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- Thème 1 : Croissance, fluctuations et crises – 
 
« Les économistes distinguent depuis les travaux de R. Solow (prix Nobel en 1987) l’analyse 
de la croissance, phénomène tendanciel de long terme, et l’analyse des fluctuations 
l’économiques, c’est-à-dire les variations conjoncturelles […]. Les objets d’étude et les 
méthodes propres à ces questions doivent être clairement distingués. Par exemple les 
ressources naturelles, les phénomènes démographiques ou l’influence du progrès technique 
sont des variables importantes dans les théories de la croissance car elles exercent une 
influence de long terme, tandis que les politiques économiques conjoncturelles concernent 
davantage les débats sur les fluctuations économiques. » 
Aide-mémoire, économie, 3ème édition ; A. Beitone, E. Buisson, C. Dollo, E. Le Masson ; 2006, 
Sirey ; p 411. 
 
2 chapitres : 
Quelles sont les sources de la croissance ? ! LT 
Comment expliquer l’instabilité de la croissance ? ! CT / MT 
 

CH1 : Quelles sont les sources de la croissance ? 

 
Notions du programme Notions complémentaires Acquis de première 

Croissance, PIB, IDH, 
investissement, progrès technique, 
croissance endogène, productivité 
globale des facteurs, facteur 
travail, facteur capital 

Niveau de vie, innovation, 
croissance exogène, fonction 
de production, destruction 
créatrice  

Production, facteurs de 
production, production 
marchande/non 
marchande, valeur 
ajoutée, productivité, 
institutions, droits de 
propriété, externalités. 

Rappels première : 
Production : activité socialement organisée qui combine des facteurs de production pour 
produire des biens et des services. 
Facteurs de production : 
Production marchande : production vendue sur un marché à un prix qui couvre au moins 50% 
des coûts de production 
Production non marchande : production fournie à la collectivité à titre gratuit ou quasi-
gratuit, c’est-à-dire dont le prix représente moins de 50% des coûts de production. 
Valeur ajoutée : richesse réellement crée par une entreprise (ou une économie).  CA-CI 
Productivité : l’efficacité des facteurs de production. 
Productivité = Volume de production (VA) / Quantité de facteurs de production utilisée 
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Institutions : ensemble d’organes et de règles, généralement stable à court ou moyen terme, 
et qui guide les actions et manières de penser des agents économiques. 
Droits de propriété : ensemble des droits reconnus et protégés par la société, d’user 
librement d’un bien économique (l’utiliser, en tirer un revenu, le vendre), sous certaines 
contraintes et restrictions définies par les lois 
Externalités : la conséquence de l’activité économique qui n’est pas prise en charge par le 
marché 

Activité de sensibilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Quels effets positifs la tempête Xynthia a-t-elle eu sur le PIB français ? 
2/ A quoi sert le brevet ?  
3/ Comparez les combinaisons productives utilisées pour la récolte du coton aux Etats-Unis 
et au Burkina Faso. 
 
 

a) La Faute-sur-Mer après la tempête 
Xynthia, le 1er mars 2010. 
 

c) Récolte du coton à la main au 
Burkina Faso. 
 

d) Récolte du coton au Etats-Unis. 
 

b) Samsung / 
Apple : la guerre 
des brevets 
‘’Samsung a 
encore perdu. La 
justice 
allemande 
confirme le 9 
septembre 

l’interdiction de vente du Galaxy Tab 10.1 sur son 
territoire, pour cause de violation de propriété 
intellectuelle détenue par Apple. 

L’Usine nouvelle, 9 sept. 2011 
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Problématiques :  
La croissance économique semble être un concept économique crucial. Mais qu’est-ce que la 
croissance économique ? Comment la mesure-t-on ? Cette mesure reflète-elle la réalité 
économique ? 
Si la croissance économique est un objectif premier pour les pays, quelles sont les sources 
de cette croissance ? Quel rôle joue le progrès technique ? 
  
Plan :  
1. Qu’est-ce que la croissance ? 

1.1 Définition et mesure de la 
croissance 
1.2 Grandes tendances 
1.3 Les limites du PIB pour mesurer 
l’activité économique 

1.3.1 Un phénomène difficile à 
mesurer 
1.3.2 Comment dépasser le PIB ? 

2. Quelles sont les sources de la 
croissance ? 

2.1 Facteurs de production et 
progrès technique : à l’origine de la 
croissance 

2.1.1. Les facteurs de 
production 
2.1.2 Le progrès technique 
2.1.3 L’effet de l’innovation sur 
la croissance 

 
2.2 La croissance, une phénomène 
cumulatif 
2.3 Le rôle des institutions et des 
droits de propriété 

  

Objectifs : (Etre capable de…)  
- Définir croissance, PIB, IDH, niveau de vie 
- Calculer un taux de croissance 
- Calculer un taux de variation, un coefficient 
multiplicateur et un indice 
- Distinguer volume / valeur 
- Donner les tendances de l’évolution du PIB et 
comparer le PIB à l’échelle internationale 
- Montrer l’intérêt et les limites du PIB 
 
- Définir investissement, progrès technique, 
croissance endogène / exogène, productivité 
globale des facteurs, facteur travail, facteur 
capital, innovation, destruction créatrice 
- A partir de la fonction de production, exposer la 
manière dont la théorie économique analyse le 
processus de croissance 
- Montrer l’effet du progrès technique sur la 
productivité globale 
- Montrer que la croissance est le résultat d’un 
processus de destruction créatrice 
- Montrer le rôle des institutions et des droits de 
propriété 
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1. Qu’est-ce que la croissance ? 

1.1 Définition et mesure de la croissance 

 
NB : François Perroux : (1903-1987) 
Economiste français qui a développé des thèses hétérodoxes dont l’inspiration essentielle 
vient de Schumpeter. 
Les rapports de pouvoir occupent une place centrale dans ses analyses (marché, décisions, 
firmes motrices, développement…) 
 
 
Les économistes calculent le PIB pour évaluer la production d’un pays. 

Activité 1 : Le PIB de la France en milliards d'euros (de 2005 pour le PIB en 
volume) 

 

 
PIB en valeur PIB en volume 

2000 1 439,6 1 586,6 
2001 1 495,6 1 615,7 
2002 1 542,9 1 630,7 
2003 1 587,9 1 645,4 
2004 1 655,6 1 687,2 
2005 1 718,0 1 718,0 
2006 1 798,1 1 760,4 
2007 1 886,8 1 800,7 
2008 1 933,2 1 799,2 
2009 1 885,8 1 742,6 
2010 1 937,3 1 771,6 
2011 1 996,6 1 801,6 

 
Source : Comptes nationaux - Base 2005, Insee 

Croissance économique : 
 François Perroux : « augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d’un 
indicateur de dimension, pour une nation, le produit global net en termes réels » 
 
" Accroissement sur une longue période des quantités de biens et services produits 
dans un pays, mesurées année après année, en général. 
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1/ Donnez une définition du PIB. 
PIB : Indicateur de mesure de la production. 
 
