d'autres types d'institutions pour soutenir la 
dynamique de croissance,  renforcer  la capacité  de résistance aux chocs.  On pourrait  parler  des  institutions de 
réglementation des marchés [...]. Ce sont, par exemple, les organismes de réglementation des télécommunications, 
des transports et des services financiers. Des  institutions de  stabilisation  des  marchés,  qui garantissent une 
inflation faible, réduisent au minimum l'instabilité macroéconomique et évitent les crises financières. Ce sont, par exemple, 
les banques centrales, les régimes de change et les règles budgétaires. Des institutions de légitimation des marchés, 
qui fournissent une protection et une assurance sociales, organisent la redistribution et gèrent les conflits. Ce sont, par 
exemple, les systèmes de retraite, les dispositifs d'assurance chômage et autres fonds sociaux. [...] Chaque fonction des 
institutions peut prendre diverses formes. [...] La Chine a greffé une économie de marché sur une économie planifiée plutôt 
que d'éliminer totalement la planification centrale. L'île Maurice a mis en place des zones franches industrielles plutôt que 
d'opérer une libéralisation générale. [...] En outre, il se peut que des choix institutionnels qui donnent de bons résultats 
dans un pays soient inappropriés dans un autre qui ne dispose pas des normes d'accompagnement et des institutions 
complémentaires. [...] En fait, la démocratie politique peut être perçue comme une méta-institution qui aide les sociétés à 
choisir les institutions qu'elles désirent. Si les mesures de la démocratie ne permettent pas toujours d'établir quels pays se 
développent plus vite ou plus lentement sur une période donnée, elles expliquent les revenus à long terme.

D. Rodrick  et A. Subramanian , «La primauté des institutions (ce que cela veut dire et ne pas dire)», 
Finance et développement, FMI, Juin 2003

56. Quelles institutions peuvent être favorables à la croissance ?
57. Montrer qu'il n'y a pas de « modèle institutionnel » unique.
58. Pourquoi de "bonnes institutions" sont-elles nécessaires à la croissance ?

B. Mesure de la qualité des institutions

 DOC 32 : Comment mesurer la qualité des institutions ?
La première de ces mesures, l'indice global de gouvernance, est la moyenne des six mesures des institutions 
1) participation  des  citoyens  et  responsabilisation  —  possibilité  pour  les  citoyens  de  choisir  leurs 
dirigeants, de jouir de droits politiques et civils et d'avoir une presse indépendante;
2)  stabilité politique et absence de violence — probabilité qu'un État ne soit pas renversé par des moyens 
inconstitutionnels ou violents; 
3)  efficacité  des  pouvoirs  publics  —  qualité  de  la  prestation  des  services  publics  et  compétence  et 
indépendance politique de la fonction publique; 
4)  poids de la réglementation — absence relative de réglementation par l'État des marchés de produits, du 
système bancaire et du commerce extérieur; 
5)  état de droit — protection des personnes et des biens contre la violence et le vol, indépendance et 
efficacité de la magistrature et respect des contrats; 
6)  absence de corruption — pas d'abus de pouvoir au profit d'intérêts privés. 
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La deuxième mesure concerne les  droits de propriété.  Elle rend compte de la protection dont  bénéficie la 
propriété privée. 
La troisième mesure — le contrôle du pouvoir exécutif— fait état des limites institutionnelles et autres qui sont 
imposées aux présidents et aux autres dirigeants politiques. Dans une société où le pouvoir des élites et des 
politiciens est limité de manière  appropriée, le contrôle de l'État est moins l'objet d'affrontements entre les  
divers groupes, et l'action des pouvoirs publics est plus viable.

Hali Edison, Qualité des institutions et résultats économiques, Un lien vraiment étroit ? 
Finances & Développement-FMI Juin 2003

 DOC 33 : un exemple de croissance rapide : celle de l'Asie de l'Est
n Asie de l'Est, le maintien d'une croissance forte et régulière pendant quarante ans a permis de multiplier par plus de 
huit le revenu pas habitant. Ce succès a été le produit de plusieurs ingrédients :

• La stabilité macroéconomique. Elle a permis d'éviter l'inflation et dés niveaux trop importants de chômage. 
Sans stabilité macroéconomique, le secteur privé ne peut pas fonctionner correctement.

