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Chapitre  1 
Quelles sont les sources de la croissance 
économique ? 
 

INDICATIONS OFICIELLES : 

      En s’appuyant sur le programme de première, on s’interrogera sur l’intérêt et les limites du PIB comme 
mesure de l’activité économique. On montrera que le PIB ne reflète pas l’évolution du niveau de vie des 
populations et qu’il convient de se référer à d’autres indicateurs. 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. En liaison avec l’innovation, on mettra l’accent 
sur le rôle des institutions et des droits de propriété. 

  

Acquis de première : NOTIONS du programme Notions complémentaires 
facteurs de production, 

production marchande et non 

marchande, valeur ajoutée, 

productivité, institutions, droits 

de propriété, externalités, 

loi des rendements décroissant  

 

PIB, IDH, investissement, 

progrès technique, 

croissance endogène, 

productivité globale des 

facteurs, facteur travail, 

facteur capital. 

 

Innovation, 

Niveau de vie, 

Croissance intensive, 

Croissance extensive 

Bien public, 

Modèle de Solow 

Accumulation du capital  

 

 

« Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde 

fini est un fou, ou un économiste." Kenneth Boulding 

Pourquoi cette citation ? 

Possible réponse des élèves : 

 Idée que la croissance n’est pas infinie 

 Contrainte environnementale 

 La croissance économique est le saint graal des économistes  

 

Après l’extraordinaire période de croissance économique des «trente glorieuses», l’économie a 

ralenti sur tout dans les pays développés. Depuis 1973 nous n’entendons plus parler que de crise 

Les économies européennes, et en particulier l’économie française font face à un enjeu majeur: 

comment retrouver la croissance économique? 

Mais qu’est ce exactement que la croissance? Comment la mesurer? Quels en sont les sources? 

Comment les modèles économiques tentent ils d’expliquer la croissance ? 

 

Dans un 1° temps nous essaierons de comprendre la croissance et dans un 2°temps nous 

tenterons d’en déterminer les causes 
 

http://www.citations-ses.net/index.php/?q=boulding
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I. LA MESURE DE LA CROISSANCE: LE PIB ET SES LIMITES 

A. Définition et mesure 

B. Pourquoi recherche-t-on la croissance ? 
 

C. Les limites du PIB 

D. Au-delà du PIB : l’IDH 

E. Le rapport Stiglitz, Sen, Fitoussi 
 

II. LES SOURCES DE LA CROISSANCE 

A. Les facteurs de production 

B. Le modèle de Solow 

C. Les modèles de la croissance endogène 

D. La croissance économique : une destruction créatrice 

E. Le rôle des institutions et des droits de propriété  
 

 
 

I. LA MESURE DE LA CROISSANCE: LE PIB ET SES LIMITES 
 

A. Définition et mesure 
 

 On obtient le produit intérieur brut (PIB) en sommant les valeurs ajoutées. Le PIB intègre 

la production marchande, évaluée aux prix de marché, et la production non marchande des 

administrations, mesurée par les coûts de production à défaut de prix de marché des services 

non marchands. 

- Le produit est dit intérieur car on le calcule suivant le critère dit de« territoire». C'est ce qui 

différencie du produit national brut(P.N.B.). Celui -ci est fondé sur le principe de nationalité 

des entreprises. On passe du P. I .B. au P.N.B. en ajoutant les revenus reçus de l'étranger et en 

retirant les revenus versés à l'étranger. 

- Le produit est dit brut car on ne retire pas les amortissements 

-La production marchande mais aussi non marchande est intégrée (cout des facteurs de 

production). 

- On calcule le PIB en volume (et donc la croissance réelle) en divisant le PIB en valeur (à prix 

courants) par l’indice des prix de manière à enlever l’influence de l’inflation. 

 

B. Pourquoi recherche-t-on la croissance ? 
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 Activité 1 : Document 2 p 18  Bordas  ATTENTION INDICE 

Q1. Faites une phrase exprimant la signification de la donnée entourée. 

D’après l’OCDE, entre 1950 et 2000, le PIB de l’Europe de l’Ouest a  été multiplié par 5,32. 

Q2. Quelle région a le PIB le plus important aujourd’hui ? 

Question piège : impossible d’y répondre 

Q3. La hausse du PIB entre 1950 et 2000 a-t-elle été plus forte en Europe de l’Ouest ou en 

Afrique ? Justifiez votre réponse en utilisant des données. 

Le PIB de l’Afrique a  été multiplié par 5,79 entre 1950 et 2000 et celui de l’Europe de l’Ouest 

par 5,32 sur la même période. Ainsi, le PIB s’est plus fortement accru en Afrique qu’en Europe 

de l’Ouest. 

 

Q3. Comparez l’évolution entre 1950 et 2000 du PIB par habitant de l’Europe de l’Ouest et de 

l’Afrique puis expliquez ces évolutions. 

Entre 1950 et 2000, le PIB/habitant de l’Afrique a augmenté de seulement 64% alors que celui 

de l’Europe de l’Ouest a été multiplié par  4,15. En effet, même si la hausse du PIB a été plus 

forte en Afrique qu’en Europe de l’Ouest sur cette période, en revanche la population a 

seulement augmenté de 28% en Europe de l’Ouest contre 254% en Afrique. Ainsi, comme la 

croissance démographique a été forte en Afrique, la forte hausse du PIB n’a pas permis d’élever 

fortement la richesse par habitant. 
 

Le PIB par habitant est un indicateur de niveau de vie moyen (notion quantitative)  notion 

qui peut se définir comme :  

Niveau de vie : quantité de biens et services qu’un individu peut se procurer grâce à son revenu. 

Notion quantitative. 

 

Croissance économique: accroissement durant une période longue de la quantité  de biens 

et services produits.  La croissance économique peut ainsi être mesurée par le taux de 

croissance du PIB réel  
 

Pourquoi la croissance économique est le saint graal des économistes mais aussi des 

gouvernements ? 

