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THEME N°1-CROISSANCE, FLUCTUATIONS ET CRISES 
 

CHAPITRE 1- QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE 
ECONOMIQUE ? 

 

DUREE INDICATIVE : 2 semaines 
 
OBJECTIFS DE SAVOIRS : A la fin de ce chapitre, je dois être capable 
����De définir les notions de Terminale suivantes: PIB, IDH, investissement, progrès technique, croissance endogène, 
productivité globale des facteurs, facteur travail, facteur capital. 
����De définir les notions de Première suivantes : facteurs de production, production marchande, production non 
marchande, valeur ajoutée, productivité, institutions, droits de propriété, exteralités. 
����D’expliquer pourquoi il est préférable d’utiliser le PIB/habitant pour effectuer des comparaisons internationales et 
pour calculer le taux de croissance d’un pays 
����De présenter l’intérêt et les principales limites du PIB et du PIB/habitant 
����De présenter l’intérêt d’utiliser l’IDH comme indicateur complémentaire au PIB 
����De montrer qu’une partie de la croissance économique repose sur une augmentation de la quantité de facteurs de 
production utilisés en s’appuyant sur la fonction de production néo-classique 
����De montrer qu’une augmentation de la quantité de facteurs de production utilisés ne peut suffire à expliquer la 
persistance la croissance économique à long terme en s’appuyant sur la loi des rendements marginaux décroissants 
����De présenter l’effet du progrès technique sur la productivité des facteurs de production 
����D’expliquer les effets des gains de productivité sur la croissance par l’intermédiaire de leur action sur l’offre et la 
demande 
����De présenter les 3 grands types d’innovations sous lesquelles se manifeste le progrès technique 
����D’expliquer que le progrès technique peut être analysé comme le produit de l’accumulation du capital sous toutes 
ses formes et donc être à l’origine d’une croissance dite « endogène ». 
����D’expliquer le rôle des institutions dans la croissance économique 
 
OBJECTIFS DE SAVOIR-FAIRE : A la fin de ce chapitre, je dois être capable 
����De faire une phrase explicitant le sens d’un taux de croissance autrement dit ne pas utiliser l’expression « le taux 
de croissance est de » 
����De faire une phrase explicitant le sens d’un taux de croissance annuel moyen autrement dit ne pas utiliser 
l’expression « le taux de croissance annuel moyen est de » 
����De faire une phrase explicitant le sens d’un indice base 100 autrement dit ne pas utiliser l’expression « l’indice est 
de »  
����De faire une phrase explicitant le sens de chacune des composantes entrant dans le calcul de l’IDH d’un pays 
����De faire une phrase explicitant la contribution (en points) du facteur travail, du facteur capital et de la productivité 
globale des facteurs à la croissance. 
 

PLAN DU CHAPITRE 
Introduction //« L’énigme » de la croissance économique 

1. Qu’est-ce que la croissance économique ? 
1.1 Définition et mesure de la croissance. 
1.2 Deux siècles de croissance économique. (AP N°1, AP N°2, AP N°3) 
2. Le PIB est-il un indicateur suffisant pour mesurer les performances d’un pays ? 
2.1 Les critiques adressées au PIB. 
2.2 L’élaboration d’autres indicateurs pour compléter l’approche en termes de PIB. 
3. Comment expliquer la croissance économique?  
3.1 Le rôle de la quantité et de l’efficacité des facteurs de production utilisés. 
3.2 Le rôle de l’accumulation du capital sous toutes ses formes. 
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� DOCUMENT 1-VIDEO DESSINE MOI L’ECO « Qu’est-ce que le produit intérieur brut ? » 
� Q1. Qu’est-ce que la PIB et comment peut-on le calculer ? 
� Q2. Quels sont les deux types de production intégrés dans le calcul du PIB ? Rappelez ce qui les 

différencie. 
� Q3. Pourquoi utilise-t-on le PIB réel et non le PIB nominal pour mesurer la croissance économique ? 
� Q4. Pourquoi est-il pertinent d’utiliser des PIB en parité de pouvoir d’achat pour effectuer des 

comparaisons internationales ?  
� Q5. Pourquoi préférer utiliser l’évolution du PIB par habitant à l’évolution du PIB pour mesurer la 

croissance ? 
 

