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THEME 1 : CROISSANCE, FLUCTUATIONS ET CRISES  

Chapitre 1 : Quelles sont les sources de la croissance économiques ? 

Objectifs de connaissances : être capable de définir les notions suivantes : 

Notions essentielles :  
• Croissance économique 
• PIB, IDH 
• Investissement 
• progrès technique 
• croissance endogène, productivité globale 

des facteurs 
• facteur travail, facteur capital. 

Notions complémentaires :  
• RNB 
• Croissance extensive, Croissance intensive 
• Capital humain  
• Investissement matériel/immatériel, 

Investissement de remplacement, de 
productivité, de capacité 

• Compétitivité, Compétitivité-prix/ hors-prix  
Part de marché, Rendements d’échelles 

 
Objectifs de compétences : être capable : 

§ De distinguer la croissance économique de l’expansion 
§ D’expliquer et d’illustrer pourquoi la croissance économique est un phénomène récent et inégal dans le 

temps et dans l’espace 
§ De citer les intérêts et les limites du PIB 
§ De citer d’autres indicateurs que le PIB (IDH et d’autres) 
§ De citer et d’expliquer les déterminants de la croissance économique 
§ De distinguer la croissance extensive de la croissance intensive  
§ De distinguer l’investissement matériel de l’investissement immatériel  
§ D’énoncer et d’illustrer les différents types d’investissement 
§ D’expliquer la théorie de la croissance endogène  
§ De distinguer les différents types de rendements d’échelle 
§ D’énoncer et illustrer les différentes catégories d’innovation  
§ D’expliquer le processus de destruction créatrice et son rôle dans la croissance économique 
§ D’expliquer le rôle des institutions dans la croissance économique.  

Indications complémentaires du programme : En s'appuyant sur le programme de première, on s'interrogera sur 
l'intérêt et les limites du PIB. L'étude de séries longues permettra de procéder à des comparaisons internationales. 
À partir d'une présentation simple de la fonction de production, on exposera la manière dont la théorie 
économique analyse le processus de croissance. On fera le lien entre la productivité globale des facteurs et le 
progrès technique et on introduira la notion de croissance endogène en montrant que l'accumulation du capital, 
sous ses différentes formes participe à l'entretien de la croissance. On mettra l'accent sur le rôle des institutions et 
des droits de propriété. 
Acquis de première :facteurs de production, production marchande et non marchande, valeur ajoutée, 
productivité, institutions, droits de propriété, externalités. 
Problématique :Qu’est-ce que la croissance économique ? Quels sont les déterminants de la croissance 
économique ?  
Plan :  
I. Comment mesurer efficacement l’activité 
économique d’un pays ?  

A. La croissance : définition et mesure  
B. La croissance : un phénomène récent et 
inégal dans le temps et dans l’espace 
C. Le PIB comme instrument de mesure : 
intérêts et limites 
D. Au-delà du PIB, des indicateurs alternatifs 

II. Quels sont les facteurs de la croissance économique 
? 

A. La mobilisation des facteurs de production 
B. Progrès technique, productivité et croissance   
C. De la croissance exogène à la croissance     
endogène 
D. Le rôle des institutions 
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I. Comment mesurer efficacement l’activité économique d’un pays ?  

A. La croissance : définition et mesure  

Document 1 : Qu’est-ce que la croissance économique ? (https://www.youtube.com/watch?v=mcMJyHmjvv4) 
Questions :  

1) Proposez une définition de croissance économique.  
2) Comment la croissance économique est-elle mesurée ?  
3) Rappelez les définitions et les mesures du PIB et de la valeur ajoutée.  
4) Comment le PIB se calcule-t-il ? (trois optiques) 
5) Pourquoi est-ce préférable d’utiliser l’évolution du PIB par habitant à l’évolution du PIB pour 

mesurer la croissance ? 
6) Pourquoi la croissance économique est-elle désirable ? 

B. La croissance : un phénomène récent et inégal dans le temps et dans l’espace 

Document 2 : La croissance, un phénomène récent 

 
Questions :  

1) Quel est l'intérêt d'utiliser le PIB en PPA (parité de pouvoir d'achat) ?  
2) En utilisant le coefficient multiplicateur, mesurez l'évolution du PIB mondial par habitant entre l'an 1 

et 1820, puis entre 1820 et 2008.  
3) A partir de quelle date le PIB mondial et le PIB mondial par habitant augmente-il de façon 

significative ?  
4) Pourquoi la révolution industrielle est-elle considérée comme une rupture dans l’histoire des 

sociétés ? 