 Permet de mesurer le niveau de vie d’un pays et l’amélioration de son bien être 

 Comparaison entre pays 

 Plus il y a de croissance plus un Etat a des recettes fiscales pour financer ces 

infrastructures publiques… 

 Forte corrélation de la croissance avec la création d’emploi et la diminution du chômage 

 

C. Les limites du PIB 
 

 Activité 2 : les limites du PIB 
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I. Des problèmes de mesures et de conventions 

Comme tout indicateur, le PIB repose sur des conventions toujours sujettes à controverses ou 

susceptibles d’évoluer. […] Initialement cantonné, par conséquent, aux activités pour 

lesquelles existent des prix de marché, il a, en 1973, été enrichi avec la prise en compte de 

certaines activités non marchandes (éducation, santé, administration...), comptabilisées au 

coût des facteurs, sans tenir compte ni de leur qualité ni des résultats effectifs. […] Le PIB 

se concentre sur les productions réalisées sur un territoire par ses résidents. Cette convention 

définit la « nation », sans référence à la nationalité des agents. C’est précisément pour tenir 

compte de ces éléments que les comptables nationaux mesurent aussi le Revenu national brut 

(RNB) (qui a succédé au produit national brut, PNB, depuis 1993) en ajoutant au PIB le 

solde des revenus de facteurs (salaires et profits) échangés avec le reste du monde […] La 

différence est d’autant plus grande que l’économie concernée est petite et ouverte sur 

l’extérieur : les profits réalisés par des sociétés étrangères sont ainsi comptabilisées dans le 

PIB sans pour autant alimenter le pouvoir d’achat des citoyens du pays concerné.[…] 

II. PIB et bien-être 

Bien que la plupart des commentateurs se concentrent sur l’évolution du PIB, c’est celle du 

PIB par habitant qui importe pour comparer les niveaux de vie : cela permet de tenir compte 

des facteurs démographiques. Mais cette moyenne est toujours susceptible de masquer des 

évolutions dans la répartition des revenus : son augmentation peut ainsi aller de pair avec une 

amplification des disparités mettant en cause la cohésion sociale 

[…]. Au-delà même de la distribution des revenus et des patrimoines, le PIB ne tient pas 

compte des inégalités dans l’accès aux services publics, à l’éducation, à la culture, à la santé, 

qui peuvent entraver l’obtention d’une croissance forte et régulière sur le long terme, […]. 

Plus largement, une mesure qui ne comptabilise que les activités transitant par les marchés 

ne saurait prétendre à l’évaluation du bien-être : elle ne tient, en effet, aucun compte du « 

loisir », c’est-à-dire du temps consacré aux activités non monétarisées, et ignore, en 

particulier, l’essentiel de la production domestique ou bénévole (qui représente pourtant 

l’équivalent de un million d’emplois à temps plein dans notre pays), réalisée notamment dans 

le cadre des associations ; tout ce que les individus produisent pour eux-mêmes et leur famille 

en est exclu alors que cela représenterait entre 30 et 40 % du PIB classique […] ; dès lors, 

chaque fois qu’une activité passe du non marchand au marchand, le PIB augmente, alors 

même que l’accroissement du bien-être général est loin d’être évidente ; inversement, comme 

le soulignait Alfred Sauvy, « épousez votre femme de ménage et vous ferez baisser le PIB » 

; de même, alors que le temps consacré aux déplacements, notamment domicile-travail, est 

implicitement traité comme du loisir, les dépenses qu’ils engendrent augmentent le PIB : plus 

on consomme de carburants, plus il y a d’embouteillages, plus il y a aussi d’accidents 

automobiles et plus la croissance est forte. […] 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000249/0000.pdf 

 

 Q1. Quel problème pose l’évaluation de la production non marchande des administrations 

publiques ? 

La production non marchande des administrations publiques est évaluée à partir des coûts de 

production ce qui signifie qu’une administration publique peu efficace qui dépense beaucoup 

augmente le PIB sans que la qualité des services fournis se soit améliorée. On peut aussi voir 

dans la prise en compte de la production non marchande un intérêt… le contrôle démocratique 

de la dépense publique permet  d’améliorer l’efficacité de cette dépense. 

Q2. Pourquoi l’évolution du PIB/habitant est-elle insuffisante pour évaluer l’évolution du 

niveau de vie de la population ? 

Une hausse du PIB/habitant dans un pays, peut ne pas s’accompagner d’une progression 

équivalente du revenu par habitant quand une partie des richesses produites est captée par des 
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agents non-résidents. L’évolution du Revenu national par habitant permet de mieux rendre 

compte de l’évolution du niveau de vie moyen d’une population. 

RNB (autrefois PNB) = PIB + revenus reçus du reste du monde - revenus versés au reste 

du monde + subventions reçues du reste du monde 

Q3. Quelle autre insuffisance présente le PIB/habitant ? 

Le PIB/habitant est une moyenne qui ne dit rien sur la façon dont les richesses sont réparties 

dans un pays. Ainsi, la hausse du PIB peut être inégalement répartie au sein de la population. 

Une hausse du PIB/habitant ne conduit pas nécessairement à une réduction des inégalités. 

 Q4. D’après le texte et vos connaissances quelles activités ne mesure pas le PIB ? 

La notion de richesse économique comme biens et services repose en économie sur des 

conventions= choix de ne prendre que des biens et services vendus sur un marché (entreprises) 

ou produits avec des facteurs de production rémunérés (production non marchande).  

Le PIB n’intègre pas certaines activités qui contribuent au bien-être collectif et à la cohésion 

sociale telles que les activités domestiques et les activités bénévoles. 