� DOCUMENT 2 (Document 2 p.18 Manuel BORDAS) 
� Q6. Faites une phrase exprimant la signification de la donnée entourée. 
� Q7. 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.  
� Q8. 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. 
 
� DOCUMENT 3 

Les limites du PIB 
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. […]   
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. […] 
III. PIB et environnement 
[…] Certaines faiblesses du PIB sont, dans ce domaine, notoires, ce qui ne saurait surprendre dès lors qu’il a été conçu 
à une époque où cette contrainte n’était pas clairement perçue : s’il comptabilise comme une production courante la 
valeur des ressources naturelles mises sur le marché, il n’en est pas de même des atteintes à l’environnement parce 
qu’aucun agent n’en supporte les coûts (externalités négatives) ; les mesures classiques du PIN ne tiennent d’ailleurs 
compte ni de l’épuisement des ressources ni de la dégradation des actifs naturels ; en revanche, toutes les activités 
visant à remédier à ces atteintes ou à leurs conséquences négatives – en matière de santé, de confort, etc. – viennent 
grossir le PIB dès lors qu’elles emploient des facteurs marchands ; paradoxalement, son augmentation peut être 
simplement la conséquence de la comptabilisation de dépenses de réparation sans que soient défalqués les dégâts qui 
les ont provoqués ; bien sûr, à chaque fois qu’une ressource non marchande devient marchande (cas de l’eau) ou que 
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l’on crée un marché pour un élément de l’environnement (« marché du carbone » européen), sa valeur entre dans le calcul 
du PIB. 

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

� Q9. Quels problèmes pose l’évaluation de la production non marchande des administrations 
publiques ? 

� Q10. Recherchez la définition de niveau de vie. 
� Q11. Quelle insuffisance présente le PIB/habitant ? 
� Q12. Quelles activités ne mesure pas le PIB ? 
� Q13. Pourquoi le PIB peut-il croître sans qu’il y ait hausse de la production ? 
� Q14. Les activités affectant le bien-être de la population sont-elles déduites dans le calcul du PIB ? 

 

� DOCUMENT 4 
 

Produit intérieur brut par habitant et Revenu national brut par habitant de quelques pays développés en 2012 

 
Source : Graphique réalisé à partir des données du Panorama des statistiques de l’OCDE 2014 

� Q15. Calculez l’écart en pourcentage entre le RNB/habitant et le PIB/habitant de chacun des pays. 
Faites une phrase exprimant la signification de chacun des résultats obtenus. 

 
FICHE EXERCICES CHAPITRE 1 - EXERCICE N°1 

 
� DOCUMENT 5 

 

Indice de développement humain (IDH) de quelques pays en 2011 

Rang selon 
l’IDH 

Valeur de 
l’IDH 

Espérance 
de vie à la 
naissance1 
(en années) 

Durée 
moyenne de 
scolarisation2 
(en années) 

Durée attendue 
de 

scolarisation3 
(en années) 

RNB (revenu 
national brut) par 
habitant ($ PPA 
constant 2005) 

Classement selon 
le RNB par 

habitant moins le 
classement à 

l’IDH 
1.Norvège 0.943 81.1 12.6 17.3 47 557 6  
2. Australie 0.929 81.9 12 18 34 431 16 
3. Pays-Bas 0.910 80.7 11.6 16.8 36 402 9 
4. Etats-Unis 0.910 78.5 12.4 16 43 017 6 
7. Irlande 0.908 80.6 11.6 18 29 322 19 
9. Allemagne 0.905 80.4 12.3 15.9 34 854 8 
12. Japon 0.901 83.4 11.6 15.1 32 295 11 
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19. Autriche 0.885 80.9 10.8 15.3 35 719 -4 
20. France 0.884 81.5 10.6 16.1 30 462 4 
23. Espagne 0.878 81.4 10.4 16.6 26 508 6 
24. Italie 0.874 81.9 10.1 16.3 26 484 6 
28. Royaume-
Uni 