Document 3 : La croissance, un phénomène inégal dans le temps et dans l’espace 



Dossier documentaire 
 

3 
 

 
La croissance économique mondiale recouvre des performances différentes selon les pays. 
Ainsi, au cours des «trente glorieuses», les différences de taux de croissance sont importantes 
: 11% pour le Japon, 5,5% pour l’Allemagne et l’Italie, 5% environ pour la 
France, 3% pour la Grande-Bretagne. Par comparaison, le taux de croissance annuel moyen a été de l’ordre de 
1,6% en France, 3,8% en Allemagne, 2% en Italie, 2,5% au Japon, 2% au Royaume Uni, 4% aux Etats-Unis. 
Par ailleurs, la hiérarchie des économies se modifie également et la frontière entre pays 
développés et pays en développement n’est plus aussi nette qu’auparavant. En effet, 
à partir des années 1960, certains pays en développement ont connu une croissance 
élevée, en particulier pour les pays situés en Asie et Asie du sud-est. Aux nouveaux 
pays industrialisés ont succédé les pays émergents dont le poids économique (et politique) 
s’accroît, en particulier celui de la Chine et de l’Inde. Depuis, la croissance mondiale a été ralentie. […] 

Source: A. Beitone et alii, Dictionnaire de Science économique, Armand Colin 4e édition 2013.   
 
Questions :  

1) Dans les pays développés quelle est la période où la croissance est la plus forte ?  
2) Quelles régions du monde ont connu une forte croissance depuis 1973 ?  
3) Pourquoi la période de 1813 à 1950 est-elle caractérisée par une faible croissance économique ?  
4) Pourquoi la frontière entre pays développés et pays en développement n’est-elle plus aussi nette 

qu’auparavant ?  

C. Le PIB comme instrument de mesure : intérêts et limites  

Activité : Les intérêts du PIB 
A l’aide des réponses au document 1, énoncez les intérêts du PIB comme mesure de la croissance 
économique.  

Document 4 : Les limites du PIB 

Le PIB est un indicateur pertinent pour juger de l'accroissement de la production économique. Mais il est 
inadapté pour juger de l'état de bien-être ou de progrès d'une société. 
Problèmes de mesure et 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. […] 
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 
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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, […]. 
Ph. Le Clézio, Les indicateurs du développement durable et l’empreinte écologique, Rapport au Conseil 
Economique Social et Environnemental, 26-27 mai 2009. 
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, que ce soit ou non bénéfique au bien-être individuel et collectif. Ainsi 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. Le PIB est donc indifférent à la nature de 
l'activité génératrice de revenus : que ce soit une augmentation des ventes d'armes, des ventes d'antidépresseurs 
ou des services thérapeutiques liés à l'explosion du nombre de cancers, tout cela est compté comme " positif " par 
le PIB.  
Il en va de même dans les cas où le PIB augmente du fait d'activités qui consistent à réparer des dégâts commis 
par d'autres activités (qui, elles aussi, avaient gonflé le PIB) : par exemple, les opérations de dépollution.Par 
ailleurs, le PIB et sa croissance sont indifférents au fait que l'on puise dans les " stocks " pour continuer à croître : 
dans les ressources naturelles, dans les ressources sociales ou dans les ressources humaines. […] 
De nombreuses activités qui contribuent au bien-être ne sont pas comptées dans le PIB, comme le bénévolat. 
Pourtant, ces activités sont extrêmement importantes pour le développement et la pérennité de notre société, mais 
également pour notre épanouissement personnel. Le PIB ignore également le fait que les citoyens ont une 
espérance de vie plus longue, un niveau d'instruction plus élevé, etc. Enfin, il est indifférent aux inégalités, à la 
pauvreté, à la sécurité économique, etc., qui sont pourtant des dimensions du bien-être à l'échelle d'une société. 
Jean Gadrey et Dominique Méda, ‘’ Les limites du PIB’’, Alternatives Economiques Poche n° 048 - mars 2011. 

