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Chapitre	1.	Quels	sont	les	sources	et	les	défis	de	la	croissance	économique	?	

	

Objectifs	du	programme	

	

	

Plan	de	cours	:		

I. La	croissance	économique	résulte	de	la	mobilisation	des	facteurs	
	

A. La	croissance	extensive	et	croissance	intensive	
B. Le	rôle	du	progrès	technique	dans	l’augmentation	de	la	PGF	

	

II. D’où	vient	le	progrès	technique	?	
A. Le	progrès	technique	est	endogène	
B. Le	rôle	des	institutions	pour	inciter	à	investir	et	à	innover	

	

III. Les	conséquences	ambivalentes	des	innovations	
A. L’innovation	s’accompagne	d’un	processus	de	destruction	créatrice	
B. Le	progrès	technique	peut	engendrer	des	inégalités	de	revenus	
C. La	croissance	économique	soutenable	se	heurte	à	des	limites,	mais	l’innovation	

peut	aider	à	les	reculer.		

	

	

	



	 2	

Document	1.	Les	facteurs	de	production	dans	le	secteur	automobile	

	

	

	
Question	1.	Quels	sont	les	facteurs	de	production	privilégiés	sur	chacune	des	
photographies	?	

	
Question	2.	Dans	une	boulangerie,	que	sont	les	facteurs	de	production	?	Que	sont	
les	consommations	intermédiaires	?	
	
Question	3.	Comment	s’appelle	la	valeur	qui	résulte	de	la	mobilisation	des	facteurs	de	
production	dans	une	entreprise	?	
	
Question	4.	Dans	une	boulangerie	qui	ne	produirait	que	du	pain,	comment	ce	calcul	
serait-il	fait	?	
	
Question	5.	Comment	s’appelle	la	somme	des	valeurs	créées	par	l’ensemble	des	
organisations	productives	?	
	
Question	6.	Comment	s’appelle	l’augmentation	de	la	somme	des	valeurs	créées	par	
l’ensemble	des	organisations	productives	?	

Question	7.	Au XXIème siècle, les richesses créées chaque année en France sont beaucoup plus 
importantes qu’au début du XXème.  Quels facteurs ont-ils eu le plus d’influence sur la croissance ? 
(revoir les deux photographies).  
	
	

Problématiques	:		
	
Quelles	sont	les	sources	de	la	croissance	économique	?	Comment	expliquer	
l’augmentation	des	richesses	produites	?	Quel	est	le	rôle	des	facteurs	de	production	et	du	
progrès	technique	dans	ce	phénomène	?	Quel	est	le	rôle	des	institutions	?	Quels	sont	les	
effets	de	la	croissance	sur	le	système	productif	?	
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I. La	croissance	économique	résulte	de	la	mobilisation	des	facteurs	
	

A. La	croissance	extensive	et	croissance	intensive	
Document	2.	Une	fonction	de	production	enrichie	
En	leur	temps,	Adam	Smith	(1723-1790)	et	David	Ricardo	(1772-1823)	avaient	analysé	le	
processus	de	croissance	comme	le	résultant	de	la	combinaison	de	deux	facteurs	de	production	
que	sont	le	travail	et	le	capital.	Les	études	menées	de	la	fin	des	années	1920	au	milieu	des	
années	1950	continuèrent	à	faire	du	travail	et	du	capital	les	deux	sources	essentielles	de	la	
croissance.	Expliquer	la	croissance	économique	par	l’action	conjointe	des	facteurs	de	
production	requiert	d’avoir	recours	au	concept	de	fonction	de	production.		

La	fonction	de	production	est	une	relation	établie	entre	la	production	et	les	quantités	de	
facteurs	mises	en	œuvre	pour	obtenir	cette	production.	Si	Y	est	la	production	et	K	et	L	les	
facteurs	de	production,	la	relation	s’écrit	Y	=	f(K,	L).		