• Des taux d'épargne élevés. Avec des taux de plus de 25 %, un pays peut investir de façon massive.
• Un investissement judicieux de l'épargne. Il est au moins  aussi important de bien investir  l'épargne que 

d'en avoir en abondance.
• Des  investissements élevés en éducation,  notamment pour l'éducation des femmes. Cela permet de 

disposer  à  terme d'une  main-d'oeuvre  hautement  donne accès  à  des  capitaux  ce qui  compense la 
faiblesse de l'épargne.

• Des investissements massifs en matière technologique. Ce qui fait la différence entre les pays développés 
et des pays moins développés, ce n'est pas seulement le manque de capital mais encore un écart dans les 
connaissances. Certains pays comme Singapour ont encouragé les entreprises étrangères à effectuer des 
investissements directs, ce qui leur a permis d'accéder aux marchés étrangers et aux nouvelles technologies. 
D'autres pays comme la Corée se sont surtout préoccupés d'obtenir des licences  pour  les technologies 
venant des pays plus avancés.

• La stabilité politique et sociale. Elle fournit un environnement propice à l'investissement. 
D'après Joseph Stiglitz, Cari Walsh, Jean-Dominique Lafay, Principes d'économie moderne, 

De Boeck Supérieur, 2007, Bruxelles

59. En utilisant la théorie de la croissance endogène et les différents types de capitaux, expliquez la croissance  
de l'Asie du Sud-Est.

60. Quel a été le rôle des institutions dans la croissance de l'Asie du Sud-Est ?

Année 2013-14. Terminale ES - Lycée Sévigné.Guy Vassallucci 22/26



Dossier documentaire élèves. 1.1. Quelles sont les sources de la croissance ?

Schéma recapitulatif     :       
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LEXIQUE 
NOTIONS ESSENTIELLES : 

 Croissance économique :  est un processus quantitatif se traduisant par l’augmentation, 
au cours d’une longue période, d’un indicateur représentatif de la production de richesses 
d’un pays. Généralement, on utilise le PIB en volume (en prix constants)

 PIB :   est  un  agrégat  représentant  le  résultat  final  de  l’activité  de  production  des  unités 
productrices résidentes

 IDH :  est un indicateur de développement qui  repose sur trois éléments :  la  durée de vie,  le 
niveau d’éducation et le niveau de vie. Il est calculé chaque année par le Programme des Nations  
Unies pour le Développement (PNUD) depuis 1990. Il est toujours compris entre 0 et 1.

 Investissement :  c'est  un  flux  qui  permet  d'accroître  ou  de  renouveler  un  stock  de  capital. 
Investir c'est donc pou une entrepris ou un pays augmenter le le stock des moyens de poduction 
(machines,  équipements  …)  et  développer les  infrastuctures,  l'acquisition de connaissances et  la 
fomation des hommes(on parle alors d'investissement immatériel).

 Progrès technique : c'est une nouvelle manière de produire qui pemet d'obtenir plus de produit 
avec  la  même  quantité  de  facteurs  de  production. Il  s'agit  de  l'ensemble  des  innovations  qui 
améliorent  qualitativement  les  facteurs  de  production  mais  aussi  mes  méthodes  de  production,  
l'organisation du travail ou des marchés (notamment les produits). Il peut être considéré soit comme 
exogène et contribue à la productivité globale des facteurs de production, soit comme endogène et 
résulte alors d'une activité rémunérée issue des comportements des agents économiques.

 Croissance  endogène :  croissance  auto-entretenue  dont  l'origine  si  trouve  dans  l'activité 
économique et le comportement des agents. Le progrès technique est à la fois cause et conséquence 
de  la  croissance  et  résulte  de  l'accumulation  des  différents  capitaux  (physique,  humain, 
technologique,  public)  qui  va  être  facteurs  externalités  positives.  Ces  nouvelles  théories  de  la 
croissance réhabilitent le rôle de l'Etat.



 Facteur travail :  ensemble du travail humain rémunéré contribuant à la création de richesses. 
F'un pint de vue quantatif, il s'agit du nombre de travailleurs (PA) et d'un point de vue qualitatif  
des caractéristiques de cette main d'oeuvre, de son niveau de qualification, de sa santé (capital  
humain)

 Facteur capital : le capital en tant que facteur de poduction est appelé capital technique 

 Productivité globale des facteurs :  c'est le rapport entre le volume de la poduction obtenue et 
l'ensemble  des  facteurs  de  production  utilisés.  En  pratique  ce  calcul  pose  des  problèmes 
délicats. Il suppose l'utilisation d'indices synthétiques pour mesurer la variation en volume de la 
production  et  des  facteurs :  il  y  aura  gain  de  productivité  lorsque  l'indice  de  la  production 
progresse plus vite que l'indice des facteurs.