PIB et activités non déclarées 
Les comptes nationaux sont imparfaits en raison de l’existence de secteurs qui produisent des richesses mais ne 
les déclarent pas. Deux cas de figure sont possibles. Dans le premier cas, les activités ne sont pas déclarées en 
raison de leur caractère illégal : commerce de la drogue, proxénétisme, etc. Le deuxième cas de figure correspond 
aux activités légales mais non déclarées (travail au noir) voire sous déclarées (fraude fiscale). Dans le deuxième 
cas les comptes nationaux essaient de pratiquer des « redressements statistiques »[…] en comparant la sous-
estimation avec les résultats fournis par des entreprises du même secteur et au fonctionnement similaire. Dans 
tous les cas il ne s’agit que d’une estimation. […]  
Sandrine Roque, Comprendre la comptabilité nationale, Edition Educagri, 2009.  

Questions :  
1) Rappelez la distinction entre production marchande et production non marchande. Quel problème 

pose l’évaluation de la production non marchande des administrations publiques ? 
2) Quelles sont les limites du PIB comme indicateur de bien-être mises en avant dans le texte ? 
3) Quel est le problème rencontré par le calcul du PIB par habitant ? 

Document 5 : PIB et Bonheur (doc 4 p21) : 

D. Au-delà du PIB, des indicateurs alternatifs 

Document 6 : L’IDH (indice de développement humain) 
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L’IDH, comme l’ensemble des indicateurs synthétiques, n’est évidemment pas exempt de critiques. En 
particulier, le choix relativement arbitraire de ses composantes élémentaires et des pondérations qui permettent 
leur agrégation en un indice synthétique. (...) Une autre critique, d'ordre plus statistique, est faite à l’IDH : sa 
forte corrélation avec le PIB. Cette forte corrélation pose la question de son utilité puisqu’il apporterait peu 
d’information supplémentaire (...) Enfin, et c’est celle qui nous intéresse, c’est un indicateur macroéconomique, 
qui ne rend pas compte des inégalités de distribution du bien-être qu’il est censé mesurer. Or, les fondements du 
développement humain sont les travaux de Sen qui soutiennent le fait que les caractéristiques individuelles 
définissent des besoins différents mais aussi les capacités à transformer un bien en un certain niveau de bien-être. 
Jérôme Accardo, Fabrice Murat, Gaël de Peretti L’indice de développement humain : une approche individuelle, 
INSEE  - 2006 –  

Questions :  
1) Expliquez pourquoi l’IDH peut être considéré comme un indicateur de développement plus pertinent 

que le PIB/habitant ? 
2) Quelles sont les limites de l’IDH ? 

Document 7 : L’IDH et ses composantes pour quelques pays en 2011 

 
Questions :  

1) Rédigez une phrase avec l’IDH de la France.  
2) Comparez le RNB/habitant du Qatar à celui de la Norvège. Comment peut-on expliquer leur différence 

de classement en termes d’IDH ?  

Document 8 : Les autres indicateurs synthétiques du PNUD 
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Le rapport sur le développement humain du PNUD de 2010 introduit de nouveaux indices de développement 
humain, en plus de l'IDH :  
• l'indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) est une mesure du développement humain 
tenant compte des inégalités. Dans des conditions de parfaite égalité, l'IDH et l'IDHI seraient identiques. Plus 
l'IDHI est faible et plus la différence entre IDHI et IDH est grande, plus les inégalités sont importantes ;  
• l'indice d'inégalité de genre (IIG) a pour objet d'exposer les différences entre hommes et femmes dans la 
distribution des progrès. L'IIG prend en compte divers indicateurs, dont le taux de mortalité maternelle, le taux 
de fertilité chez les adolescentes, la proportion des sièges parlementaires détenus par des femmes et des hommes, 
le niveau atteint dans l'enseignement secondaire et supérieur, le taux d'activité ;  
• l'indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) s'inscrit en complément des mesures de la pauvreté fondées 
sur les revenus. Il indique le nombre d'individus multidimensionnellement pauvres. L'IPM utilise dix indicateurs 
(dont le non-accès à l'eau potable, à l'électricité, la malnutrition...) ; un ménage est considéré comme pauvre s'il 
souffre de privations dans plus de trois de ces domaines.  

D'après le PNUD, http://hdr.undp.org, 2011 22.  

Question : Quels éléments supplémentaires apportent ces trois indicateurs par rapport à l'IDH ? 