2/ En première vous avez vu 3 façons de calculer le PIB. Rappelez-les. 
1ère optique : par la production des unités résidentes. Dans ce cas : 
PIB aux prix du marché = ∑ valeurs ajoutées + impôts sur les produits - subventions sur 
les produits 
 
VA d’une entreprise = Valeur de la production vendue (svt le CA) - totalité des CI (c'est-à -
dire tous les achats faits à  l'extérieur de l'entreprise et  incorporés dans le produit fini)  
Faire la somme des valeurs ajoutées, c'est ajouter la production réellement réalisée par tous 
les agents économiques.  
Cela permet donc de connaître la production totale réalisée dans l'année.  
 
Cependant, les valeurs ajoutées sont évaluées aux prix de base, c'est-à -dire sans les impôts 
sur les produits dont, notamment, la TVA. Les valeurs ajoutées étant calculées hors taxes, il 
faut ajouter les impôts sur les produits pour avoir le PIB « aux prix du marché ». On 
soustrait le montant des subventions car ces subventions permettent aux entreprises de 
diminuer leurs prix. 
 
2ème optique : par la demande adressée aux unités de production résidentes. Dans ce cas : 
PIB aux prix du marché = Dépenses de consommation finale + FBCF + exportations – 
importations 
 
3ème optique : par les revenus distribués par les unités de production résidentes. Dans ce 
cas : 
PIB aux prix du marché = Rémunération des salariés + EBE (et revenus mixtes) + Impôts (sur 
la production et les importations) - subventions. 
 
En effet, toute la richesse créée est redistribuée sous forme de revenus primaires (salaires 
pour les salariés, EBE pour les sociétés, revenus mixtes pour les indépendants) ; la différence 
entre les impôts sur la production et les importations et les subventions correspond à  une 
sorte de revenu primaire puisqu'elle est prélevée sur la valeur ajoutée créée (voir répartition 
de la valeur ajoutée en classe de seconde ou de première) comme la rémunération des salariés 
pour calculer l'EBE. Autre explication : les revenus primaires proviennent du partage de la 
valeur ajoutée calculée au prix de base (cf ci-dessus) ; pour obtenir la somme des valeurs 
ajoutées au prix du marché, il faut rajouter à  la somme des revenus primaires le supplément 
payé du fait de ces impôts (nets des subventions) sur la production et les importations. 
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Point méthode 1 : Distinguer et calculer une donnée en valeur et en volume 
 
3/ L’exemple du PIB : à partir de la formule du PIB, montrer l’intérêt d’étudier le PIB en 
volume et non en valeur.  
PIB = somme des VA 
PIB = Σ (CA –  valeur des CI) = Σ ( PxQ – Valeur des CI) 
 
Si les prix augmentent le PIB en valeur augmente. Or, les quantités produites n’ont pas 
forcément augmenté. Cela ne permet donc pas de mesurer réellement l’évolution de la 
production. 
Il faut donc calculer le PIB en volume, c’est-à-dire sans l’effet des prix. 

Point méthode 2 : Calculer un taux de variation, un coefficient multiplicateur et 
un taux de croissance annuel moyen (Annexe : tableau des mesures de variation) 

 
4/ Calculez le taux de croissance du PIB entre 2010 et 2011, entre 2005 et 2006, entre 
2000 et 2001. Faites les phrases d’interprétation correspondantes. 
2010-2011 : 1,7 % 
2005-2006 : 2,5 % 
2000-2001 : 1,8 % 
 
5/ Calculez le coefficient multiplicateur du PIB entre 2000 et 2011. Interprétez. 
CM = 1,136 
 
6/ Calculez le TCAM entre 2000 et 2011. Interprétez. 
TCAM = [(1,136)^1/11 – 1] x 100 = 1,16 

1.2 Grandes tendances 
Depuis quand la croissance existe-elle ? La France n’a-t-elle connu que des périodes de 
croissance ? Comment se répartit la croissance dans le monde ? 

Activité 1 : La croissance dans le temps 
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Document 1 : Le PIB de la France depuis l’antiquité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Pourquoi préfère-t-on mesurer l’évolution du PIB en dollars constants plutôt qu’en dollars 
courants ? 
Si augmentation du PIB en euros courants :  

- Augmentation des quantités produites  
- Augmentation des prix.  

C’est pourquoi on préfère une mesure en euros constants, qui tient compte de l’évolution des 
prix et par conséquent permet de mesurer l’évolution réelle, en volume, du PIB. 
 
2/ Faites une phrase avec la donnée entourée. 
En 1600, le PIB français était de 16 milliards de dollars constant de 1990. 
 
3/ Utilisez un indicateur pertinent de variation pour présenter l’évolution du PIB entre l’an 
zéro et 1800, puis entre 1800 et 2008. Que constatez-vous ? 
0-1800 : x 17,5 
1800-2008 : x 40,7 
La croissance est un phénomène récent à l’échelle de l’humanité. Elle ne débute réellement 
qu’à partir du 19ème siècle. 
 
4/ Quel évènement marque le début de la croissance en France et en Europe ? 
Révolution industrielle (que l’on appelle aussi « première révolution industrielle »). 
Débute à la fin du 18 siècle, au cours de laquelle certaines innovations majeures (le métier à 
tisser, la machine a vapeur) ont contribué à transformer fondamentalement l’économie et plus 
généralement la société, tout en favorisant la croissance économique. 
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Document 2 : La croissance en France 

 

 
 
 
1/ Commentez la croissance française depuis 1950. Chiffrez votre commentaire. 
Jusque crise pétrolière de 1973 : croissance positive et supérieure à 2 % 
Puis ralentissement et PIB qui diminue en 1975 
Reprise d’une croissance (inférieur à 2 %) jusqu’à la crise de (1993) : crise monétaire 
Retour d’une croissance molle (ralentissement dans les années 2000)  
Crise des Subprimes : croissance négative. 
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Activité 2 : La croissance économique dans le monde depuis 1820 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Source : données Angus Maddison, ggdc.net 

Point méthode 3 : Indices 
 
1/ Ce graphique montre-t-il que le PIB par habitant était approximativement le même dans 
toutes les zones en 1820 ? 
Non. La base 100 sert seulement de référence et permet de voir que le PIB a augmenté plus 
vite dans certaines zones que dans d’autres. 
 
2/ Utilisez un coefficient multiplicateur pour présenter l’évolution du PIB par habitant ans 
les pays d’Europe de l’Ouest, entre 1820 et 2008. 
Le PIB par habitant a été multiplié par plus de 18 (18,15 exactement) entre 1820 et 2008. 
 
3/ Peut-on dire que les pays d’Asie sont ceux qui ont connu la plus forte croissance depuis 
1970 ? Et depuis 1820 ? 
Oui. Le PIB par habitant des 16 pays d’Asie de l’Est présentés dans le document a été 
multiplié par un peu moins de 4 depuis 1970, alors qu’il n’a fait que doubler dans la plupart des 
autres zones. 
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Suite point méthode 3 : transformer la base d’un indice  
AB = AC + CB 

 
 

 
Attention : calcul en base 1 (CM) 

1.3 Les limites du PIB pour mesurer l’activité économique 
 
‘’Si le PIB demeure un indicateur économique pertinent pour juger de l'accroissement de la 
production dans un pays, il présente de nombreuses limites intrinsèques qui en font un 
indicateur inadapté pour juger de l'état de bien-être ou de progrès d'une société.’’ 