Mais un certain nombre d’activités économiques ne sont pas prises en compte faute de 

données fiables. C’est le cas notamment des activités légales non déclarées et des activités 

illégales qui forment une « économie souterraine » (estimée à 5,9% des emplois en France, mais 

à 26,9%... en Grèce en 2008).  

 

Q5. Expliquez la phrase d’Alfred Sauvy. 

Si la production de services anciennement non marchands produits dans la sphère domestique 

(ex : garder les enfants ; s’occuper des personnes âgées) passe à la sphère marchande cela 

confère à ces services une valeur monétaire qui augmente le PIB sans que le niveau de 

production de ces services ait augmenté. 

Le PIB ne mesure pas non plus la production bénévole et la production domestique. En 

France, cette dernière a pourtant été évaluée, par une enquête de l’INSEE de mars 2011 dans 

laquelle les heures de travail domestique des français sont valorisées au SMIC, à 26% du PIB 

 

 

D. Au-delà du PIB : l’IDH 
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 Indice de développement humain : 

Mis au point sous l’influence d’A. Sen (économiste indien, prix Nobel d’économie en 1998) au 

sein du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’indice de 

développement humain (IDH) est un indicateur composite qui a pour objectif de compléter 

l’approche en termes de PIB, trop réductrice, en combinant trois éléments : 

 la longévité et la santé, (Espérance de vie)  

 l’instruction et l’accès au savoir, (scolarisation et alphabétisation) 

 le niveau de vie ( RNB par habitant en PPA en $) 

La comparaison du classement des pays en fonction du seul PIB par tête et en fonction de l’IDH 

permet de souligner que le développement humain ne se limite pas à la croissance de la 

production. 

 

Notion de développement humain = transformations qualitatives (démographiques, 

économiques,  sociales…)  qui accompagnent souvent la croissance et se traduisent par une 

amélioration de la situation de la  population 

 

 Activité 3 : Vidéo: Le dessous des cartes  

http://www.dailymotion.com/video/xagzuc_pib-idh-gini_tech#.UfDqDW16qsE 

 

1) Quelle limite du PIB par habitant est mise en avant ?  

2) Quelle est la conséquence  de la croissance en Chine ? 

3) Pourquoi l’IDH peut-il baisser ? 

4) Qu’est-ce que l’indice de Gini ? 

L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de salaires (de 

revenus, de niveaux de vie...). Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité 

parfaite où tous les salaires, les revenus, les niveaux de vie... seraient égaux. A l'autre extrême, 

il est égal à 1 dans une situation la plus inégalitaire possible, celle où tous les salaires (les 

revenus, les niveaux de vie...) sauf un seraient nuls. Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus 

forte que l'indice de Gini est élevé. 

5) Quel est l’intérêt de cet indice ? Donnez un exemple. 

Ex Nigéria et Brésil 

6) Que s’est-il passé en Chine en termes d’inégalités?  

 

A l’oral : limites IDH : l’IDH est-il l’indicateur parfait ?  Il ne permet pas de voir les inégalités, 

les inégalités entre les  sexes, les conditions de vie dans les pays très pauvres (accès eau par 

ex),  approche très globalisante des dimensions santé et scolarité, rien sur démocratie et 

liberté…. 

 

Mais ce n’est pas en cassant le thermomètre qu’on fait tomber la fièvre 

Idée qu’il y a toujours des limites aux indicateurs d’où l’intérêt d’en avoir plusieurs 
  

E. Le rapport Stiglitz, Sen, Fitoussi 
Deux prix Nobel: l'américain Joseph Stiglitz (ex directeur de la Banque Mondiale) et l'indien 

Armatya Sen, associés au directeur de l'institut français de l’OFCE, Jean Paul Fitoussi, ont 

remis leur rapport en septembre 2009 à Nicolas Sarkozy. 

 

La Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi (2008), officiellement nommée « Commission sur la 

mesure des performances économiques et du progrès social », a développé une réflexion sur les 

moyens « d'échapper à une approche trop quantitative, trop comptable de la mesure de nos 

http://www.dailymotion.com/video/xagzuc_pib-idh-gini_tech#.UfDqDW16qsE
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/salaire.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
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performances collectives » et d'élaborer de nouveaux indicateurs de richesse. A propos du PIB, 

les recommandations suivantes organisent un programme de recherches, conduit notamment au 

sein de l’INSEE :  

- L’évaluation du bien-être matériel doit se référer plus aux revenus et à la consommation qu’à 

la production et prendre aussi en compte le patrimoine 

- Accorder davantage d'importance à la répartition des revenus, de la consommation et des 

richesses.  

- Elargir les indicateurs de revenus aux activités non marchandes  

- Insister sur la qualité de vie et la soutenabilité (capacité à se maintenir dans le temps)  dans la 

définition du bien-être. 

 

 Activité 4 

Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants : non marchandes, limites, répartition 

des richesses,  Amartya SEN,  IDH, réductrice, Stiglitz-Sen-Fitoussi,  bien être, réductrice, 

réels, conventions, composite ou synthétique, l’espérance de vie à la naissance.   

 

La croissance économique est l’augmentation durant une période longue de la richesse d’un 

pays en termes réels.  La croissance économique est mesurée par le taux de croissance du PIB 

réel. Comme tout indicateur statistique, le PIB est basé sur des conventions comptables et il 

présente donc un certain nombre de limites. Il n’en demeure pas moins qu’il reste un indicateur 

précieux pour mesurer les activités économiques. Les critiques adressées au PIB comme 

indicateur de richesse et surtout de bien être vont conduire à la mise au point de nouveaux 

indicateurs. Le plus connu est l’IDH élaboré sous l’influence de l’économiste indien Amartya 

Sen au sein du Programme des Nations pour le développement (PNUD). L’IDH est un 

indicateur composite ou synthétique  qui a pour objectif de compléter l’approche en termes de 

PIB, trop réductrice.  L’IDH  mesure   3 dimensions : niveau de vie, éducation et santé  avec 4 

indicateurs : le RNB par habitant, le nb d’années de scolarité des adultes, le nb d’années 

attendues et l’espérance de vie à la naissance.  L’IDH est lui-même un indicateur qui présente 

des limites dans la mesure où il ne prend que peu en compte les inégalités et les niveaux de 

pauvreté. En 2009, la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi a développé une réflexion sur la 

définition et la mesure du bien - être. Le PIB ne peut à lui seul être un indicateur suffisant des 

performances économiques et du progrès social. Pour évaluer le bien-être matériel, il faut 

davantage se référer aux revenus et à la consommation mais aussi tenir compte de la répartition 

des richesses. Par ailleurs, la définition du bien-être doit insister davantage sur la qualité de vie. 