La	première	fonction	de	production,	celle	de	Cobb-Douglas,	retenait	deux	facteurs	de	
production	:	le	travail	et	le	capital.	Aujourd’hui,	les	économistes	en	retiennent	trois	:	le	travail,	
le	capital	et	la	productivité	globale	des	facteurs.	La	productivité	globale	des	facteurs	regroupe	
les	sources	de	la	croissance	de	la	production	autres	que	les	quantités	de	travail	et	de	capital.	
Cette	productivité	traduit	la	plus	ou	moins	grande	efficacité	productive.	Elle	reflète	l’état	de	la	
technologie	et	le	niveau	du	progrès	technique	à	un	moment	donné	du	temps.	La	fonction	de	
production	permet	de	déterminer	les	causes	de	la	croissance	économique	et	de	répondre	à	de	
multiples	questions.	L’accroissement	à	long	terme	de	PIB	est-il	dû	à	l’augmentation	des	
quantités	de	facteurs,	aux	modifications	de	leur	combinaison	ou	aux	changements	dans	les	
institutions	?	Quelle	est	l’importance	relative	des	différents	facteurs	dans	la	croissance	
économique,	et	quelle	est	leur	hiérarchie	?	

Bernard	Bernier,	Yves	Simon,	Initiation	à	la	microéconomie,	2009	

Question	1.	Quels	facteurs	de	production	sont	retenus	dans	l’analyse	classique	de	la	fonction	de	
production	?	
Question 2. Quel facteur apparaît aujourd’hui déterminant pour analyser la croissance ? 
 
Document 3. La fonction de production de Robert Solow 



	 4	

	
Question	1.	À	quoi	sert	la	fonction	de	production		

B. Le	rôle	du	progrès	technique	dans	l’augmentation	de	la	PGF	

 
Document 4. L’innovation 
Innovation : Introduction d’une invention dans le processus productif.  
Cette nouveauté peut prendre des formes différentes. Il peut s’agir : 
1) de l’apparition de nouveaux procédés de production ;  
2) de nouveaux produits ; 
3) de nouvelles formes d’organisation ;  
4) de nouvelles sources de matières premières ;  
5) de nouveaux débouchés pour la production (nouveaux moyens de transport, nouvelles méthodes de 
distribution, nouveaux marchés...)  
 
Question 1. Trouver un exemple pour chacun des types d’innovation.  
Question 2. Montrer que ces innovations peuvent constituer un progrès technique susceptible 
d’augmenter la productivité globale des facteurs.  
	

II. D’où	vient	le	progrès	technique	?	
On	sait	que	le	progrès	technique	vient	des	innovations,	mais	comment	expliquer	la	décision	
d’innover	?	
	

A. Le	progrès	technique	est	endogène	
	
Document	5.	Le	progrès	technique	vient	du	comportement	des	agents	économiques	
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Si	le	progrès	technique	était	exogène,	cela	signifierait	qu’il	ne	pourrait	s’expliquer	que	par	des	
causes	extérieures	à	l’économie.	Par	exemple,	un	individu	aurait	un	jour	une	idée	géniale	d’un	
produit	qu’il	commercialiserait,	et	qui	permettrait	d’augmenter	la	productivité	des	facteurs	de	
production.		

Dans	la	réalité,	cela	ne	se	passe	pas	de	cette	manière.		

Une	 invention	 ne	 devient	 pas	 toujours	 une	 innovation,	 c’est-à-dire	 qu’elle	 n’est	 pas	 toujours	
intégrée	dans	 le	système	productif.	C’est	quand	elle	est	 intégrée	dans	 le	système	économique	
qu’elle	produit	du	progrès	 technique.	Dès	 lors,	 on	peut	 se	demander	quelles	 sont	 les	 raisons	
pour	lesquelles	les	agents	économiques	décident	d’innover.		

Les	 économistes	 contemporains	 sont	 tous	 d’accord	 pour	 dire	 que	 le	 progrès	 technique	 «	ne	
tombe	 pas	 du	 ciel	»,	 ne	 vient	 pas	 du	 génie	 d’un	 inventeur,	 mais	 s’explique	 par	 les	
comportements	de	maximisation	de	la	satisfaction	des	agents	économiques.		

Qu’est-ce	 que	 les	 entreprises	 cherchent	 à	 maximiser	?	 Qu’est-ce	 que	 les	 travailleurs	
cherchent	à	maximiser	?	Qu’est-ce	que	les	consommateurs	cherchent	à	maximiser	?		

Alain	Santino,	2020	

	
Question	1.	À	quelle	condition	une	invention	peut-elle	produire	du	progrès	technique	?	
Question	2.	Pourquoi	peut-on	dire	que	le	progrès	technique	est	endogène	?	
Question	3.	Répondre	aux	questions	en	gras.	
	