0.863 80.2 9.3 16.1 33 296 -7 

37. Quatar 0.831 78.4 7.3 12 107 721 -36 
56. Arabie 
Saoudite 

0.770 73.9 7.8 13.77 23 274 -19 

63. Koweit 0.760 74.6 6.1 12.3 47 926 -57 
66. Russie 0.755 68.9 9.8 14.1 14 561 -13 
84. Brésil 0.718 73.5 7.2 13.8 10 162 -7 
101. Chine 0.687 73.5 7.5 11.6 7 476 -7 
134. Inde 0.547 65.4 4.4 10.3 3 468 -10 
187.République 
démocratique 
du Congo  

0.286 48.4 3.5 8.2 2 280 -1 

1. Espérance de vie à la naissance : nombre d’années qu’un nouveau-né peut espérer vivre si les taux de mortalité par 
âge ayant prévalu au moment de sa naissance demeurent inchangés tout au long de sa vie. 
2. Durée moyenne de scolarisation : nombre moyen d’années d’éducation dispensées aux personnes âgées de 25 ans et 
plus, d’après les niveaux d’éducation de la population convertis en années de scolarisation sur la base des durées 
théoriques de chaque niveau d’enseignement suivi. 
3. Durée attendue de scolarisation : nombre d’années de scolarisation dont un enfant en âge d’entrer à l’école peut 
espérer bénéficier si les taux de scolarisation par âge devaient rester inchangés. 

Source : PNUD, Rapport 2011 
 

� Q16. Quels sont les indicateurs pris en compte dans le calcul de l’IDH ? 
� Q17. Faites une phrase exprimant la signification de chacune des données en italique pour la ligne de 

la Norvège.  
� Q18. A partir des données des cellules grises, déduisez-en le rang de la Norvège et du Koweit selon le 

RNB/habitant.  
� Q19. Comparez les rangs de la Norvège et du Koweit selon le RNB/habitant et selon l’IDH. Qu’en 

concluez-vous ? 
 

� DOCUMENT 6 

PARTIE 1 
La croissance économique est définie comme une augmentation durable de la production au cours du temps. 
Représenter la croissance plique donc en premier lieu de représenter la production. Celle-ci est modélisée par une 
fonction de production, qui décrit la correspondance entre les facteurs et cette production.  
Prenons l’exemple d’un agriculteur qui utilise une année de son temps, un hectare de terre et un cheval pour produire 
une tonne de blé. Travail, cheval et terre sont des facteurs de production, le blé est le produit. La fonction de 
production (appelons-la F) s’écrira alors : 
F1 (1 année de travail, 1 hectare de terre, 1 cheval) = 1 tonne de blé 
L’idée de ce modèle est que la production naît de la mise en œuvre simultanée des facteurs que sont le travail et le 
capital, terme générique désignant les instruments de tous ordres à la disposition du travailleur (ici, le cheval et la 
terre). 
Supposons maintenant que notre agriculteur ait deux enfants, maintenant à l’âge adulte, qui reprennent la ferme alors 
que leur père se retire. Chacun s’équipe d’un cheval et ils défrichent un hectare supplémentaire de terre. La nouvelle 
situation de notre ferme s’écrit : 
F2(…………………………………………,…………………………………………,……………………………..) 
= ……………………………………………………………. 
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Dans cette nouvelle situation, le produit a augmenté par rapport à la période précédente, il y a eu croissance de 
l’économie. […] C’est là le mécanisme de la croissance économique : l’augmentation du produit s’explique par celle de 
la quantité de facteurs mis en œuvre dans la production. […] 
Supposons maintenant que nos deux agriculteurs s’achètent chacun un cheval supplémentaire. La fonction de 
production s’écrit alors : 
F3 = (2 année de travail, 2 hectares, 4 chevaux) = 3 tonnes de blé 
C’est parce qu’ils disposent de plus de capital […] (ici les chevaux) que les deux agriculteurs de l’exemple précédent 
peuvent produire chacun plus que leur père. Ce processus a cependant des limites.  
La fonction de production néoclassique est caractérisée par des rendements d’échelle constants : une multiplication de 
la quantité utilisée de chacun des facteurs par un nombre donné entraine une augmentation du produit de même 
ampleur. […] Cette propriété de la fonction néoclassique est extrêmement utile dans un cadre d’analyse statique, 
lorsqu’il s’agit de comparer ou d’agréger des processus de production se déroulant simultanément. Elle est en 
revanche gênante lorsqu’il s’agit d’analyser la croissance économique. En effet, elle implique directement que le capital 
est de moins en moins productif lorsque sa quantité augmente par rapport à celle du travail. Si la quantité de produit 
double lorsque la main d’œuvre et le capital doublent tous deux, en revanche le produit fait moins que doubler lorsque 
le capital double mais que la main d’œuvre est constante. Un agriculteur doté de deux charrues ne produira en général 
pas deux fois plus qu’un agriculteur doté d’une seule charrue. Le capital est donc de moins en moins productif lorsque 
sa quantité utilisée par tête augmente […]. Dans l’exemple précédent, le second cheval est moins rentable que ne l’était 
le premier en ce sens que la production supplémentaire qu’il permet est plus faible. Ce mécanisme, connu sous le nom 
de loi des rendements décroissants, a conduit au siècle dernier certains économistes (l’Anglais Ricardo notamment) à 
émettre des prévisions pessimistes sur le devenir de la croissance, condamnée selon eux à s’éteindre progressivement 
du fait d’un arrêt de l’accumulation du capital. Or la réalité historique des deux derniers siècles, en Occident, est une 
croissance économique persistante. […] 