Enfin, il semble important  de prendre en compte les activités non marchandes, car elles sont 

tout de même créatrices d’amélioration des conditions de vie.   

 

II. LES SOURCES DE LA CROISSANCE 
 

A. Les facteurs de production 
 

Question aux élèves que doit je faire si je veux augmenter la production au sein d’un entreprise ? 

 

Pour augmenter la production  il existe  2 solutions simples : 

 Augmenter le capital grâce à l’Investissement (au sens strict : opération d’achat de 

capital fixe, mesuré par l’INSEE par la FBCF)  
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 Augmenter  la quantité de travail  soit en augmentant le nombre de travailleurs soit la 

durée du travail (exemple passer de 8h à 10 heures la durée journalière)  

 

Un résultat de l’analyse classique qui se développe au XIXème (Ricardo…) siècle est la  loi 

des rendements  factoriels décroissants, si la quantité de travail est  fixe, l’augmentation du 

capital augmente  la production  mais de moins en moins (dans une ferme vous équipez les 

ouvriers agricoles d’outils, la production augmente vite au début et ensuite de moins en moins 

vite (notion de productivité marginale) = les individus peuvent utiliser 1 outil mais pas deux en 

même temps !). On peut de même raisonner avec capital fixe et ajout de personnes : la 

production augmentera mais de moins en moins vite. 

 

La Fonction de production 

Y = f (k, L) 

où Y désigne la production, 

     K la quantité de capital  

     L la quantité de travail.  

Cette fonction permet d’expliquer une croissance extensive lorsque pour augmenter la 

production par exemple, il faut augmenter le capital ET le travail. Le travail augmente sous 

l’effet de la démographie, le capital grâce aux investissements de capacité. 

 

Expliquer la croissance est là aussi comme au niveau micro  augmenter les facteurs de 

production : plus de population active occupée, une durée du travail plus importante (journée 

mais aussi hebdomadaire ou sur la vie !), plus de capital permet la croissance et constitue ce 

qu’on appelle la croissance extensive.  

 

La question qui se pose est alors la croissance ne s’explique-t-elle que par l’augmentation des 

facteurs de production ? N’y a-t-il pas d’autres sources ? 

 

 Activité 5 : doc 2 p24, les 4 questions 

 

B. Le modèle de Solow 
 

Selon R. Solow (1956), ce qui, dans la hausse de la quantité produite, n’est explicable ni par 

l’augmentation de la quantité de travail utilisé, ni par l’augmentation de la quantité de capital 

utilisé, et qu’il nomme le « résidu ». 

Solow propose alors un 3° facteur: le résidu qui provient du progrès technique; Ce dernier est 

exogène puisqu’il est généré par autre chose que l’activité économique.  

 

 Le PT    est ce qui permet d’augmenter la production sans augmenter la quantité 

de facteurs don ensemble  des innovations affectant les processus de production et 

ajouter les innovations de produits. 

 

 

Solow note alors : 

 Y = A.f(K. L) 

 où A est la productivité globale des facteurs, c’est à dire la partie de la production 

qui ne s’explique pas par l’augmentation de la quantité de K ou du L.  

La productivité globale des facteurs (OCDE) = est le rapport entre le volume de la production 

obtenue et l’ensemble des facteurs de production utilisés. 
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Dans ce cas la croissance est intensive. L’augmentation de la productivité globale des facteurs 

est mesurée par le «résidu» qui est assimilé au progrès technique. Ce dernier fait augmenter la 

productivité des facteurs et permet une augmentation qualitative et non plus seulement 

quantitative des facteurs de production 

 

 Activité 6 : Doc 2 p22 

1. Entre 1960 et 2010, selon l’INSEE, le PIB français a été multiplié par un peu plus de quatre. 

2. La quantité de travail a diminué au cours de la période : si le nombre des travailleurs a 

légèrement augmenté, la durée individuelle du travail a baissé. 

3. Si la productivité horaire a plus progressé que le PIB, c’est en raison de la baisse du nombre 

d’heures de travail, en parallèle de la hausse du PIB. 

4. La principale cause de la hausse du PIB est l’augmentation de la productivité du travail. 

 

 Rappel  première : productivité du travail : mesure d’efficacité de la combinaison productive : 

rapport entre production (mesurée de manière physique (quantité) ou (monétaire)  et quantité 

de travail  (nb d’hommes ou nb total d’heures). La productivité du travail d’un pays se mesure 

par le PIB/population active occupée ;  productivité par tête ou PIB/ pao x durée moyenne du 

travail.  

Attention ne pas confondre production (résultat) et productivité (efficacité). 

 

Conclusion : la croissance française, comme celle de beaucoup de pays développés n’est pas 

liée à l’augmentation de la quantité de travail, on peut appliquer la loi des rendements  factoriels 

décroissants et penser que l’augmentation du capital explique une partie de la croissance mais  

celle- ci s’épuiserait s’il n’y avait pas un autre facteur…. 

 

 Activité 7 : Calculons le résidu 

 
1) Compléter le tableau précédent 

2) Faites une phrase de lecture avec le  5.0 et – 0,7 pour la Zone euro 

Entre 1966 et 1970, le PIB a augmenté de 5% par an en moyenne.  