NOTIONS ACQUIS DE 1°ES : 
 Facteurs de production :  ce sont les moyens mis en oeuvre dans la combinaison productive. On 

distingue deux facteurs : le travail et le capital technique. Le capital est donc un stock de biens 
de poduction qui résulte de flux successifs d'investissement mais aussi du déclassement d'une 
partie du stock du fait de l'usure et de l'obsolescence.

 Production marchande :  production de biens et de services destinée à être échangée sur un 
marché à un prix couvrant les coûts de production (plus de 50%)

 Production  non  marchande :  production  destinée  fournie  gratuitement  (principalement  des 
services non marchands) ou à un prix nettement inférieur à son coût de production (moins de 
50%)

 Valeur ajoutée :  c’est la valeur de la production vendue ou stockée moins les consommations 
intermédiaires utilisées. C’est la richesse créée par une unité de production, une branche ou un 
secteur institutionnel de l’économie

 Productivité : est un indicateur d’efficacité de la combinaison productive. Elle désigne alors le 
rapport entre le volume de production réalisée et la quantité de facteurs de production utilisée.
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 Institution :  selon  C.  Ménard,  une  institution  est  « un  ensemble  de  régles  socio-historiques, 
mises en place dans des conditions historiques sur lesquelles les individus et les groupes n'ont 
guère de prise. Du point de vue économique, ces règles visent à définir les conditions dans 
lesquelles  les  choix,  individuels  ou  collectifs,  d'allocation  et  d'utilisation  des  ressources 
pourront  s'effectuer ».  les  institutions  sont  donc  un  cadre  contraignant  (normes,valeurs, 
pratiques …) àl'intérieur duquel les individus interagissent.

 Droits de propriété :  est le droit de disposer librement d'un bien que l'on possède. Ce droit peut 
se définir à partir de trois attributs : 

- le droit de disposer de ce bien
- le droit d'en tirer un revenu
- le droit de le céder de manière définitive à un tiers.

Chacun de ces droits peut être l'objet  de limitations et c'est  l'Etat  qui garantit  ces droits de 
propriété à travers les institutions

 Externalités :  c'est une conséquence (positive ou négative) d'une activité économique qui n'est 
pas prise en compte par le marché. En cas d'externalités, le système des prix ne guide pas les 
agents vers les décisions socialement optimales comme le suppose le modèle de concurrence et 
il en résulte des formes d'inéfficacités dans l'organisation de la production et la consommation. Il  
y a donc défaillance du marché, d'où la nécessité d'une intervention des pouvoirs publics.

NOTIONS INCATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 Fonction de production :  en microéconomie, elle indique le niveau maximal de production qui 
peut être obtenu par les différentes combinaisons productives de facteurs de production. Elle dépend 
généralement de deux facteurs : le travail et le capital technique. Il existe des fonctions de production 
agrégées au niveau macroéconomique.

 Accumulation du capital : processus par lequel s’accroit le stock de capital ; le stock de capital 
disponible dans une économie à un moment donné résulte des flux antérieurs d’investissement et de 
déclassement du capital usé ou obsolète. On utilise ce terme comme synonyme d’investissement net.

 Innovation : c'est une nouvelle combinaison des facteurs dans la fonction de production. Elle est 
une application (industrielle et commerciale) d’une invention issue de la recherche. C’est la phase 
d’exploitation économique de l’invention qui se traduit par l’apparition de produits, de procédés de 
production nouveaux ou par un usage nouveau de produits ou équipements existants

NOTIONS AJOUTEES : 
 Niveau de vie :  c'est l'ensemble des biens et des services qu'un individu peut se procurer avec son 
revenu.