Synthèse : La croissance est un phénomène qui n’est pas uniforme. 
Dans le temps : 
Faible augmentation du PIB de la France pendant les mille premières années de notre ère (+ 
50 %).  
Progression un peu plus forte (multipliée par 16) pendant les 800 années suivantes. 
Mais cette augmentation est très faible en comparaison des progrès énormes réalisés de 
1800 à nos jours. Le PIB de la France a été multiplie par 40. 
Depuis les années 1950, la France a connu 3 périodes de contraction de l’activité éco (PIB 
qui diminue) : 1973, 1993 et 2008-2009. 
 
Dans l’espace :  
L'Europe de l'Ouest a été la première à entrer dans la Révolution Industrielle, puis ceux 
qu'on appelle aujourd'hui les « pays développés » (Amérique du Nord, Japon...). Ces pays 
sont ceux qui ont connu en moyenne la plus forte croissance ces deux derniers siècles.  
Les anciens pays colonisés n'ont connu la croissance qu'après la décolonisation, cad après la 
Seconde Guerre mondiale. Ils ont une croissance plus faible en moyenne. 
Les pays d’Asie de l’Est prouvent qu’un retard considérable peut être comblé en quelques 
années. En effet, alors que ces pays étaient les plus en « retard », puisque leur PIB par 
habitant n’avait augmente que de 144 % entre 1800 et 1970, des progrès énormes ont été 
réalisés en peu de temps. Leur PIB par habitant a été multiplié par plus de 3 en 38 ans, 
alors que, sur la même période, les autres pays en développement ont certes réalisé des 
progrès mais de moindre envergure. 
La discontinuité et l’inégalité de la croissance montrent que certaines conditions doivent 
être réunies pour son apparition. Le travail des économistes est donc d’étudier la croissance 
et surtout ses sources pour montrer qu’elle n’est pas due au hasard. 
Ainsi, des politiques appropriées pourront être mises en place pour assurer son maintien. 
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Jean Gadrey et Dominique Méda, ‘’ Les limites du PIB’’, Alternatives Economiques Poche n° 
048 - mars 2011. 

1.3.1 Un phénomène difficile à mesurer 

Activité 3 : Le PIB, un indicateur conventionnel 
 
Document 1 : Les limites du PIB 
 
D'une manière générale, tout ce qui peut se produire et se vendre avec une valeur ajoutée 
monétaire va gonfler le PIB et la croissance, indépendamment du fait que cela ajoute ou non 
au bien-être individuel et collectif. La destruction organisée des forêts tropicales pour y 
planter du soja transgénique ou des végétaux destinés aux agro-carburants est bonne pour le 
PIB des pays concernés et pour le PIB mondial. Peu importe que ce soit une catastrophe 
écologique et que les peuples indigènes soient chassés manu militari, rien de tout cela n'est 
reflété dans le PIB. Car le PIB est indifférent à la nature de l'activité génératrice de 
revenus […].  
Par ailleurs, le PIB et sa croissance sont indifférents au fait que l'on puise dans les stocks 
pour continuer à croître : on puise dans les ressources naturelles, on puise dans les 
ressources sociales et dans les ressources humaines. Plus généralement, notre comptabilité 
nationale n'est pas une comptabilité patrimoniale : elle n'est qu'une vaste comptabilité 
d'entreprise, centrée sur les flux, avec des entrées et des sorties, qui laisse dans l'ombre ce 
qu'il advient du patrimoine - toujours considéré comme gratuit ou inchangé à l'occasion de la 
production. […] 
De nombreuses activités qui contribuent au bien-être ne sont pas comptées dans le PIB : le 
bénévolat, le travail domestique […]. 
Le PIB est par ailleurs indifférent à la répartition des richesses comptabilisées, aux 
inégalités, à la pauvreté, à la sécurité économique, etc., qui sont pourtant presque 
unanimement considérées comme des dimensions du bien-être à l'échelle d'une société. […] 
Enfin, les services non marchands dispensés par l'Etat sont très mal comptés. Qu'il s'agisse 
de services collectifs comme la sécurité, ou de services publics comme la santé ou 
l'éducation, ils sont comptabilisés dans le PIB sur la base des dépenses publiques allouées à 
leur fonctionnement, sans tenir compte de leur qualité.  

Jean Gadrey et Dominique Méda, ‘’ Les limites du PIB’’, Alternatives Economiques Poche n° 
048 - mars 2011. 

 
 
Document 2 : L’importance du travail domestique en France 

En termes d’heures1 En termes de valeur ajoutée 
- A l’échelle individuelle : entre 15 et 
32 heures par semaine 

- Avec une définition très restrictive du travail 
domestique et en le valorisant au SMIC : 17,5 % du PIB 
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- Au niveau macroéconomique : de une à 
deux fois le temps de travail rémunéré 

- En se référant à une définition intermédiaire proche de 
ce que pourrait être un consensus international : 27 % du 
PIB. 

1. Selon qu’on y inclut ou non les activités de semi-loisirs comme le bricolage et le jardinage 
ou encore les trajets. Les résultats datent de 1998 ; ceux de l’enquête de 2009-2010 n’ont 
pas encore été publiés. 
 
D’après Delphine Roy, La contribution du travail domestique au bien-être matériel des 
ménages : une quantification à partir de l’enquête Emploi du temps, INSEE, Direction des 
statistiques démographiques et sociales, Document de travail n°F1104, mars 2011. 
 
Document 3 : Le poids de l’économie souterraine 
En % du PIB officiel 2000 20101 

Union européenne 
Allemagne 16,3 14,7 
Autriche 10,2 8,67 
Espagne 22,6 19,8 
France 15,3 11,7 
Grèce 28,6 25,2 
Italie 27 22,2 
Pays-Bas 13 10,3 
Portugal 22,6 19,7 

Hors Union européenne 
Bolivie 67,1 nc 

Etats-Unis 8,7 7,8 
Japon 11,3 9,7 
Maroc 36,4 nc 
Russie 46,1 nc 
Suisse 8,8 8,34 
 
1. Chiffres provisoires 
Note : l’économie souterraine mesurée ici inclut des productions illégales de biens ou services 
(comme le trafic de drogue ou la contrebande), mais aussi des productions légales mais non 
déclarées (le « travail au noir », par exemple). 
Sources: Competition policy and the Informal Economy, OCDE, 2009 (données 2000); F. 
Schneider, The influence of the Economic Crisis on the Underground Economy, 2010. 
 
1/ Montrez que le PIB ne permet pas d’appréhender la richesse d’une économie de manière 
précise. 