La facteur travail a contribué  pour 0,7 point à la baisse du PIB durant cette periode 
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3) Comparer les sources de la croissance de la zone euro entre les périodes de 1966 et 1970 

et 2001 et 2011  ? 

76% de la croissance annuelle moyenne du PIB entre 1966 et 1970 s’explique par le résidu, 

alors qu’entre 2001 et 2011 75% de la croissance annuelle moyenne du PIB s’explique par 

l’augmentation de la quantité de capital. 

4) Comparer la situation des Etats unis avec la Zone Euro dans les années 1970. 

Aux Etats-Unis, la croissance est plus extensive car ils ont une croissance démographique 

supérieure et ils ont pris de l’avance en matière de progrès technique. Le « résidu » n’explique 

qu’un tiers de la croissance obtenue puisqu’il représente 1,1 point des 3,2% de la croissance 

annuelle obtenue entre 1971 et 1980, par exemple. Cette croissance est donc « riche en emplois 

». Cependant, depuis le milieu des années 1990, la croissance des Etats-Unis est devenue plus 

intensive avec la diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

(NTIC) puisque la productivité globale des facteurs explique près de 

40% de la croissance entre 1991 et 2000. 

En Europe, la croissance est plus intensive puisque la hausse de la productivité des facteurs 

explique près des trois-quarts de la croissance jusqu’au milieu des années 1990 (3,8 points pour 

une croissance annuelle moyenne de 5% entre 1966 et 1970). L’Europe rattrape son retard en 

matière de productivité. La croissance est « pauvre en emplois » à cette époque. Cependant, à 

partir des années 1990, la croissance européenne devient plus extensive. Entre 1996 et 2011, la 

croissance des emplois explique à elle seule un quart de la croissance du PIB.  

 

Edmond Malinvaud est arrivé a la même conclusion en observant la croissance 

française des 30 glorieuses entre 1951 et 1969 dont le TCAM fut de 5% or l’accroissement du 

facteur travail + celui du facteur capital ne représente que 2,6% de la croissance...Il y a donc un 

«résidu» inexpliqué... ` 

 

Les études empiriques montrent l’importance de la PGF dans l’explication de la 

croissance dans les pays développés : ce sont les gains de productivité qui expliquent la plus 

grande  part de la croissance. Pour les pays émergent il s’agit au moins dans un premier temps 

d’une croissance plutôt extensive. P Krugman pour expliquer la croissance forte des 4 dragons 

dans les années 70 utilisera les mots transpiration et inspiration (plutôt qu’extensive et 

intensive) : il conclut dans son étude à une croissance asiatiques expliquée par la transpiration 

plus que l’inspiration ! Cette situation évolue (Corée du Sud !). 

 

 Activité 8 : Récapituler les deux voies de la croissance  

 

 Croissance extensive Croissance intensive 

Quantité de travail  + = ou- 

Quantité de capital + + 

Productivité globale des 

facteurs 

= voire - + 

Progrès technique Faible Fort 

Termes synonymes proposés 

par Krugman 

Transpiration Inspiration 

Exemples URSS, Etats Unis avec la 

conquête de l’ouest au 19e  

Europe pendant les 70’s, 

Corée du Sud 
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C. Les modèles de la croissance endogène 
 

 Activité 9 : 
 

Solow a situé les « sources de la croissance hors du champ économique » [croissance 

exogène]. Les théories qui voient le jour dans les années 80 cherchent justement à endogénéiser 

les facteurs de la croissance, c'est-à-dire à rechercher ses origines dans le système économique 

lui-même.  

Ces modèles ont été développés à partir des années 1980, notamment par Paul Romer 

(1986), Robert Barro (1991), Robert Lucas (1988) Ils se fondent sur l'hypothèse que la 

croissance génère par elle-même le progrès technique. Le progrès technique est donc « 

endogène » à la croissance de la production. Dans un pays qui s’enrichit grâce à la croissance, 

le comportement rationnel des agents économiques va produire des « externalités positives ». 

Ces externalités positives vont profiter à l’ensemble des agents économiques ( ex découvertes 

scientifique médicales vont améliorer l’état de santé d’une population, cette amélioration va 

permettre une augmentation de l’efficacité des travailleurs favorisant la croissance 

économique).  

La croissance économique trouve donc sa source dans l’accumulation de différentes formes de 

capitaux (technologique, expérience et savoir-faire, éducation et formation professionnelle, 

infrastructures publiques...) utilisés par les différents agents économiques. La croissance 

dépend donc de l’accumulation de capital au sens large :  

L’accumulation du capital concerne quatre types de capitaux qui intéragissent :  

 Le capital physique c’est-à-dire le capital fixe et le capital circulant des entreprises 

privées ;  

 Le capital humain se définit comme l'ensemble des capacités productives qu'un individu 

acquiert par l'accumulation de connaissances ou de savoir-faire généraux ou 

spécifiques. Cette notion a été développée par Gary Becker. Elle repose sur l'idée que le 

travail peut être assimilé à une forme de capital, dont les principales caractéristiques 

sont le niveau de formation, de qualification, la santé, etc. 

 Le capital technologique correspond au stock des connaissances scientifiques et 

techniques permettant d’accroître la productivité globale des facteurs ou de créer de 

nouveaux produits. Dans ce capital technologique sont intégrés les brevets, les secrets 

de fabrication, les fruits de la recherche et le système de partage de la connaissance.  

 Le capital public correspond à l’ensemble des infrastructures publiques offertes par 

l’Etat et les collectivités locales (Ecole, universités, routes, canaux, aéroports,…).  
S. PHOCAS  à partir de  J M Huart, croissance  et développement, Bréal, coll « thèmes et débats » 2003 et 

http://eduscol.education.fr/prog 

1. Rappeler la définition d’une externalité positive 

Une externalité positive est une conséquence positive de l’activité d’un agent économique sur 

un autre sans qu’il n’y ait de contrepartie marchande.  