PARTIE 2 
C’est l’introduction d’un troisième facteur de production, aux côtés du facteur travail et du capital, qui offre la 
solution ; le progrès technique. […] : l’accumulation du capital au cours du temps ne consiste pas à empiler toujours 
plus d’unités de même type (toujours plus de chevaux dans le cas de nos agriculteurs), mais à acquérir  des machines 
de type nouveau, plus efficaces, qui assurent une constance de la rentabilité du capital malgré l’augmentation de la 
quantité par tête de celui. Ainsi, nos jeunes agriculteurs, plutôt que d’acheter un second cheval chacun, pourraient 
revendre le premier cheval pour investir chacun dans un tracteur d’une valeur équivalente à celle des deux chevaux. 
De façon cohérente avec la théorie, l’augmentation de la production permise par ce tracteur devrait être plus élevée 
que celle permise par le second cheval. Par exemple : 
F4 (2 années de travail, 2 hectares de terre, 2 tracteurs) = 4 tonnes de blé 
Le rôle joué par le progrès technique dans le modèle néoclassique est double. D’une part, une technologie plus 
efficace affecte directement le niveau de la productivité ; d’autre part, en rétablissant le rendement du capital, le 
progrès technique suscite des investissements nouveaux, donc une augmentation du capital par tête, qui affecte à son 
tour la productivité du travail.  
Dominique GUELLEC, « Croissance et innovation », in Croissance, emploi et développement, J.P DELEAGE et alii, 
Repère, La Découverte, 2010.  

 
Questions sur la PARTIE 1 document 5 

� Q20. Rappelez les définitions des termes suivants : facteur travail, facteur capital, combinaison 
productive. 

� Q21. Complétez la fonction de production F2.  
� Q22. Pourquoi peut-on dire que la fonction de production F2 présente des rendements d’échelle 

constants ? 
� Q23. A partir de la fonction de production F3, montrez que le rendement marginal des chevaux 3 et 4 

est décroissant. 
� Q24. A partir de vos connaissances de Première, énoncez la loi des rendements marginaux 

décroissants.  
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Question sur la PARTIE 2 du document 5 
� Q25.Comment expliquer la persistance de la croissance économique à long terme ? Illustrez avec la 

fonction de production F4.  
 