- Bénévolat ou le travail domestique (doc 1) 
Travail domestique représente entre 17,5 % et 27 %  du PIB (doc 2) 

Economie souterraine (ou 
économie parallèle) : 
Activité soustraites au 
regard des pouvoirs publics 
pour éviter le paiement 
d’impôts et de cotisations 
sociales ou pour contourner 
certaines normes légales ou 
procédures administratives. 
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- Economie souterraine : estimée, seulement en partie (travail au noir) 
Italie : 22 % de sont PIB environ (12 % pour la France) 

La Colombie est un exemple extrême puisqu'elle a révisé son PIB à la hausse de 16,5 % en 
1994, en raison principalement de l'incorporation de la production estimée de cultures 
illégales. 
Source : Rapport du Conseil d'analyse économique et du Conseil allemand des experts en 
économie  « Évaluer la performance économique, le bien-être et la soutenabilité », 
31/12/2010 

- Production non marchande comptabilisée au coût de production 
 
2/ En quoi le PIB n’est-il pas un indicateur de bien-être ? 

- Le calcul du PIB ne tient pas compte des effets néfastes d’une production. Ex : 
pollution. 

- PIB peut augmenter suite à une activité qui consiste seulement à réparer des dégâts 
divers. Ex : prothèse de jambe fait augmenter le PIB… Si on coupe une jambe à tout le 
monde ! Hausse du PIB. 

Les économistes James Tobin et William Nordhaus ont dénoncé ces absurdités à l'aide du 
concept de dépenses défensives. Il faudrait pour cela traiter les dépenses défensives comme 
des consommations intermédiaires et non comme des produits finaux ajoutés au PIB. 

 

1.3.2 Comment dépasser le PIB ? 
 
Banque mondiale distingue plusieurs catégories de pays pour comparer le niveau de vie entre 
les pays :  

- les pays à faible revenu (PBN1/hab inférieur à 1 005 $ en 2010) ;  
- les pays à revenu intermédiaire (PNB/hab compris entre 1 006 $ et 12 275 $) ; et les 

pays a revenu élevé (PNB/hab supérieur à 12 275 $).  
Mais RNB/hab reflète seulement le revenu national moyen. 
" Pas d’informations sur la façon dont ce revenu est dépensé, que ce soit sur la santé pour 
tous, l’éducation ou les dépenses militaires.  

Le PIB : indicateur conventionnel ! Repose sur des conventions : choix destinés à 
faciliter la compréhension de certains concepts. 
!  PIB reste une mesure qui a ses limites 
L’objectif du calcul du PIB n'est pas de mesurer le bonheur national : il a été conçu pour 
mesurer la production, donc la croissance économique, en vue notamment d'améliorer les 
politiques économiques.  
D'autres indicateurs ont été créés pour tenter de mesurer le niveau de développement 
comme l'IDH. 
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! Comparer les classements en matière de RNB/hab et d’IDH peut nous enseigner beaucoup 
de choses sur les résultats des choix de politiques nationales. 
 
Le niveau de vie est la quantité de B/S dont dispose un ménage, une catégorie sociale, un 
pays, en fonction de leur revenu. 
Le niv de vie correspond donc au niveau de consommation 
Au niveau national : Revenu par hab 
 

Activité 4 : La mesure des niveaux de vie à l’échelle internationale 
 
Document 1 : L’IDH et ses composantes (2011) 
 

 

IDH 

Durée 
attendue de 
scolarisation 
(en années) 

Durée 
moyenne de 
scolarisation 
(en années) 

Espérance 
de vie à la 
naissance 

(en années) 

Revenu national brut1 (RNB) 
par habitant ($ constants de 

2005) (Constant 2005 
international $) 

1. Norvège  0.943 17.3 12.6 81.1 47,557 
3. Pays Bas  0.910 16,8 11,6 80,7 36,402 
4. États-Unis 0.910 16.0 12.4 78.5 43,017 
9. Allemagne 0.905 15.9 12.2 80.4 34,854 
20. France 0.884 16.1 10.6 81.5 30,462 
28. Royaume-
Uni 0.863 16.1 9.3 80.2 33,296 

84. Brésil 0.718 13.8 7.2 73.5 10,162 
101. Chine 0.687 11.6 7.5 73.5 7,476 
187. Congo, 
Rép. dém. du 
Congo 

0.286 8.2 3.5 48.4 280 

 
1. RNB (autrefois PNB) regroupe l'ensemble des revenus reçus par les unités résidentes  
RNB = PIB + revenus reçus du reste du monde - revenus versés au reste du monde + 
subventions reçues du reste du monde - impôts sur la production versés au reste du monde. 
 

Source : PNUD 
 
1/ En vous appuyant sur vos cours d’histoire-géographie et sur le tableau ci-dessus, rappelez 
ce qu’est l’IDH et comment il est calculé. 

- Indicateur construit par le PNUD en 1990 sous l’impulsion d’Amartya Sen 
- Indicateur synthétique (agrégation de 3 indices élémentaires) 
- Compris entre 0 et 1 : 1 = développement max 
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- 3 indices : 
SANTE : E(vie) à la naissance 
EDUCATION : durée moyenne de scolarisation + durée attendue de scolarisation 
NIVEAU DE VIE (au sens strict) : RNB 

 
2/ Quelle corrélation existe-t-il le plus souvent entre l’IDH et le RNB par habitant ?  
En règle générale, les pays au revenu moyen plus élevé bénéficient également d’une 
espérance de vie plus longue, de taux de mortalité infantile plus bas et de taux de 
scolarisation supérieurs, et ont donc un IDH plus élevé.  
 
3/ En réalisant des comparaisons inter-pays, montrer que cette corrélation est discutable. 
Il arrive qu’un pays ayant un RNB/hab plus élevé qu’un autre, ait une E(vie) ou des durée de 
scolarisation inférieure. 
 
Ex : Faible E(vie) aux EU ! Même IDH que Pays Bas alors que Pays-Bas ont RNB/hab 
inférieur de plus de 6 000 $. 
 
Idem pour RU et Fr… 
 
Rmq : Le RNB/hab compte tout de même pour 1/3 dans le calcul 
 
Amartya SEN : (1933 - ?)  
Économiste indien. 
Prix Nobel d'économie en 1998, pour ses travaux sur la famine, sur la théorie du 
développement humain, sur l'économie du bien-être, sur les mécanismes fondamentaux de 
la pauvreté, et sur le libéralisme politique. Il est l'initiateur de l'approche par les capabilités. 