2. Donnez un autre exemple d’externalité positive améliorant la productivité à l’aide d’un 

des capitaux. 

K technologique Les nouveaux procédés permettent de produire plus efficacement (ex internet)  

 
Un bien collectif est, en science économique, un bien ou un service dont l’utilisation est non-

rivale et non-exclusive. Ainsi le contrôle des épidémies ou la défense nationale sont des 

archétypes de bien public. La biodiversité est un autre exemple, encore plus global et planétaire. 

Le capital technologique est un bien collectif, Tous les scientifiques peuvent utiliser en même 

temps la formule d’Einstein E = mc2. Il est aussi non-exclusif : les scientifiques ne paient pas 

pour utiliser la formule d’Einstein 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Science_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_%28%C3%A9conomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_%28%C3%A9conomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fense_nationale
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K public Les infrastructures publiques élèvent la productivité du secteur privé.  

K techniques L’investissement  est source d’apprentissage par la pratique. En utilisant des 

machines plus perfectionnées, les travailleurs augmentent leur savoir et leur efficacité 

K humain : « « Nous sommes des nains assis sur des épaules de géants ». la recherche 

scientifique s’appuie sur des travaux antérieures. On ne part pas de zero 

 

 

3. Compléter le schéma suivant pour expliquer les théories de la croissance endogène avec 

les mots suivants : humain, de l’épargne, technique,  productivité, public, des revenus, 

externalités, technologique 

 

Théorie de la croissance endogène = théorie selon laquelle la croissance apparaît comme un 

processus autoentretenu sous l’effet de l’accumulation du capital (capital physique, capital 

humain, capital public, capital technologique). 

 

Les modèles de la croissance endogène 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Investissement : au sens strict = achat de biens durables (K fixe) il s’agit alors de 

l’investissement matériel mais il peut aussi être  élargi à un sens immatériel ce sont :  

les achats de logiciels 

 les dépenses en recherche&développement  et les achats de brevet 

 les dépenses en formation du personnel 

 les dépenses en publicité et marketing 

L’Insee mesure l’investissement par la FBCF qui comprend principalement  l’investissement 

matériel + les achats de logiciels. 

Les APU et les ménages investissent aussi (acquisition de logement pour les ménages) 

 

A retenir sur les théories de la croissance endogène 

Recherche, santé 
Et éducation 

Capital humain  
 
 
 
Accumulation 
du capital au sens 
large 

Connaissance, brevet Capital 
technologique 

Infrastructures 
routières ; hôpitaux 

Capital public 

Machines-outils plus 
performantes 

Capital 
technique 

Augmentation 

de la 

productivité 

globale des 

facteurs 

Externalités 

positive sur 

l’ensemble des 

agents 

économiques 

Augmentation 

de l’épargne 

Augmentation de 

l’investissement 

Augmentation 

des revenus 

Croissance 

économique 
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Le progrès technique est ici clairement identifié (accumulation du capital au sens large). La 

croissance a donc des sources clairement définies (croissance endogène) 

La croissance a un caractère auto entretenu et n’est plus soumise à la loi des rendements 

décroissants du fait de la présence d’externalité positive et de rendement d’échelle croissant. 

 

 

Et dans les faits … 

 Activité 10 : doc4 p27 

1. Entre 2000 et 2004, le PIB de la France a augmenté de 1,3% par an en moyenne. Sur 

ces 1,3 %, 0,4 point proviennent des NTIC, c’est-à-dire environ 30%. 17% de la FBCF 

en 2005 sont des Investissements en NTIC 

2. Un TCAM plus fort entre 2000 et 2004 (2,4%), ne contribution à la croissance 

légèrement plus faible (25%), mais un investissement plus important dans les NTIC 

(28%) 

3. Compléter le tableau suivant, pour répondre à la question : 

 Contribution des NTIC en % 

entre 1995 et 2000 

Contribution des NTIC en % 

entre 2000 et 2004 

France 12,5 30,7 

Allemagne 17,6 60 

Etats Unis 19,7 25 

Royaume- Uni 13 13,04 

 

Une baisse absolue mais pas relative de la contribution des NTIC à la croissance, du fait d’une 

plus faible croissance. 

 

 

 

A l’oral : 

L’Etat joue un rôle important dans l’innovation, enjeu fondamental  de la croissance et 

aujourd’hui  de la compétition mondiale. Comment ?  

- Investir dans la recherche la moins « rentable » à court terme  recherche fondamentale, 

coûteuse, incertitude   mais qui produit des externalités positives pour entreprises : grands 

centres de recherches (INSERM, CNRS …)  

- inciter les entreprises à investir : aides fiscales, en France « le crédit impôt recherche » 

- favoriser l’éducation et la santé 

- Développer des partenariats publics-privés 

- rôle des pôles de compétitivité : modèle « Sillicon Valley »  

- protéger les recherches des entreprises  privées pour qu’elles soient incitées à rechercher : 

système de brevets = droit de propriété  

D. La croissance économique : une destruction créatrice 
 

 Activité 11 : recopier le petit encart jaune sur Schumpeter p 28 

 

Schumpeter économiste autrichien 1883/1950  

 Innovation est une invention mise sur un marché 

On peut distinguer 3 types d’innovations 

1) Innovation de procédés = ex : mécanisation, robotisation, informatisation = 

transformation dans la technologie de production 
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2) Innovations organisationnelles : ex transformations de l’OT = taylorisme, fordisme, 

toyotisme 

3) Innovations de produits : voiture, téléphone, portable…. 

 

 

La croissance économique résulte le plus souvent d’un processus de destruction 

créatrice : certaines activités se développent rapidement tandis que d’autres stagnent ou 

déclinent.  