Synthèse de la première partie :  
Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants : IDH (indice de ……..), augmentent, bien-être, 
croissance économique, PIB, positivement, bien-être, expansion, non monétaires, habitant, insécurité 
économique, inégalités de répartition, paradoxe d’Easterlin. 
La ……………………………………. est l’augmentation soutenue et durable (sur longue période) de la production. 
La croissance ne doit pas être confondue avec l’ …………………………… qui est un phénomène de court ou 
moyen terme. Afin de tenir compte de la croissance démographique, il est souhaitable de mesurer aussi la 
production par …………………………………. La production est généralement mesurée par le 
…………………………………. Le PIB mesure la production, mais il ne mesure pas le 
…………………………………de la population. De nombreux éléments ne sont pas comptabilisés positivement (les 
activités domestiques : estimation que de certaines ou bénévoles) de nombreux éléments qui réduisent le bien-
être ne sont pas comptabilisés positivement (la pollution ou les atteintes à l’environnement). Bien mieux, les 
activités destinées à réparer les effets négatifs de la production (lutte contre une marée noire par exemple) sont 
comptées …………………………………et …………………………………la croissance. L’idée selon laquelle le PIB 
n’est pas toujours représentatif du bien-être de la population a également été mise en évidence par le 
…………………………………………. En effet, une hausse leur produit intérieur brut, et donc une hausse du 
niveau de vie par habitant, ceux-ci ne s’estiment pas plus heureux. La part des personnes s’estimant très 
heureuses n’était pas systématiquement moins élevée dans des pays à niveau de revenus beaucoup plus faible. 
D’autres indicateurs ont été construits afin de mieux prendre en compte certains aspects du bien-être : c’est le cas 
de l’……………………………………………………………, qui mesure, outre le RNB par tête, le niveau d’éducation 
et l’état de santé de la population. 
Le rapport Stiglitz, Sen et Fitoussi sur la mesure de la performance économique et du progrès social recommande 
d’utiliser des indicateurs …………………………………pour mesurer le développement humain, représentatifs 
du…………………………………d’une population après enquête auprès de la population, évaluant l’ 
…………………………………(taux de chômage, taux de pauvreté…) et utiliser des indicateurs de dispersion 
pour prendre en compte les …………………………………des revenus, d’accès aux biens et services, etc. (taux de 
pauvreté).  

II. Quels sont les facteurs de la croissance économique ? 

A. La mobilisation des facteurs de production 

1. Fonction de production, accumulation et croissance 

Document 9 : 
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« La croissance économique est définie comme une augmentation durable de la production au cours du temps. 
Représenter la croissance implique 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 les facteurs de production, le blé est le produit. La 
fonction de production (appelons-la F) s’écrira alors :   
Fonction de production (1) : 1 tonne de blé = F(1 année de travail, 1 hectare de terre, 1 cheval) 
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 eu 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.   

Fonction de production (2) : ………………………………………………………………… 
[…] Supposons maintenant que nos deux agriculteurs s’achètent chacun un cheval supplémentaire. La production 
s’écrit alors :   
Fonction de production (3) : 3 tonnes de blé =  F(2 années de travail, 2 hectares, 4 chevaux)  
C’est parce qu’ils disposent de plus de capital (ici les chevaux) que les deux agriculteurs de l’exemple peuvent 
produire chacun plus que leur père. Dans ce cadre la croissance économique résulte d’une augmentation de la 
population active employée (nombre d’années de travail) ou du stock de capital (on met en œuvre plus de 
machines) […] ce processus est appelé accumulation. […] 
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 entraîne 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.  
Dominique Guellec, « Croissance et innovation » in P. Combamale, J.P Deléage, D. Foray, J. Gautier, 
Croissance, emploi et développement. La découverte, Coll. « Repères », 2013.  