 Facteurs de production :  sont les moyens mis en oeuvre dans la combinaison productive. L'analyse 
économique distingue habituellement deux facteurs principaux : le travail et le capital technique

 Rendements  d'échelle :  désignent  une  relation  entre  la  quantité  produite  d'un  bien  la  quantité  de 
facteurs de production  (capital  technique et  travail).  Ils  permettent  de mesurer  l'effcience productive  des 
facteurs. Ils constituent un des éléments caractérisant une fonction de production. Trois cas sont envisagés : 
- les RE sont croissants lorsque la quantité produite augmente plus vite que les quantités de facteurs mises en oeuvre
- les E sont décroissants lorsque la quantité augmente moins vite que les quantités de facteurs mises en oeuvre
- Les RE sont constants lorsque la quantité produite augmente au même rythme que les quantités de facteurs mises en  
oeuvre

 Rendements factoriels : désignent une relation entre la quantité produite et la quantité d'un facteur de 
production supposé variable (le travail en général), l'autre (le capital) restant fixe. Ils permettent de mesurer 
l'effcience productive des facteurs. Ils constituent un des éléments caractérisant une fonction de production. 
Trois cas sont envisagés : 
- les RF sont croissants lorsque la quantité produite augmente plus vite que la quantité du facteur varaible
-  les RF sont  décroissants  lorsque la  quantité  produite  augmente moins vite  que la  quantité  du facteuir  
variable
- les RF sont constants lorsque la quantité produite augmente au même rythme que la quantité du facteur 
variable.

 Grappes d’innovations : mise en œuvre d’un ensemble d’innovations centrées autour d’une innovation 
majeure. Exemple, au début du XVIIIème siècle, la mise en œuvre d’une grappe d’innovations autour de la 
machine à vapeur. Ces innovations sont interdépendantes (innovations en cascade dans le temps et l’espace) 
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et liées à la diffusion de l’imitation à partir  de la réussite d’un entrepreneur  et  aux nouvelles possibilités 
ouvertes par chaque développement. Ces grappes d’innovations sont à l’origine des trois types de cycles 
(Kitchin, Juglar et Kondratieff) par la puissance de la destruction créatrice qu’elles génèrent.

 Innovation  de  procédé :  application  d’une  découverte  aux  processus  de  production  ou  de 
commercialisation dans la façon de produire (nouvelle machine…)

 Innovation  de  produit :  application  d’une  découverte  aux  processus  de  production  ou  de 
commercialisation dans un bien ou service qui le rend nouveau/différent

 Innovation  organisationnelle :  application  d’une  découverte  aux  processus  de  production  ou  de 
commercialisation dans l’organisation de la production / du travail

 Recherche & développement : ensemble des activités liées, d’une part, à la recherche (fondamentale 
et appliquée) et , d’autre part, à l’expérimentation de nouveaux produits avant de décider de leur production 
en série,  ou de nouveaux procédés de production avant   de décider  d leur  adoption dans le processus 
productif (le développement).

 Combinason productive : proportion de capital  technique et de travail  utilisé dans le processus de 
production

 Croissance  extensive :  lorsque  la  croissance résulte  principalement  de  la  quantité  de  facteurs  de 
production

 Croissance intensive : lorsque la croissance résulte d’une hausse de la productivité des facteurs de 
productionFBCF :  dans  la  comptabilité  nationale,  correspond à  la  valeur  des  biens de  production  (biens 
durables) neufs acquis par les unités de production pour être utilisés pendant au moins un an dans leur 
processus de production.

 loi des rendements factoriels (marginaux) décroissants :  selon cette loi, la production augmente à 
un rythme plus faible que celui du facteur variable. Elle s'applique sur le court terme lorsqu'un facteur est  
variable et l'auttre considéré comme fixe.  Plus précisément, lorsqu'on augmente la quantité d'un facteur de 
production (l'autre restant fixe) on constate que : dans un 1er temps, la productivité marginale de ce facteur 
augmente (c'est la phase des rendements marginaux croissants) puis dans un second temps la productivité 
marginale décroit (c'est la phase des rendements marginaux décroissants). Cette loi – appelée aussi loi des 
rendements factoriels (marginaux) décroissants – traduit un effet de seuil à parti duquel le facteur fixe se 
trouve progressivement saturé, ce qui entraine une perte d'efficacité.

 Capital humain : niveau d'éducation et de santé de la population.
 capital physique (productif) : ensemble des biens de production.
 capital technologique : connaissances relatives à la production.
 capital public : insfrastructures financées par la puissance publique, comme les transports, les ports, 
les écoles, les hôpitaux ...
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