Schumpeter a montré les bouleversements qu’entraînait à long terme le PT dans les structures 

de la production. Le mécanisme de la destruction créatrice est assez simple à comprendre : dans 

les entreprises, ou les branches, où les gains de productivité sont rapides parce qu’il y a de 

nombreuses innovations, les profits sont élevés. Ces profits élevés attirent de nouveaux 

producteurs, la concurrence augmente et les prix baissent. Les producteurs les moins productifs 

ne pourront pas supporter cette baisse des prix et feront faillite (d’où la destruction 

d’entreprises). Cela pose bien sûr des problèmes sociaux, mais sur le long terme, il est 

nécessaire que les entreprises les moins rentables et/ou fabriquant des produits dépassés 

disparaissent : en effet dans ces entreprises, les facteurs de production (capital et travail) sont 

utilisés moins productivement qu’ils pourraient l’être ailleurs. 

 

Destruction créatrice : le neuf remplace l'ancien, les anciennes activités peu innovantes 

déclinent et disparaissent pendant que de nouveaux systèmes de production se mettent en place 

= processus de rajeunissement permanent du système productif. 

 

Le mécanisme de la destruction créatrice 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Innovation de 

produit 

 

Innovation de 

procédé 

 

Augmentation de la 

production 

 

Augmente la 

productivité 

 

Destruction 

d’emplois 

 

Augmentation des 

profits 

 

Baisse des prix 
Faillite 

d’entreprises peu 

productives ou peu 

innovantes 

Arrivée 

d’entreprises 

 

Augmentation de la 

concurrence 

 

CROISSANCE 

ECONOMIQUE 

Augmentation de la 

demande 

Création d’emplois 

qualifiés 

Chômage chez les 

moins qualifiés 

Augmentation de la 

production 
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E. Le rôle des institutions et des droits de propriété  
Selon l’économiste Douglass North, les institutions sont les contraintes établies par les 

hommes et qui structurent les interactions humaines. Elles peuvent être formelles (les règles, 

les lois, les Constitutions) ou informelles (les normes de comportement ; les conventions, les 

codes de conduite auto-imposées). 

 

Question aux élèves quelles institutions au sens large peuvent favoriser la croissance ? 

 

 Activité 12 : Le rôle des institutions et des droits de propriété  

Certaines institutions contribuent à la croissance économique, celles notamment qui sont « 

créatrices de marché » (Rodrik et Subramanian, 2003) puisqu’en leur absence les marchés 

n’existent pas ou fonctionnent très mal. Elles favorisent alors le développement économique de 

long terme en stimulant l’investissement et l’esprit d’entreprise. Un cadre réglementaire et un 

système judiciaire qui permettent le respect des droits de propriété et offrent un avantage aux 

inventeurs – par exemple via le brevet – assurent aux entrepreneurs efficaces qu’ils 

conserveront leur profit et les incitent à innover.  

A l’opposé, certains environnements institutionnels sont défavorables à la croissance 

économique. Dans les pays en guerre, instables politiquement, ou encore fortement gangrénés 

par la corruption, le cadre institutionnel devient un frein au développement économique. C’est 

le cas aussi de pays où l’activité économique est monopolisée par une minorité au pouvoir qui 

détourne les richesses à son profit et qui empêche l’existence d’un marché concurrentiel.  

Selon D. Rodrik et A. Subramanian, il faut aussi mettre en place trois autres types d’institutions 

pour tout à la fois soutenir la dynamique de croissance, renforcer la capacité de résistance aux 

chocs, faciliter une répartition des charges socialement acceptable en cas de chocs. Il s’agit :  

- Des institutions de réglementation des marchés, qui s’occupent des effets externes, des 

économies d’échelle et des informations imparfaites.  

- Des institutions de stabilisation des marchés, qui garantissent une inflation faible, réduisent 

au minimum l’instabilité macroéconomique et évitent les crises financières.  

- Des institutions de légitimation des marchés, qui fournissent une protection et une assurance 

sociales, organisent la redistribution et gèrent les conflits. 
http://eduscol.education.fr/prog 

 

1. Pourquoi les brevets favorisent-il la croissance économique ?   

Les droits de propriété favorisent l’activité d’innovation pour les entrepreneurs individuels. 

Importance de l’incitation à l’innovation 

 

2. Pourquoi l’existence de monopole économique ou politique est un frein à la croissance ? 

Monopole = prix plus élevé pour les néo classiques= rentes de monopoles=pas d’innovation 

Monopole politique= absence de renouvellement de la classe politique= volonté de statu quo= 

favorise les entreprises en places 

 

Et la démocratie un système favorable à la croissance ? (débat) 

Globalement oui, car le pluralisme politique est favorable à l’innovation 

Mais les transitions démocratiques créent de l’instabilité (en Tunisie) 

De plus, la Chine n’est pas un régime vraiment démocratique. 

 

3. Donnez des exemples pour les institutions proposés par Rodrik et Subramanian ? 

- Des institutions de réglementation des marchés, ce sont, par exemple, les organismes de 

réglementation des télécommunications, des transports et des services financiers 
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- Des institutions de stabilisation des marchés; ce sont, par exemple, les banques centrales, les 

régimes de change et les règles budgétaires.  

- Des institutions de légitimation des marchés, ce sont, par exemple, les systèmes de retraite, 

les dispositifs d’assurance chômage et autres fonds sociaux. 

 

 

+ Un système de valeurs 

Weber explique le développement du capitalisme à partir du milieu du XVIIIe siècle, par le 

développement de l'ethos protestant, et plus particulièrement puritain. D’après Weber, la 

Réforme protestante est à l’origine de l’éthique du travail du capitalisme. 