 

Le PIB est un indicateur qui permet de mesurer les richesses créées par une économie. 
Toutefois cet indicateur est limité. Il ne permet pas d’appréhender le niveau de vie d’une 
population. Pour cela, on calcule le PIB/hab. Là encore, la mesure semble incomplète 
! IDH : indice composite sommaire qui mesure les réalisations moyennes d’un pays dans 
trois aspects fondamentaux du développement humain : une vie longue et saine (santé), 
l’accès aux connaissances (éducation) et un niveau de vie décent (revenu). (Définition du 
PNUD) 
 
Nous avons vu comment mesurer la croissance. Mais d’où provient cette croissance ? 
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Quantité	de	
travail	L	

(travailleurs)	

Quantité	de	
blé	Q	

(boisseaux)	

Produit	marginal	du	
travail	PML	=	DQ/DL	
(par	travailleur)	

0	 0	 		
		 		 19	
1	 19	 		
		 		 17	
2	 36	 		
		 		 15	
3	 51	 		
		 		 13	
4	 64	 		
		 		 11	
5	 75	 		
		 		 9	
6	 84	 		
		 		 7	
7	 91	 		
		 		 5	
8	 96	 		

 
 

 

2. Quelles sont les sources de la croissance ? 

Activité 5 : La fonction de production 
Pour comprendre le concept de fonction de production, considérons une exploitation agricole 
dont nous supposerons pour simplifier qu’elle ne produit que du blé et n’utilise que deux 
inputs1, la terre et le travail. Cette exploitation agricole est gérée par un couple que nous 
appellerons Georges et Martha. Ils embauchent des travailleurs [qui ont tous les mêmes 
qualités] pour effectuer le travail physique de la ferme. 
L’exploitation de Georges et Martha s’étend sur 10 acres2 de terrain. [La quantité de terre 
est fixe mais] Georges et Martha sont libres de décider combien de travailleurs embaucher. 
[…] 
Georges et Martha savent que la quantité de blé qu’ils produisent dépend du nombre de 
travailleurs embauchés. Etant données 
les techniques de production agricole 
modernes, un travailleur peut cultiver 
l’exploitation de 10 acres mais pas très 
intensivement. Quand on ajoute un 
travailleur supplémentaire, la terre est 
divisée également entre les 
travailleurs : chacun a cinq acres à 
cultiver quand deux travailleurs sont 
employés, chacun cultive 3 1/3 acres 
quand trois travailleurs sont employés, 
etc. De sorte que quand des 
travailleurs supplémentaires sont 
employés, les 10 acres de terre sont 
cultivées plus intensivement et 
davantage de boisseaux de blé sont 
produits. Pour un montant donné d’input 
fixe, la relation entre la quantité de 
travail et la quantité d’output3 
constitue la fonction de production de 
la ferme. 

Paul Krugman, Robin Wells, Microéconomie, De Boeck, 2009. 
1. Biens ou services entrant dans le processus de production 
2. Une acre de terrain vaut environ ½ hectare 
3. Biens ou services produits 
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1/ A l’aide de vos connaissances de première, expliquez pourquoi le produit marginal est 
décroissant. 
En raison de la loi des rendements décroissants, la hausse d’un facteur de production, les 
autres étant constants, amène à une hausse de plus en plus petite de la production. 
Ici : épuisement du sol par exemple 
 
2/ A partir du tableau construisez la courbe de représentation de la fonction de production 
de la ferme. 
 

 
 
 
3/ Qu’est-ce qu’une fonction de production et quelles en sont le variables ? 
La fonction de production est la relation mathématique entre une quantité d’input et un niveau 
maximum d’output pouvant être obtenu. Les variables sont les facteurs de production, le 
travail, le capital et éventuellement la terre. 
Q = f (K ; L) 
 

Quantité de L 

Boisseau de 
blé par 
travailleurs 

On appelle facteurs de production (ou  inputs) tous les éléments nécessaires à la 
production d’un bien ou d’un service (ou output) et utilisés dans le processus de 
production. Ces facteurs de production sont combinés ensemble pour donner un produit. 
On distingue : 

- Le facteur travail : l’activité humaine (rémunérée, légale, déclarée) dont le but est 
de contribuer à la production de biens et services. 

- Le facteur capital : stock de biens d’équipement (durable) acquis par une 
organisation productive qui sert à produire d’autres biens et services pendant plus 
d’un an. 

Le passage des inputs aux outputs qui s’étudie à travers la fonction de production. Q = f( 
L ; K). 
 
On constate qu’une hausse de la quantité d’inputs (L ou K) permet la hausse de la 
production et donc la croissance.  
La hausse de K = Investissement : Opération par laquelle une entreprise acquiert des B 
de prod.  
C’est un flux qui vient renouveler ou accroître le stock de capital. On mesure l’I en 
calculant la FBCF. 
Toutefois ce n’est pas une condition suffisante pour une croissance durable : rendements 
décroissants 
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2.1 Facteurs de production et progrès technique : à l’origine de la croissance 

2.1.1. Les facteurs de production 

Activité 6 : Evolution de la croissance économique française entre 1960 et 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : INSEE, « Valeur ajoutée, rémunération et emploi », Comptes de la nation, base 2005 
 
1/ Comment le PIB français a-t-il évolué entre 1960 et 2010 ? 
Entre 1960 et 2010, selon l’INSEE, le PIB français a été multiplié par un peu plus de quatre. 
2/ La croissance économique a-t-elle été obtenue par une hausse de la quantité de travail ? 
Qtté de L = Niveau d’emploi x durée annuelle du travail 
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/ Rappelez les définitions de la productivité et de la productivité horaire du travail. 
Productivité : mesure l’efficacité des facteurs de production 
Productivité globale = Volume de production / Ensemble des dépenses relatives aux facteurs 
de production (CI, Travail, Capital) 
 
Productivité horaire du travail : Quantité produite avec une h de travail 
= Volume de production / (nombre d’heures totale de travail) 
= VA / (Population active x Durée annuelle du travail par travailleur) 
 
4/ Comment expliqué que la productivité horaire ait progressé plus vite que le PIB ? 
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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. 
 
5/ Quelle est la principale cause de la croissance économique de la France depuis un demi 
siècle ? 
La principale cause de la hausse du PIB est l’augmentation de la productivité du travail. 

Activité 7 : La productivité globale des facteurs 
 
Document 1 : Contributions à la croissance économique 

 
 
 
 
 
 

D’après ggdc.net. 
 

Document 2 : 
Depuis le XIXe jusqu’en 1973, les analyses historiques montrent [dans les pays avancés] 
l’accélération de la productivité apparente du travail. […] Cependant, cette mesure de la 
productivité du travail est ‘’apparente’’ car, dans le même temps, celle du capital augmente 
également ([sous l’effet du] progrès technique). Par conséquent, les [économistes] 
déterminent la hausse de la ‘’productivité globale des facteurs’’. Elle est égale à ce qui reste 
de la croissance après déduction des effets de la variation de la quantité de facteurs (travail 
et capital). […] Il s’agit du résidu de Solow. […] Apparaît ainsi une distinction fondamentale 
entre deux régimes de croissance. On qualifie celle-ci d’extensive, lorsqu’elle provient 
principalement de l’augmentation de la quantité utilisée de facteurs, ou d’intensive, quand son 
origine réside surtout dans la qualité et la productivité globale des facteurs. 

Henri Bourachot, Cours d’économie générale, Ellipses, 2004. 
 
1/ Faites une phrase avec chacune des données soulignées. 
Le PIB de la France a augmente de 1,77 % par an, en moyenne, chaque année entre 2001 et 
2007.  
L’augmentation du stock de capital explique 0,83 point sur 1,77 % de croissance. Cela signifie 
que le PIB aurait augmente de 0,83 %, si l’on n’avait tenu compte que de l’augmentation du 
stock de capital. 
 