Questions : 
1) Rappelez la définition des termes suivants (programme de première) : modèle, facteur de production,  
2) Dans la fonction de production, 1 tonne de blé = F(1 année de travail, 1 hectare de terre, 1 cheval), 

dites à quoi correspondent les données (Production, travail, capital) ? 
3) Déduisez-en la formule de la fonction de production. Que désigne-t-elle ? 
4) Ecrivez la fonction de production F2 correspondant à la situation où les deux fils prennent la 

succession de leur père.  
5) Que signifie cette nouvelle situation ? (par rapport à la précédente) 
6) Qu’est-ce que des rendements d’échelle ? Pourquoi peut-on dire que dans le cas F(2) les rendements 

d’échelle sont constants ? 
7) A partir du texte et des questions précédentes, proposez une définition du terme « accumulation». De 

quoi résulte-t-elle pour chaque facteur ? 
2. L’impact d’une augmentation du facteur travail sur la croissance 

Activité : Pourquoi une hausse de la population a-t-elle des répercussions positives sur la croissance ?  
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Schéma synthétique : 
 
 

 
 

 
 
 

3. L’accumulation du capital génératrice de croissance 

Activité :L’accumulation du capital est permise par l’investissement que la comptabilité nationale mesure par la 
FBCF. 

1) Rappelez la définition d’investissement.  
2) Voici des exemples d’investissement : dépenses de recherche et développement, machines, bâtiment, 

markéting et publicité, terrains, logiciel. Regroupez-les en deux catégories. 
3) Pour quelles raisons une entreprise souhaite-t-elle investir ? 
4) Pourquoi l’investissement a-t-il des répercussions positives sur la croissance ?  

Schéma synthétique : 
 

 
 

 
 

 
 

 

B. Progrès technique, productivité et croissance  

1. Du progrès technique à la productivité globale des facteurs  

Document 10 (suite du document 9) : 

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.  
(suite) 
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 de doubler lorsque le capital double mais que la main d’œuvre est constante. Un 
agriculteur doté de deux chevaux ne produira en général pas deux fois plus qu’un agriculteur doté d’un seul 
cheval.  
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.  

Hausse de la 
population 

Hausse de la 
quantité de 

…………….…
………………. 

Hausse de la 
population 

active occupée  

Hausse de la ………… 

Hausse de la 
production = 

croissance 
économique  

 

Investissement  

Hausse de la 
……………….. 

de biens 
d’équipement  

Augmentation 
du 

……………
……………. 

Hausse de la 
production = 
……………
…………… 
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Or, la réalité historique des deux derniers siècles, en Occident, est une croissance économique persistante. Le 
modèle précédent s’il décrit la production à un instant donné (« statique »), ne rend pas compte des changements 
de celle-ci au cours du temps (dans un cadre « dynamique »). C’est l’introduction d’un troisième facteur de 
production, aux côtés du 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-ci.  
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 de 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 :   

Fonction de production (4) : 4 tonnes de blé = F(2 année de travail, 2 hectares de terre, 2 tracteurs) 
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 P. Combamale, J.P Deléage, D. Foray, J. Gautier, 
Croissance, emploi et développement. La découverte, Coll. « Repères », 2013 

Questions :  
1) A partir de la fonction F3, montrez que le rendement marginal des chevaux 3 et 4 est décroissant. 

Rappelez la loi des rendements décroissants (programme de première). 
2) Déduisez-en l’autre déterminant de la croissance économique.  
3) Que se passe-t-il lorsqu’on passe de la fonction F3 à la fonction F4. Comment peut-on l’expliquer ?  

2. Productivité et croissance  

Document 11 : Utilisation et effets des gains de productivité sur la croissance 

 
Dessine-moi l’éco : http://dessinemoileco.com/la-competitivite-cest-quoi-et-comment-lameliorer/ 
Questions :  

1) Rappelez les définitions des termes suivants : exportations, consommation, salaire, profit. 
2) Qu’est-ce que la compétitivité ?  
3) Pourquoi les gains de productivité conduisent-ils à une baisse des prix ? 
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4) Expliquez pourquoi les gains de productivité ont un effet sur la demande globale ? 