� DOCUMENT 7 
 1966-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011 
   ETATS-UNIS 
PIB (taux de croissance annuel moyen en %) 3.4 3.2 3.1 3.7 1.7 
Travail (contribution en points) 1.6 1.6 1.7 1.2 0.3 
Capital (contribution en points) 0.6 0.5 0.3 1.1 0.9 
PGF (contribution en points) 1.2 1.1 1.1 1.4 0.5 
Part de la PGF1 (en %) 35.3 34.4 35.5  29.4 
 ZONE EURO 
PIB (taux de croissance annuel moyen en%) 5 3.2 2.4 2 1.2 
Travail (contribution en points) -0.7 -0.6 0.1 0.1 0.3 
Capital (contribution en points) 1.8 1.4 0.7 0.8 0.9 
PGF (contribution en points) 3.8 2.4 1.5 1.2 0 
Part de la PGF1 (en %) 76 75 62.5  0 
Source : Roland DOEHEM, « Euren study Potential Growth in Europe : How to easure it and how to boost it ? » 
actualisé en 2012) 
1. La productivité globale des facteurs est le rapport entre le volume de la production obtenue et l’ensemble des 
facteurs de production utilisés. Elle est le reflet du progrès technique.  
 

� Q26. Faites une phrase exprimant la signification de chacune des données soulignées. 
� Q27. Comment retrouve-t-on le chiffre 3.4 pour les Etats-Unis à l’aide des contributions ?  
� Q28. Complétez les cases vides.  
� Q29. Comparez la contribution de la PGF à la croissance en Europe et aux Etats-Unis.  

 
 

� DOCUMENT 8 
Gains de productivité et croissance 

 
� Q30. Par quels mécanismes les gains de productivité agissent-ils sur la croissance ? 
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� Q31. A partir de vos connaissances de Première, retrouvez dans ce schéma les principaux éléments 
de l’équilibre emplois-ressources.  

 
FICHE EXERCICES CHAPITRE 1 - EXERCICE N°2 

 
� DOCUMENT 9 

Accumulation du capital et croissance endogène 
La notion de « croissance endogène » est née dans les années 1980 pour répondre aux limites empiriques du modèle 
de Solow. Le terme signifie simplement que la croissance peut s’expliquer par les décisions des agents économiques 
eux-mêmes, et non par une variable exogène « inexpliquée ». Dans cette perspective, la croissance est un phénomène 
cumulatif, car elle dépend des choix antérieurs : par exemple, les investissements publics à l’origine d’un système 
universitaire performant réalisés par le passé rendent plus efficaces les investissements dans ce secteur aujourd’hui. Les 
différents modèles de croissance endogène insistent sur les propriétés particulières des facteurs de croissance qu’ils 
mettent en avant, tels la technologie, le capital humain ou même les dépenses publiques. […] 
Le premier article sur la croissance endogène, proposé par Paul Romer en 1986, fait simplement l’hypothèse que les 
facteurs ne perdent pas leur efficacité au cours du temps, en raison du développement du savoir-faire de la main 
d’œuvre. On retrouve ici le processus d’apprentissage repéré par K.Arrow. Romer formule deux hypothèses : d’abord 
l’accumulation du capital n’est plus soumise à la baisse de la productivité marginale grâce aux connaissances tirées des 
apprentissages réalisés au cours de la production. Ensuite, ces connaissances bénéficient aux autres entreprises […]. 
[…] 
Dans un second article publié en 1990, Romer précise comment la technologie proprement dite agit sur la croissance, 
en faisant l’hypothèse qu’elle est produite par le secteur de la recherche et développement, distinct du secteur 
productif. L’activité de recherche dépend du capital humain disponible via l’embauche de chercheurs, et du stock de 
connaissances cumulées dans les périodes antérieures. Ces connaissances constituent un bien collectif accessible à tous 
les chercheurs : les recherches effectuées dans le passé augmentent le stock de connaissances disponibles aujourd’hui 
et facilitent les recherches actuelles ce qui permet à la croissance de se poursuivre indéfiniment. Le secteur de la 
recherche peut ensuite vendre des brevets au secteur productif, en profitant d’une rente liée à son monopole sur les 
technologies. Il découle de ces hypothèses plusieurs conséquences importantes. […] Pour Romer, une intervention de 
l’Etat serait donc doublement justifiée pour favoriser la croissance. D’une part, la puissance publique peut 
subventionner le secteur de la recherche, de façon à tirer avantage de ses externalités positives. Par ailleurs, elle peut 
intervenir sur le prix des brevets, pour réduire la rente de monopole du secteur de la recherche, et favoriser la 
diffusion des technologies. […] 
Le modèle de croissance endogène proposé par Barro en 1990 est fondé sur la distinction entre capital privé et capital 
public (les infrastructures durables que l’Etat finance : routes, hôpitaux, etc.) Le capital public est à l’origine 
d’externalités positives sur l’efficacité du capital privé : si l’Etat construit un réseau routier, il améliore la productivité 
de l’ensemble des entreprises qui l’utilisent. […] 
La notion de capital humain a été introduite par Theodore W.Schultz à l’occasion de ses travaux sur le développement 
économique. Le capital humain désigne un stock de connaissances, de savoir-faire et de compétences appropriés par 
les individus, et valorisables économiquement. Autrement dit, le capital humain a deux propriétés : il améliore 
l’efficacité du travailleur, et il est le fruit de son expérience. […] 
R.Lucas (Prix Nobel 1995) propose en 1988 un modèle de croissance endogène faisant du capital humain un facteur 
de production à part entière, à l’origine d’une croissance durable. Chaque individu fait un arbitrage entre temps de 
travail et formation, ce qui détermine le stock de capital humain. Ce dernier favorise la croissance par deux 
mécanismes. D’une part, le capital humain a une productivité marginale constante : il ne perd pas son efficacité en 
étant cumulé, car les compétences acquises antérieurement facilitent les nouveaux apprentissages. D’autre part, 
l’investissement en capital humain réalisé par un individu génère une externalité positive pour les autres, car leur 
efficacité dépend du stock global de capital humain. Les compétences acquises par un salarié créent un environnement 
favorable aux gains de productivité des autres. […] La puissance publique peut donc améliorer la croissance via un 
politique de formation appropriée.   
Alain BEITONE et alii, Analyse économique et historique des sociétés contemporaines, Armand Colin, 2e édition, 2011 