2/ Montrez que l’accumulation des facteurs de production ne suffit pas à expliquer la 
croissance économique de 2000. 
Si l’on additionne la contribution du travail et celle du capital, on n’obtient que 1,32 %, alors 

France 1981-1990 1991-2000 2001-2007 
Travail (quantité et qualification) 0,17 0,51 0,49 
Capital (stock) 0,71 0,77 0,83 
Résidu 1,51 0,62 0,45 
Taux de croissance du PIB (en %) 2,39 1,9 1,77 
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que la croissance du PIB a été de 1,77 %. Il manque donc 0,45 %. 
 
3/ Comment les données de la ligne « résidu » ont-elles été obtenues ? 
 Par soustraction entre la croissance du PIB et la contributiondes facteurs [1,77 – (0,83 + 
0,49) = 0,45]. 
 
4/ D’après le document 2, à quoi correspond ce résidu ? 
Résidu de Solow ! ‘’productivité globale des facteurs’’ = ce qui reste de la croissance après 
déduction des effets de la variation de la quantité de facteurs (travail et capital). 
 
5/ Parmi les trois périodes, laquelle correspond le plus à une croissance économique 
intensive ? 
1981-1990 

 

2.1.2 Le progrès technique 

Activité 8 : Le progrès technique, responsable de la croissance et du niveau de 
vie 

 
[…] Le progrès technique entraîne la croissance parce qu'il augmente la productivité. C'est 
évident pour les nouvelles techniques de production, un peu moins pour les nouveaux produits. 
Les biens de production nouveaux, outre ceux qui s'avèrent plus productifs que ceux qu'ils 
remplacent, élargissent le choix des entrepreneurs. Cette variété accrue leur donne la 
possibilité d'adapter plus précisément leurs investissements à leurs besoins, donc d'obtenir 
une meilleure productivité de ces investissements. 
L'argument de la variété vaut aussi pour les biens de consommation. Les économistes font 
l'hypothèse d'une préférence pour la variété, qui semble généralement vérifiée pour de 
nombreux biens. Par ailleurs, les nouveaux produits répondent à des besoins déjà existants. 
Ils ne peuvent s'imposer et remplacer les anciens produits que s'ils répondent plus 
efficacement aux besoins des consommateurs. 

L’accumulation des facteurs de production ne suffit donc pas à expliquer la croissance 
économique (croissance extensive) 
La croissance s’explique aussi par la hausse de la productivité ! Résidu de Solow 
PGF : Mesure l’efficacité des facteurs de prod dans leur ensemble.  
Rapport entre la production et le volume total de facteur utilisé. 
Et PGF = taux de croissance PIB – contribution à la variation de la croissance en volume 
des facteurs de prod. 
Correspond aux effets de nombreux facteurs non mesurés comme la qualification de la 
main-d’œuvre, les changements techniques et organisationnels et les innovations. 
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L'impact du progrès technique sur la productivité peut être décalé. Il arrive en effet 
fréquemment que des progrès importants mettent très longtemps avant de déboucher sur 
des produits ou services vendables. Une explication de ce délai est l'ampleur des 
changements organisationnels que nécessite la valorisation de l'innovation. On peut aussi voir 
l'innovation comme la résolution plus ou moins rapide d'un ensemble de problèmes reliés les 
uns aux autres. Une technique nouvelle doit également s'insérer dans un système technique 
cohérent; un système technique étant un ensemble de techniques caractérisant des branches 
de l'économie qui entretiennent des relations entre elles, de telle sorte que, pour qu'une 
branche puisse utiliser de manière efficace une technique donnée, il est nécessaire que 
d'autres techniques permettent le développement des branches qui lui sont liées. […] 

« Quel rôle joue l'innovation? », Arnaud Parienty, Alternatives Economiques Poche n° 046 - 
novembre 2010 

 

1/ D’après ce document, expliquez ce qu’est le progrès technique. 
Progrès technique : Ensemble des innovations qui entraînent une transformation/ 

- des moyens et méthodes de production, 
- de l’organisation du travail,  
- des produits et des marchés,  
- des structures de l’économie. 

 
Innovation : Application industrielle et commerciale d’une invention. 
 
2/ A l’aide d’un exemple expliquez la phrase soulignée. 
L'exploitation du charbon n'a été possible que lorsque la machine à vapeur a pu alimenter les 
pompes retirant l'eau des mines et remonter le charbon à la surface. 
 
Inversement, la machine à vapeur n'a pu se développer que grâce au charbon. 
 
A contrario, les engrenages fort astucieux inventés par Léonard de Vinci n'ont jamais pu 
déboucher sur des machines car ils étaient en bois, donc imprécis et résistant fort mal à 
l'échauffement. Il a fallu attendre que le travail des métaux s'améliore pour réaliser de tels 
engrenages. 
 
3/ Expliquez le rôle de l’investissement dans l’innovation. 
Pour innover, il faut investir : R&D = service dans beaucoup d’entreprises. 
Et Entreprises investissent dans de nouveaux produits (nouvelles machines…) 
! Nous avons vu que l’investissement permettait d’augmenter le facteur capital = I de 
capacité. 
Mais il existe aussi des investissements DE PRODUCTIVITE ou DE REMPLACEMENT.
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4/ Complétez le schéma à l’aide des termes suivants : Innovation de procédé ; Hausse du 
niveau de vie ; Nouveaux biens de consommation ; Progrès technique ; Innovation de produit ; 
Nouveaux bien de production ; Hausse de la productivité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 Les effets contrastés de l’innovation sur la croissance 

Activité 9 : Le processus de destruction créatrice 
 
La croissance est présentée à la suite des travaux du statisticien russe Kondratieff1, 

comme une succession de cycles d’une durée moyenne de cinquante ans. Des phases 
d’expansion de l’ordre de vingt-cinq ans alternent avec des phases de croissance lente de la 
même durée. La périodisation précise peut varier d’un auteur à l’autre, mais un certain 
consensus s’établit sur la chronique suivante des cycles : 1780-1840 (première révolution 
industrielle textile), 1840-1896 (diffusion de la vapeur), 1896-1945 (électricité, acier), 1945-
1973 (production de masse, automobile). Le schéma que propose shumpeter2, bien que 
reposant sur la technologie, comprend cependant une riche analyse économique. 
 Le début de l’expansion est caractérisé par un bourgeonnement de produits nouveaux 
(« les grappes d’innovation »), alimenté par des profits élevés et un crédit bancaire abondant, 
porté par des entreprises nouvelles. C’est une phase d’intense destruction créatrice et de 
forte croissance économique. Puis le filon technologique se tarit, les innovations se font moins 
nombreuses et moins radicales, les entreprises sont prises dans un mouvement de 
concentration, la croissance ralentit et le profit diminue du fait de l’érosion de rentes 
associées aux positions de monopole. Selon les conditions financières, une crise ouverte 

Innovation de produit Innovation de procédé Progrès technique Hausse de la productivité Nouveaux biens 
de production 

Nouveaux biens 
de consommation 

Hausse du niveau de vie 
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éclate (les investisseurs, et notamment les banques, ne voient pas ce ralentissement et 
surinvestissent), entraînant des faillites, une récession et donc un « nettoyage » de 
l’industrie (dévalorisation du capital). Une fois l’assainissement réalisé, les conditions sont 
mûres pour un redémarrage de l’accumulation. 
1. Nikolaï Kondratieff (1892-1938) 
2. Joseph Aloïs Schumpeter (1883-1950) : économiste autrichien. 