C. De la croissance exogène à la croissance endogène  

1. La théorie de la croissance endogène  

Document 12 : La croissance produit la croissance  

Le  modèle  de  Solow  a  abouti  à présenter les vertus d’une économie flexible, dans laquelle la croissance peut 
être équilibrée. Il a montré le rôle essentiel du progrès technique dans le processus de croissance mais n’a pas 
réussi à intégrer celui-ci dans une conception cohérente du fonctionnement économique, car «il situe les sources 
de la croissance hors du champ économique ».  
Les théories qui voient le jour dans les années 80 cherchent justement à endogénéiser les facteurs de la 
croissance, à trouver leur origine dans le système économique lui-même. Les hypothèses de base de la théorie 
néoclassique, comme les rendements  décroissants, impliquaient que le progrès technique ne pouvait être 
considéré que comme un phénomène exogène (un résidu « tombé du ciel »).  
Le modèle fondateur des théories de la croissance endogène (Romer, 1986) insiste sur le fait que l’accumulation 
du capital physique dans une entreprise provoque des effets positifs sur les autres firmes. En effet, 
l’accumulation d’un facteur K qui peut être le capital physique ou plus largement « les connaissances » entraîne 
deux séries de mécanismes. Dans un premier temps, l’accumulation et l’utilisation de ce facteur permettent la 
circulation d’informations dont bénéficient l’ensemble des firmes. Ensuite, la complémentarité entre les activités 
(la construction de chemin de fer et la production sidérurgique) montre que l’investissement provoque des 
externalités réciproques.  
Romer (1990), dans un second modèle, va mettre en avant le rôle de la recherche-développement(capital 
technologique) qui provoque des externalités positives sur l’ensemble de l’économie. La recherche est une 
activité spécifique, motivée de manière endogène par les rentes de monopole des innovateurs (on peut remarquer 
au passage la filiation schumpéterienne). Elle a pour conséquence de créer de nouveaux inputs qui viennent 
s’ajouter aux précédents en accroissant la division du travail. On entre alors dans un processus de rendements 
croissants.  
Le modèle de Lucas permet de prendre en compte le rôle de l’investissement en capital humain et d’expliquer 
les inégalités de croissance entre nations, car plus un pays est développé moins la formation  est coûteuse. Les 
pays faiblement dotés en capital humain se caractériseront plutôt par une croissance quantitative de la population 
alors que les pays dotés d’un stock initial élevé se caractériseront par des comportements de formation.   
L’État (capital public) doit aussi financer les infrastructures  publiques (modèle  de Barro, 1990). Cette prise 
en compte modifie considérablement la manière « libérale » de considérer l’État. Si les néoclassiques ne voient 
en l’État  que l’éviction que provoque l’impôt (désincitation à investir), les  économistes de la croissance 
endogène considèrent qu’une action structurelle de l’État, pour des actions précises et choisies, visent à favoriser 
le rendement social. En outre, la croissance autoentretenue est possible et illimitée. Elle répond même à un 
processus cumulatif.  

Source : Jean-Marc HUART, la croissance s’explique-t-elle ?, IDEES, Juin 2001  
Les investissements dans les quatre sources de progrès technique produisent des externalités positives. Les 
externalités positives permettent des rendements croissants (la production est de plus en plus efficace). La 
présence d'externalités positives permet donc de rejeter l'hypothèse d'un rendement décroissant du capital 
physique présente dans le modèle de R. Solow. Dans les modèles de croissance endogène, plus les 
investissements dans le capital productif, la R&D, la formation du capital humain ou encore les infrastructures 
publiques sont élevées, plus la croissance économique sera forte, et plus celle-ci permettra de financer ces 
différentes activités qui, à leur tour stimuleront la croissance économique. 
Le progrès technique devient à la fois une cause et une conséquence de la croissance: l'accumulation du progrès 
technique suscite la croissance qui, elle-même, provoque l'accumulation du progrès technique. Le processus de 
croissance est alors auto-entretenu et illimité.  
Cependant, les fondements empiriques des théories de la croissance endogène sont controversés. Depuis le début 
du xxe siècle dans les pays occidentalisés, la croissance économique ne donne aucun signe d'accélération 
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continue alors même que les ressources allouées au capital productif, à la R&D, à la formation du capital humain 
et aux infrastructures publiques ont connu une forte augmentation.  
A. Reynier, « Progrès technique et innovation », Collection thèmes et débats, Bréal 2008. 

Questions :  
1) Quelle est la conception du progrès technique dans le modèle de R. Solow? 
2) Que signifie dans les nouvelles théories de la croissance que le progrès technique est endogène ? 
3) Après avoir défini le capital humain, illustrez chaque facteur par des exemples.  
4) Rappelez ce qu’est une externalité (programme de première) 
5) A l’aide du texte, reproduisez et complétez le tableau suivant : 

Accumulation … Source de 
l’accumulation 

Effet sur la croissance 
Hausse de la productivité car… Externalités car … 

Du capital physique : ensemble des 
biens de production 

 
   

Du capital technologique : recherche-
développement 

 
   

Du capital humain : connaissances, 
expériences, santé des individus 

 
   

Du capital public : infrastructures 
financées par la puissance publique, 

santé etc. 
   