� Q32. Recherchez la définition de recherche et développement. 
� Q33. Pourquoi l’accumulation de connaissances est-elle génératrice d’externalités positives? 
� Q34. Pourquoi le capital public est-il un facteur de croissance économique ? 
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� Q35. Pourquoi l’accumulation du capital humain favorise-t-elle la croissance ? 
� Q36. Quel rôle les théories de la croissance endogène donnent-elles aux pouvoirs publics? 

 
� DOCUMENT 10 

Les différents types d’innovations 
Pour rappel, les innovations de procédé consistent à rationaliser le procédé de production, par exemple à travers 
l’automatisation, la standardisation, l’économie de matières premières ou de main-d’oeuvre. Les innovations de 
produit consistent à inventer de nouveaux produits ou services, ou encore à diversifier ou personnaliser les produits et 
services existants. Les innovations de procédé augmentent la productivité mais elles ont souvent un effet négatif sur 
l’emploi. En revanche, les innovations de produit contribuent à la création d’activités nouvelles, donc d’emplois 
nouveaux, avec un effet positif sur la consommation et la croissance. Les innovations de procédé et de produit ne 
s’excluent pas l’une l’autre, elles peuvent se développer en même temps; […]. 
Quant au terme “innovation organisationnelle”, il désigne à la fois les nouvelles formes d’organisation du travail, les 
systèmes de gestion des connaissances, les méthodes de mobilisation de la créativité des travailleurs, ainsi que les 
nouvelles formes de relations entre les entreprises et leur environnement économique. 
Dans de nombreuses études sur l’innovation et ses impacts, les innovations organisationnelles sont considérées 
comme une clé de réussite dans la mise au point de nouveaux produits, de nouveaux services et de procédés plus 
performants. Lorsqu’il s’agit d’innover dans les services, c’est-à-dire dans des produits immatériels, la dimension 
organisationnelle est souvent primordiale. Dans tous les cas, la convergence entre innovations technologiques et 
innovations organisationnelles apparaît essentielle.[…] 
Les nouvelles formes d’organisation du travail comprennent une large gamme de pratiques de travail qui ont pour trait 
commun de constituer une rupture avec les formes hiérarchiques et tayloriennes, héritées à la fois de l’ère industrielle 
et de la bureaucratie. Les nouvelles formes d’organisation du travail favorisent le travail en équipe, l’autonomie 
encadrée, le travail par projet, le temps de travail flexible, l’implication personnelle dans le travail. Elles sont souvent 
liées à l’introduction de démarches de qualité totale, à la production à flux tendus dans l’industrie et à l’accessibilité 
24h sur 24 dans les services. […] 
La gestion des connaissances et des compétences joue un rôle clé dans l’innovation organisationnelle. Elle inclut 
évidemment l’investissement dans la formation continue du personnel, mais aussi diverses méthodes d’expression, de 
circulation et de capitalisation du savoir et du savoir-faire accumulés dans une entreprise. Elle couvre aussi l’accès aux 
sources extérieures de connaissances, à travers des partenariats orientés vers la recherche et le développement. […] 
Enfin, la notion de réseau, sous diverses acceptions, est au coeur de l’innovation organisationnelle. Il s’agit d’abord 
d’organiser les relations avec les fournisseurs, les sous-traitants, les équipementiers, les partenaires, les clients, […]. Il 
s’agit aussi de trouver à s’insérer dans des réseaux de coopération pertinents, souvent à l’échelle internationale, […]. Il 
s’agit encore de maîtriser la technologie des réseaux (internet, intranet) […]. 
« Pourquoi s’intéresser à l’innovation organisationnelle ? », Notes éducation permanente n° 19 - novembre 2006 