Dominique Guellec, Economie de l’innovation, La Découverte, coll. Repères, 2009 
 
1/ Comment les innovations expliquent-elles les phases d’expansion  des cycles Kondratieff? 
A la fin d’une période de récession (ou de dépression) !certaines entreprises innovent  
Les innovations se font par ≪ grappes ≫ : l’une entrainant l’autre 
Ex : industrie textile en Grande-Bretagne au 18e siècle (innovations successives dans le 
tissage et la filature). 
Financement facile car crédit abondant.  
! Se trouvent dans une situation de monopole et en retirent des profits élevés, des rentes. 
 
2/ Pourquoi la forte croissance en phase d’expansion est-elle associée à un processus de 
destruction créatrice ? Donnez des exemples. 
Les nouvelles entreprises innovantes provoquent la disparition des anciennes entreprises ce 
qui entraine faillites et chômage. 
Exemples :  

- Métier à tisser de John Kay en 1733 ayant mis au chômage les tisserands traditionnels, 
- Chemins de fer ayant provoqué la disparition des transports en diligence, 
- Informatique ayant détruit des emplois chez les secrétaires et les employés. 

 
Processus de destruction créatrice : Processus mis en évidence par J. A. Schumpeter, pour 
qui le progrès technique entraîne un mouvement simultané de création d’activités nouvelles et 
de destruction d’activités dépassées, qui a des conséquences sur l’évolution de la structure 
productive. 
 
3/ Pourquoi l’épuisement des ressources mondiales en pétrole pourrait-il entraîner un 
processus de « destruction créatrice » ? 
De très nombreuses industries (automobile, aviation, matières plastiques, chauffage) sont 
dépendantes du pétrole.  
! Disparition de cette source d’énergie provoquera : 

- processus de destruction créatrice de ces entreprises  
- l’apparition de nouvelles entreprises utilisant d’autres sources d’énergie (énergie 

solaire, marée motrice, etc.).  
! On devrait assister a une forte restructuration du tissu productif et des emplois. 
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4/ A l’aide du document, complétez le graphique :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taux de 
croissance 

Temps Expansion Récession Première 
révolution 

industrielle 
textile 

Diffusion 
de la vapeur 

Electricité, 
Acier 

Production 
de masse, 

Automobile 
1780 

1840 
1896 

1945 
1973 

Cycle 

Progrès technique est donc une des sources principales de la croissance ! Croissance 
intensive. Progrès technique permet hausse de la productivité. 
Les innovations (de produit et de procédé) entraînent donc la croissance. Toutefois celle-ci 
peut être irrégulière. 
! Processus de destruction créatrice. (J. A. Schumpeter) : les innovations entraînent une 
destruction d’une partie de l’ordre ancien. 
Pendant longtemps (modèles des années 1960)  : progrès technique = résidu de croissance 
inexplicable par les inputs 
! VARIABLE EXOGENE  
Aujourd’hui : progrès technique = à la fois le résultat et la cause de la croissance 
économique : THEORIES DE LA CROISSANCE ENDOGENE 
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Schéma bilan : Complétez le schéma par les flèches logiques.  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rmq : taux d’emploi = Nb d’actifs occupé / Nb de pers en âge de travailler 

2.2 La croissance, un phénomène cumulatif 

Activité 10 : La théorie de la croissance endogène 
 

Comment expliquer que la croissance en France, entre 1950 et 1970, puisse être de 5 
%  chaque année, alors que le nombre de travailleur augmente seulement de 1 % ? […] La 
réponse, c’est Robert Solow, un économiste américain (prix Nobel en 1987), qui va la donner : 
ce résidu est dû au progrès technique. Ce dernier tombe du ciel et permet d’améliorer 
l’efficacité de chacun des deux facteurs […]. Cette idée d’un progrès technique exogène 
(c’est-à-dire venant féconder de l’extérieur l’efficacité du travail et du capital) n’était, il 

" facteur travail " facteur capital 

Croissance 
économique  - Croissance 

démographique 
- " taux d’emploi 
- durée du travail 
 
 

Investissement de 
capacité 

 
 

Progrès technique 
 
 

Innovation 
de produit 

 
 

Innovations de 
procédé et 

organisationnelle   
 
 

" Cf ménages Gains de 
productivité 

" Salaires 
# prix 

" Profits 
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faut bien le dire, qu’à moitié satisfaisante. D’abord parce qu’elle faisait de la croissance le 
fruit du hasard. […]  

Dans les années 1980, la théorie de la croissance endogène est venue bouleverser cette 
analyse. Dans cette théorie, les rendements du capital ne sont pas décroissants, mais 
constants: cela signifie que, plus on investit, plus la croissance tend à augmenter, puisque 
l'efficacité de ce capital supplémentaire ne fléchit pas. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce qu’un 
investissement supplémentaire engendre toute une série d’effets positifs au bénéficie de la 
collectivité. Il peut s’agir d’investissement dans le domaine de la formation, de la recherche 
ou de l’infrastructure. Les effets positifs tiennent au fait que, dans la plupart des cas, grâce 
à ces investissements, le niveau des connaissances progresse, un savoir-faire nouveau ou 
existant est développé. […] Le progrès technique ne tombe plus du ciel : il est issu de ces 
investissements qui produisent de l’efficacité accrue, non seulement au bénéfice de celui qui 
investit, mais aussi de tous. 

« Mais d’où vient la croissance ? », Denis Clerc, Alternatives Economiques, n°129, juillet 1995. 
 
 
1/ Pourquoi la réponse de Solow constitue-t-elle un progrès seulement limité de la science 
économique ? 
Solow : montre qu’une partie importante de la croissance économique de LT s’explique par " 
productivité (issu du progrès technique) 
Mais progrès technique = uné « manne tombée du ciel » ! il est exogène.  
" Solow n’explique pas pourquoi le progrès technique est plus important à certaines époques 
et dans certains pays. 
 
2/ Expliquez la phrase soulignée. 
! Externalités positives : I d’un agent bénéficie à d’autres agents sans que cet effet donne 
lieu à une relation marchande. 
 
3/ Quels sont les 2 hypothèses sur lesquelles repose la théorie de la croissance endogène ? 

- Externalité positive 
- Remise en causse des rendements décroissants : Facteurs de la croissance 

(technologie, K humain) ne perdent pas de leur efficacité, ne s’usent pas 
(contrairement au K physique) 
Ex : plus facile d’acquérir connaissance si l’on dispose déjà d’un stock de connaissances. 