 
Schéma synthétique : La croissance endogène, un phénomène autoentretenu 
A l’aide des questions précédentes et du document, complétez le schéma suivant. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Accumulation de …. 

Capital public : 
……………………….. 

Capital technologique : 
………………………
…………………….. 

Croissance économique 

………………………………. 

Capital physique : 
…………………
………………… 

Capital humain : 
………………
………………

…. 

……………………………
……….. 

……………………………… 

……………………………
……………………………. 

Augmentation des 
……………………

… 

Augmentation de 
l’…………………… 
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2. Innovations et progrès technique  

Document 13 : Le processus de destruction créatrice 

« Le capitalisme constitue, de par sa nature, un type ou une méthode de transformation économique et, non 
seulement il n'est jamais stationnaire, mais il ne pourrait jamais le devenir. Or, ce caractère évolutionniste du 
processus capitaliste ne tient pas seulement au fait que la vie économique s'écoule dans un cadre social et naturel 
qui se transforme incessamment et dont les transformations modifient les données de l'action économique. [...].  
En fait, l'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les 
nouvelles matières premières, les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de 
transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle, tous éléments créés par 
l'initiative capitaliste. [...]  L'ouverture des nouveaux marchés nationaux ou extérieurs et le développement des 
organisations productives, depuis l'atelier artisanal et la manufacture jusqu'aux entreprises amalgamées, 
constituent d'autres exemples du même processus de mutation industrielle... qui révolutionne incessamment de 
l'intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant 
continuellement des éléments neufs. Ce processus de destruction créatrice constitue la donnée fondamentale du 
capitalisme: c'est en elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme et toute entreprise capitaliste doit, bon 
gré mal gré, s'y adapter ».   

J.A. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot, 1990 (1942)  

Questions :  
1) Quelles sont les différentes catégories d’innovation ? Donnez un exemple pour chacune. 
2) Pourquoi, selon Schumpeter, le capitalisme n’est-il jamais stationnaire ?  
3) En vous appuyant sur vos connaissances historiques, donnez au moins un exemple de processus de 

destruction créatrice.  
Document 14 : Des innovations sans croissance (doc 4 p 29) : 

D. Le rôle des institutions  

Document 15 : Existe-t-il des institutions favorables à la croissance ? (doc 2 p30) : 
Questions :  

1) Qu'appelle-t-on institutions ?  
2) Qu'est-ce qu'un droit de propriété (rappel de Première) ? Pourquoi le respect des droits de propriété 

est-il nécessaire à la croissance ?  
3) Pour chacune des trois catégories d’institutions, dites pourquoi elles favorisent la croissance 

économique.  
Document 16 : Mauvaises institutions, corruption et effet sur le PIB (doc 3 et 4 p 31) 
Question : A l’aide des deux documents, montrez que de mauvaises institutions et la corruption nuisent à la 
croissance économique. 
Exemple en vidéo : République démocratique du Congo : dans l'enfer du cobalt 
(https://www.dailymotion.com/video/x6erjpl) 

