
 

Croissance économique : augmentation 
soutenue et durable de la quantité de biens et 

services produits 

Comment la mesurer ? 
A partir du taux de variation du PIB, qui 
représente la variation de la somme des 
valeurs ajoutées créées sur par les unités 
résidentes. 
La production marchande est évaluée à partir 
du prix de vente et celle non marchande à 
partir de son coût de production. 
Afin de pas être victime de l’inflation qui 
gonfle artificiellement le PIB, on a recourt au 
PIB déflaté (= réel = en volume= en monnaie 
constante). 

Quelles limites présente le PIB ? 
-Non prise en compte la production souterraine, domestique et du bénévolat alors que c’est une création de richesse mais 
illégale et/ou non déclarée. Il sous-estime la richesse créée. 
-non prise en compte des externalités. Résultat il surestime la contribution des activités ayant des externalités négatives car il 
n’est pas diminué en compensation des effets négatifs (ex activité productive mais polluante)/ il sous-estime la contribution 
des activités à externalités positives (ex R-D ou éducation)  
- le PIB augmente lors des activités qui réparent les dégâts de la croissance (dépenses défensives) alors qu’elles ne font que 
remettre dans l’état d’origine l’environnement et donc ne crée pas réellement de richesses supplémentaires.  
-non prise en compte de la répartition des richesses (inégalités) 
-non prise en compte du bien-être, du développement, de l’environnement, de la soutenabilité de la croissance 
- reflète mal le niveau de vie (On utilise le PIB/hab pour le mesurer. La croissance permet d’↑le niveau de vie qui est la 
quantité et la qualité des biens et services dont peut disposer un individu. Mais pas si la population ↑plus rapidement que le 
PIB. 
De même, pas si la partie des richesses créées est utilisée pour renouveler les équipements ou si elle détruit des ressources 
naturelles et l’environnement ; enfin, pas si le supplément de richesse créée est destinée à des non-résidents (rémunération 
des investisseurs étrangers, versements de revenus à l’étranger,…).  
- non prise en compte de l’utilité sociale des productions (il augmente aussi bien suite à la production de cigarettes, 
d’accidents de la route qu’à celle de vaccins) 
 
 

Quels autres indicateurs utiliser ? 
Revenu National brut       PIB vert 
IDH (créé en 1991, dépend de trois éléments : de l’espérance de vie à la 
naissance, de la durée moyenne de scolarisation + la durée attendue de 
scolarisation et du revenu national brut par habitant) 
IDHI (prend en compte les inégalités) 
IIG (indice des inégalités de genre) 
IPM (souligne l’importance de la pauvreté en montrant les privations 
possibles sur le plan de l’éducation, la santé et du niveau de vie) 

Quelles sont les sources de la croissance 
économique ? 
 

*Quantité de facteurs de production             
(croissance extensive) 
-facteur travail : dépend du nombre d’actifs (qui 
dépend des naissances/décés, immigration et des 
taux d’activité) et du nb d’h travaillées. 
-facteur capital : dépend du stock de capital, 
augmenté par l’investissement (FBCF) 
Ces deux éléments sont pris en compte dans la 
fonction de production Cobb-Douglas. 
 

*Efficacité des  facteurs de production 
(croissance intensive) 
Solow a mis en évidence l’importance du résidu 
(part de la croissance qui ne s’explique ni par la 
↑du facteur travail, ni par celle du facteur capital), 
pour expliquer la croissance. Il représente la PGF 
(amélioration de l’efficacité de la combinaison 
productive)  et est assimilable au PT.   
Attention, les contributions à la croissance 
s’exprime en points ! 
 

*  Le rôle central de l’accumulation du capital : 
- Capital physique et immatériel 
- Capital technologique   - Capital humain 
- Capital public 
L’investissement sous toutes ses formes permet 
la croissance par ses effets sur l’offre et la 
demande.  
Mise en place d’un effet multiplicateur (Keynes) 
(bonus). 
*Le rôle des institutions (Etat, droit de 
propriété,…). 

…et est à l’origine d’une croissance auto-
entretenue : croissance endogène. 
Contrairement au modèle de Solow où le PT 
n’est pas expliqué, les théoriciens de la 
croissance endogène (Barro, Romer et Lucas) 
l’expliquent en partant des comportements des 
acteurs économiques, de leurs motivations.  
Le PT/résidu/PGF est dû au capital humain, 
public, RD et connaissances et donc à 
l’accumulation du capital.. 
Le PT, qui trouve son origine dans 
l’accumulation de ces différents, capitaux est à 
l’origine de la croissance mais aussi sa 
conséquence. La croissance est cumulative car 
elle fournit les ressources financières et 
immatérielles (connaissances) qui vont 
soutenir les investissements matériels et 
immatériels. Ici, les rendements d’échelle sont 
croissants et il y a des externalités positives. 
Le rôle de l’Etat est alors réhabilité. 

Quel rôle du progrès technique ? 
-Favorise la croissance en agissant sur l’offre  (innovation de procédé et 
organisationnelle) et en agissant sur la demande (innovation de produit, ↑ 
compétitivité hors-prix) qui stimule la consommation et innovation de procédé 
(↑compétitivité prix) suite aux effets positifs  des gains de productivité (baisse 
prix/hausse salaire /hausse profit / baisse du temps de travail) augmente la 
demande. En stimulant la demande, une production va se mettre en place  
croissance. Rôle de la demande globale dans la croissance. 
- Destruction créatrice de Schumpeter (bonus). 
- Permet d’accroître la PGF qui agit elle aussi sur l’offre car on peut produire 
plus avec autant de facteurs de production mais aussi sur la demande via le 
partage des gains de productivité. En effet, il y a une baisse du coût 
unitaire baisse prix/hausse salairehausse pouvoir d’achat et de la 
compétitivité prix d’où hausse production pour répondre à la D. Et hausse de 
l’investissement permise par la hausse du profit or il est favorable à la 
croissance. 
+ baisse temps de travail D de loisirs product° 
 
 