 

 Activité 13 : 

Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants :    croissance extensive, innovations 

organisationnelles , l’intensité capitalistique, capital public , externalités positives , R&D ,  

capital technologique , croissance intensive, facteur exogène, rendements factoriels 

décroissants , croissance endogène, progrès technique, public , destruction-créatrice , 

productivité globale des facteurs , institutionnel, rendements d’échelle constants, capital 

humain . 

 

La fonction de production décrit la relation entre la production (donc la croissance) et 

les quantités de facteurs de production utilisés. Dans sa version de base, la fonction de 

production retient deux facteurs de production : le travail et le capital. Elle se note de la façon 

suivante : Y = F (K ; L). Elle présente des rendements d’échelle constants. Ainsi, d’après cette 

fonction de production, la croissance économique peut provenir d’une augmentation de la 

quantité de facteurs de production utilisés. Quand la croissance économique repose 

principalement sur l’augmentation de la quantité de facteurs de production utilisés, on parle de 

croissance extensive. Toutefois, dans sa version de base, le modèle de croissance ne permet pas 

d’expliquer la croissance dans le long terme. En effet, à long terme, c’est l’augmentation 

soutenue de la productivité du travail qui est un facteur de croissance. Cette hausse de la 

productivité du travail peut provenir d’une augmentation de l’intensité capitalistique (le capital 

par tête). Toutefois, cette hausse de la productivité du travail est limitée par la perte d’efficacité 

du capital physique lorsqu’il est accumulé en raison de la loi des rendements factoriels 

décroissants. C’est pourquoi, l’accroissement du stock de capital physique ne peut suffire à 

expliquer la croissance. Ainsi, la hausse de la productivité du travail repose sur une autre 

composante : la hausse de la productivité globale des facteurs, qui est selon R.SOLOW le reflet 

du progrès technique. Ce « résidu » correspond à ce qui dans la croissance n’est explicable ni 

par la hausse de la quantité de travail utilisé ni par la hausse de la quantité de capital utilisé, 

mais par une combinaison plus efficace de ces deux facteurs améliorant le processus productif 

dans son ensemble. Quand la croissance économique repose principalement sur l’amélioration 

de l’efficacité la combinaison des facteurs de production utilisés, on parle de croissance 

intensive. 

Le progrès technique est considéré par R.SOLOW comme une manne «miraculeuse » tombée 

du ciel. Cette analyse du progrès technique comme un facteur exogène pose problème dans la 

mesure où elle n’étudie pas l’origine du progrès technique, alors même qu’il est un moteur 

essentiel de la croissance. C’est pourquoi les théories de la croissance endogène vont 

s’intéresser aux mécanismes qui génèrent le progrès technique. Le progrès technique peut se 

définir comme un ensemble d’innovations, que l’on peut classer en trois grandes catégories : 

les innovations de produits, les innovations de procédé et les innovations organisationnelles. 

Les théories de la croissance endogène mettent en évidence, que la dynamique du progrès 
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technique dépend l’accumulation du capital sous toutes ses formes, car au niveau 

macroéconomique, il existe des externalités positives. 

Les investissements dans le capital physique, ne font pas qu’augmenter la quantité de capital 

physique, mais modernisent aussi celui-ci, ce qui améliore la productivité des facteurs de 

production dans la mesure où le capital nouveau incorpore des innovations qui le rendent plus 

performant Les investissements publics dans des infrastructures de transport, de 

communication, de recherche, d’éducation,… conduit à l’amélioration de la productivité des 

entreprises privées. L’impôt, destiné à financer ces investissements, joue ici un rôle positif sur 

la croissance en permettant d’accroître le stock capital public. 

Les investissements en R&D sont pourvoyeurs de connaissances qui serviront de point de 

départ à des innovations ultérieures. Ces connaissances sont un bien public, ce qui permet à 

l’ensemble des chercheurs de se les approprier pour faire à leur tour des découvertes. C’est 

l’accumulation de ces connaissances nouvelles,  issues de connaissances anciennes et de la 

recherche, qui accroît le stock de capital technologique. 

Lorsqu’un individu se consacre du temps à sa formation, il accroît son stock de savoirs et savoir-

faire ce qui améliore sa productivité. Se former peut ainsi être considérer comme un 

investissement dans la mesure où cela permet à l’individu d’accumuler du capital humain, dont 

il attend un certain retour (emplois qualifiés et rémunérations élevées) car il subit un coût 

d’opportunité 

Par ailleurs, certains environnements institutionnels sont plus ou moins favorables à la 

croissance. Un cadre institutionnel qui assure le respect des droits de propriété et la sécurité des 

contrats, la stabilité financière, qui garantit l’Etat de droit, empêche l’instabilité politique, la 

corruption et l’appropriation des richesses par une minorité au pouvoir et qui fournissent des 

services de santé et d’éducation créent un environnement favorable au développement 

d’activités économiques et donc à la croissance économique.  

Mais la croissance économique est loin d’être harmonieuse et continue : elle est le plus souvent 

le résultat d’un processus de destruction créatrice (J.A Schumpeter) qui créé un mouvement 

incessant d’apparition d’activités et définit le capitalisme selon l’auteur. 

 

 Activité 14 : Exercice type bac : 
Partie mobilisation des connaissances ou EC1 

Essayez de répondre à ces questions de manière précise en une dizaine de lignes. Utilisez le 

vocabulaire adapté, et expliquez les mécanismes et les théories. 

 

➡ Pourquoi la hausse du PIB d’un pays n’entraine-t-elle pas toujours la hausse des niveaux de 

vie de ses habitants? 

➡ Comment mesure-t-on le PIB et quelles en sont les limites? 

➡ En quoi l’IDH est une amélioration par rapport au PIB/hb? 

➡ Expliquez les sources de la croissance à partir du modèle de Solow. 

➡ Quels sont les apports de la théorie de la croissance endogène? 

➡ Quelle est la contribution des institutions à la croissance économique ? 

 

 