Synthèse de la deuxième partie:  
Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants :intensité capitalistique, rendements d’échelle constants, 
innovations, fonction de production,facteurs de production, loi des rendements factoriels décroissants, progrès 
technique (2 fois), capital humain, augmentation, croissance extensive, capital physique, croissance intensive, 
productivité du travail, productivité globale des facteurs, exogène, croissance endogène, accumulation, 
externalités, publics, capital public, recherche-développement, capital technologique, droits de propriété, 
destruction créatrice. 
La ……………………………………… décrit la relation entre la production (donc la croissance) et les quantités de 
facteurs de production utilisés. Dans sa version de base, la fonction de production retient deux 
……………………………………… : le travail et le capital. Elle se note de la façon suivante : Y = F (K ; L). Elle 
présente des ………………………………………. Ainsi, d’après cette fonction de production, la croissance 
économique peut provenir d’une ………………………………………de la quantité de facteurs de production 
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utilisés. Quand la croissance économique repose principalement sur l’augmentation de la quantité de facteurs de 
production utilisés, on parle de ………………………………………. Toutefois, dans sa version de base, le modèle 
de croissance ne permet pas d’expliquer la croissance dans le long terme. En effet, à long terme, c’est 
l’augmentation soutenue de la ………………………………………qui est un facteur de croissance. Cette hausse de 
la productivité du travail peut provenir d’une augmentation de l’……………………………………… (le capital par 
tête). Toutefois, cette hausse de la productivité du travail est limitée par la perte d’efficacité du capital physique 
lorsqu’il est accumulé en raison de la ………………………………………………………………. C’est pourquoi, 
l’accroissement du stock de capital physique ne peut suffire à expliquer la croissance.  
Ainsi, la hausse de la productivité du travail repose sur une autre composante : la hausse de la 
…………………………………………………………….., qui est selon R.SOLOW le reflet du 
………………………………………. Ce « résidu » correspond à ce qui dans la croissance n’est explicable ni par la 
hausse de la quantité de travail utilisé ni par la hausse de la quantité de capital utilisé, mais par une combinaison 
plus efficace de ces deux facteurs améliorant le processus productif dans son ensemble. Quand la croissance 
économique repose principalement sur l’amélioration de l’efficacité de la combinaison des facteurs de production 
utilisés, on parle de ………………………………………. Le progrès technique est considéré par R.SOLOW comme 
une manne «miraculeuse » tombée du ciel. Cette analyse du progrès technique comme un facteur 
………………………………………pose problème dans la mesure où elle n’étudie pas l’origine du progrès 
technique, alors même qu’il est un moteur essentiel de la croissance. C’est pourquoi les théories de la 
………………………………………………………………………………vont s’intéresser aux mécanismes qui génèrent 
le progrès technique. Le ………………………………………est une nouvelle manière de produire qui permet 
d’obtenir plus de produit avec la même quantité de facteurs de production. Il peut se définir comme un ensemble 
d’………………………………………, que l’on peut classer en trois grandes catégories : les innovations de 
produits, les innovations de procédé et les innovations organisationnelles (mais on peut ajouter de sources de 
matières premières, de débouchés).  
Les théories de la croissance endogène mettent en évidence, que la dynamique du progrès  technique dépend 
l’……………………………………… du capital sous toutes ses formes, car au niveau macroéconomique, il 
existe des ………………………………………positives. Les investissements dans le 
………………………………………, ne font pas qu’augmenter la quantité de capital physique, mais modernisent 
aussi celui-ci, ce qui améliore la productivité des facteurs de production dans la mesure où le capital nouveau 
incorpore des innovations qui le rendent plus performant. Les investissements 
………………………………………dans des infrastructures de transport, de communication, de recherche, 
d’éducation,… conduit à l’amélioration de la productivité des entreprises privées. L’impôt, destiné à financer ces 
investissements, joue ici un rôle positif sur la croissance en permettant d’accroître le stock de 
………………………………………. Les investissements en ………………………………………sont pourvoyeurs 
de connaissances qui serviront de point de départ à des innovations ultérieures. Ces connaissances sont un bien 
public, ce qui permet à l’ensemble des chercheurs de se les approprier pour faire à leur tour des découvertes. 
C’est l’accumulation de ces connaissances nouvelles,  issues de connaissances anciennes et de la recherche, qui 
accroît le stock de ………………………………………. Lorsqu’un individu se consacre du temps à sa formation, il 
accroît son stock de savoirs et savoir-faire ce qui améliore sa productivité. Se former peut ainsi être considéré 
comme un investissement dans la mesure où cela permet à l’individu d’accumuler du 
………………………………………, dont il attend un certain retour (emplois qualifiés et rémunérations élevées) car 
il subit un coût d’opportunité. Par ailleurs, certains environnements institutionnels sont plus ou moins favorables 
à la croissance. Un cadre institutionnel qui assure le respect des ………………………………………et la sécurité 
des contrats, la stabilité financière, qui garantit l’Etat de droit, empêche l’instabilité politique, la corruption et 
l’appropriation des richesses par une minorité au pouvoir et qui fournissent des services de santé et d’éducation 
créent un environnement favorable au développement d’activités économiques et donc à la croissance 
économique.  Mais la croissance économique est loin d’être harmonieuse et continue : elle est le plus souvent le 
résultat d’un processus de ……………………………………… (J.A Schumpeter) qui créé un mouvement incessant 
d’apparition d’activités et définit le capitalisme selon l’auteur.   
 