 ! Rendement croissants 
 
4/ Expliquez la théorie de la croissance endogène. 
La croissance économique s’auto-entretient. 
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Activité 11 : L’accumulation de capital à l’origine de la croissance économique 
 
Document 1 : Croissance économique et dépenses publiques de Recherche et développement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : PNUD pour les dépenses publiques de R & D et Eurostat pour le PIB. 
 
1/ Que signifie la donnée entourée ? 
3,2 et 3,7 : en Suède, de 2000 à 2007, le PIB en volume par habitant a progressé en moyenne 
de 3,2 % par an et les dépenses publiques de R&D y ont représenté en moyenne 3,7 % du PIB.  
 
2/ A partir du graphique, quelle relation pouvez-vous établir ? 
Hormis au Japon,  
2 séries évoluent dans le même sens  
Si l’on raisonne comme les théoriciens de la croissance endogène : ne pas privilégier l’une de 
ces lectures mais les considérer comme les deux parties d’un même cercle vertueux. 
 
3/ A l’aide de l’activité 10, expliquez pourquoi les dépenses de R&D permettent la croissance. 
Externalité positives 

1,4 
1,9 2,4 2,9 3,4 
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Document 2 : L’accumulation de capital humain. 

Le capital humain (Schultz, 1961 et Becker, 1964) désigne l’ensemble des dispositions 
durables dont l’acquisition et la possession rendent les personnes plus productives dans leurs 
diverses activités. Le capital humain est un concept englobant (savoir, savoir-faire, santé, 
motivation, etc.). […] L’élève qui poursuit ses études, l’employé qui suit un stage de formation 
de formation consentent des dépenses et des sacrifices pendant toute la durée de leur 
formation en vue d’obtenir des avantages futurs pendant le reste de leur vie. Une part 
importante de ces avantages est constituée par l’accroissement de la rémunération attendu 
tout au long de la vie. La formation représente donc bien un investissement économique. Le 
temps qu’il faut y consacrer représente une part importante du coût total. Il s’agit d’un coût 
d’opportunité, mesuré par exemple par le revenu sacrifié pour une année d’études 
supplémentaire. […] 

En essayant d’expliquer la croissance économique de longue période par la variation des 
seules quantités de travail et de capital, Denison (1962) découvre un résidu aussi important 
qu’inattendu. Une partie très significative de ce résidu est imputable aux progrès 
considérables de l’éducation, de la formation, de la santé, du savoir scientifique et technique. 
[…] La question des effets externes de l’éducation a été réhabilitée par Lucas (1988) en 
reconnaissance du fait que chacun bénéficie du savoir déjà accumulé par l’ensemble de la 
société sans en avoir soi-même payé le prix. 

Xavier Greffe, Jérôme Lallement, Michel De Vroey, Dictionnaire des grandes œuvres 
économiques, Dalloz, 2007. 

 
4/ Selon Gary Becker, quel calcule doit est réalisé par les individus dans le cadre de leur 
formation ? 
Calcul coûts – avantages pour une année d’étude suppl 
Coûts = coût d’opportunité (salaire auquel on renonce) + coût annexes (logement, livres…) 
Avantage = hausse de salaire au cours de la vie professionnelle. 
Rmq : Boudon  
 
5/ Expliquez la phrase soulignée. 
Le capital humain est un facteur dont l’efficacité est cumulative. Pas d’usure des 
compétences 
! Rendements croissants 

En 1990, P. Romer, montre le rôle de la R&D (et plus largement de la technologie) dans la 
croissance. Elle provoque des externalités positives sur l’ensemble de l’économie : les 
découvertes réalisées bénéficient à tous. 
Caractère endogène et cumulatif :  
Croissance permet de dégager profit et donc permet I en R&D 
R&D permet la croissance  



Terminale ES – Thème 1 : Croissance, fluctuations et crises 
CH1 : Quelles sont les sources de la croissance ? 

Mme QUINTON 
 

29 
 

 
6/ Quel est l’apport de Lucas ? 
Externalités 
 
 
 

 
 
Document 3 : Les infrastructures source de croissances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7/ Qui prend généralement en charge la production de ses infrastructures ? 
8/ Pourquoi ? (Rappels de première) 

- Bien collectif (non rivalité, non excluabilité) 
- Choix politique : « l’Ecole pour tous » 
- Monopole naturel 

 
9/ Pourquoi peut-on dire que ces infrastructures sont sources d’externalités ? 
La production de routes permet aux travailleurs de se déplacer, aux entreprises de 
transporter leur marchandises…. 
Les universités permettent de former les travailleurs et aussi : recherche 
 
10/ Pourquoi la croissance permet-elle ces investissements ? 
Si prod " ! PO " ! Dep pub peuvent augmenter 
 

R. Lucas montre que le capital humain joue un rôle dans la croissance. Le capital humain est 
à la fois source d’externalités positives et de rendements croissants. Il complète donc la 
théorie de la croissance endogène (auto-entretenue). 

a) Une autoroute b) L’Université Paris 
Dauphine 
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2.3 Le rôle des institutions et des droits de propriété 
 
Nous venons de voir que l’Etat joue un rôle dans la production des infrastructures publiques. 
Mais il peut également jouer un rôle de législateur et encadrer les échanges. 

Activité 12 : 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 montre 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. 

 
1/ Expliquez la phrase soulignée. 
Invention = non rivalité 
Bénéficie à tous. 
Pb : coût (I en R&D) 

Robert Barro montre que les investissements publics d'infrastructure jouent un rôle 
positif sur la croissance. 
Etude sur les Etats-Unis et pour la période 1949-1985 a montré qu'une augmentation de 1 
% du capital public améliore de 0,4 % la productivité du secteur privé.  
Les I pub sont sources d’externalités pour le tissu productif.  
Ex : c'est de la nécessité de communiquer entre laboratoires de recherche qu'est né et 
que s'est développé le réseau Internet. 
Les théories de la croissance endogène réhabilitent le rôle de l’Etat dans l’économie. 
 
Croissance endogène : la croissance économique s’explique par des variables internes 
comme la technologie, le capital humain ou les infrastructures publiques. 
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! Si pas de rémunération des inventeurs : pas d’inventions ! 
Nécessaire de mettre brevet (droit de propriété) pour protéger les inventeurs  
Cf guerre des brevets entre Samsung et Apple 
 
2/ A quelles conditions les institutions sont-elles efficaces ? 
Pour être efficaces, les institutions doivent créer un environnement stable, garantir la 
sécurité des contrats et inciter les agents à prendre des risques et à investir. 

- Droits de propriété 
- Etat de droit, lutte contre la corruption 
- Egalité des chances 

 
 

La croissance est donc provoquée par une multitude de phénomènes.  
Croissance extensive : lorsqu’elle trouve sont origine dans la hausse des quantités de 
facteurs de prod 
Croissance intensive : origine = hausse de la productivité. 
Solow : résidu = progrès technique => Croissance exogène 
Théorie de la croissance endogène : explication de ce résidu par des causes internes.  
Nous savons donc expliquer les causes de la croissance (à LT donc). Mais comment 
expliquer les fluctuations de CT ? (ch2) 