� Q37. Quelles sont les grandes catégories d’innovations ? Illustrez avec des exemples. 
 

� DOCUMENT 11 

Institutions et croissance économique 
Des écarts de revenu et de niveau de vie considérables existent aujourd’hui entre pays riches et pays pauvres. Le 
revenu moyen des populations subsahariennes, par exemple, est plus de vingt fois inférieur au revenu moyen 
américain. Les explications abondent quant aux causes d’une telle divergence internationale. 
Dans les pays pauvres, comme en Afrique subsaharienne, en Amérique centrale ou en Asie du Sud, peu de marchés 
fonctionnent, le niveau d’instruction est médiocre, les équipements et les technologies sont obsolètes ou inexistants. 
Mais ce ne sont que des causes immédiates de la pauvreté. Il s’agit de savoir pourquoi ces pays n’ont pas des marchés 
plus efficaces, un capital humain plus solide, des investissements plus élevés et des équipements et technologies plus 
performants.[…] 
[…] l’hypothèse institutionnelle, repose sur l’intervention humaine : 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 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 
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règles du jeu; et en promouvant l’égalité des chances pour de vastes pans de la société, elles encouragent 
l’investissement, notamment dans le capital humain, et la participation à la production économique. Le passé et le 
présent montrent que, dans de nombreux pays, ces conditions ne sont pas réunies : l’Etat de droit ne règne que de 
manière sélective; les droits de propriété sont inexistants pour la grande 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. 
D. ACEMOGLU, « Causes profondes de la pauvreté, Une perspective historique pour évaluer le rôle des institutions 
dans le développement économique », Finances & Développement, Juin 2003 

� Q38. A partir de vos connaissances de Première, rappelez les définitions des termes suivants : 
« institution », « droit de propriété », « Etat de droit ».  

� Q39. A partir de vos connaissances de Première et du document 12, rappelez brièvement le lien que 
l’on peut établir entre droits de propriété et marché.  

� Q40. Comment les institutions peuvent-elles favoriser la croissance économique ? 
 

� DOCUMENT 12 

 
Hali EDISON, « Qualité des institutions et résultats économiques. Un lien vraiment étroit? », Finance et développement, 
Juin 2003 
Clé pour la lecture : Par exemple, la ligne rouge (Afrique subsaharienne) indique dans quelle mesure le taux de croissance progressera en 
Afrique subsaharienne si celle-ci porte la qualité de ses institutions au niveau observé dans les autres régions.  

� Q41. Faites une phrase exprimant la signification des 2 données indiquées sur le graphique.  
 