	
	
	
Document	6.	La	théorie	de	la	croissance	endogène	
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Les	 théoriciens	 de	 la	 croissance	 endogène	 relient	 le	 progrès	 technique	 à	 des	 phénomènes	
propres	à	la	sphère	économique	à	travers	plusieurs	canaux	:		

- Il	 résulte	de	l’expérience	des	agents	économiques	 lorsqu’ils	décident	de	consacrer	des	
ressources	 aux	 activités	 de	 recherches	 et	 de	 développement	 (R	 et	 D),	 là	 encore	 pour	
être	 compétitif	 par	 rapport	 aux	 autres	 agents	 économiques.	 Ils	 accumulent	 alors	 des	
connaissances	 technologiques	 bénéfiques	 pour	 eux-mêmes,	 mais	 plus	 encore	 pour	 la	
communauté	dans	son	ensemble	(par	exemple,	la	recherche	en	R	et	D	d’un	entreprise	va	
améliorer	 un	 produit	 qui	 sera	 utilisé	 en	 consommation	 intermédiaire	 par	 une	 autre	
entreprise).	 Le	 progrès	 technique	 résulte	 de	 l’accumulation	 de	 ces	 connaissances	
technologiques.	

- Il	 résulte	 aussi	 du	 comportement	 des	 agents	 économiques	 lorsqu’ils	 décident	 de	
consacrer	des	ressources	(temps,	argent,	renonciation	à	d’autres	activités	et	donc	coût	
d’opportunité)	 à	 leur	 formation.	 Les	 agents	 augmentent	 leur	 stock	 de	 connaissances	
valorisables	 économiquement	 et	 incorporées	 à	 leur	 propre	 personne	;	 ce	 qui	 est	
accumulé	ici	est	du	capital	humain.	

- Il	 résulte	 du	 comportement	 des	 consommateurs	 qui,	 en	 cherchant	 à	 maximiser	 leur	
satisfaction	vont	pousser	les	entreprises	à	créer	de	nouveaux	produits,	ou	des	produits	
de	meilleure	qualité.		

- Enfin	le	progrès	technique	est	stimulé	par	des	dépenses	d’infrastructures.	Comme	tout	
investissement,	 les	 équipements	 publics	 ont	 une	 externalité	 positive	 de	 productivité.	
Les	 gains	 de	 temps	 et	 les	 baisses	 de	 coûts	 qu’ils	 permettent,	 accroissent	 de	 fait	 la	
productivité	 des	 agents	 privés,	 ainsi	 qu’en	 témoignent	 l’exemple	 des	 voies	 de	
communication.		Le	progrès	technique	est	ici	le	fruit	de	l’accumulation	de	capital	public.	
C’est	 parce	 que	 l’Etat,	 en	 tant	 qu’agent	 économique,	 veut	 améliorer	 la	 croissance	
économique	du	pays,	qu’il	opère	ces	investissements	publics.		

D’après	Pierre	Robert,	croissance	et	crise,	2010.		

Question	1.	Comment	les	entreprises	participent	au	progrès	technique	?	
Question	2.	Comment	les	travailleurs	participent	au	progrès	technique	?	
Question	3.	Comment	les	consommateurs	participent	au	progrès	technique	?	
Question	4.	Comment	l’Etat	participe	au	progrès	technique	?	
Question	5.	Montrer	que	l’action	de	chacun	de	ces	agents	provoque	des	externalités	
positives	sur	les	autres	agents	?	
	

B. Le	rôle	des	institutions	pour	inciter	à	investir	et	à	innover	
	

Les	institutions	sont	un	cadre	contraignant	(normes,	valeurs,	pratiques)	à	l’intérieur	duquel	les	
individus	et	les	groupes	interagissent.		

	

	

	

	

	

DOCUMENT	7.	Les	types	d’institutions	favorisant	la	croissance	économique	
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Répondre	à	la	question	1.	

	

III. Les	conséquences	ambivalentes	des	innovations	et	de	la	croissance	
	
L’innovation	et	la	croissance	ne	sont	pas	seulement	perçues	par	les	économistes	comme	
facteur	de	progrès	et	de	bien-être	collectif	;	il	existe	des	aspects	économiques	et	sociaux	
négatifs	de	la	croissance.		
	

A. L’innovation	s’accompagne	d’un	processus	de	destruction	créatrice	
	
DOCUMENT	8.	Schumpeter	et	les	cycles	économiques	
Joseph	Schumpeter	(1883-1950)	observe	que	la	diffusion	des	innovations	et	leur	tarissement	
commandent	le	rythme	des	cycles	économiques.	S’appuyant	sur	les	travaux	de	N.	Kondratieff,	il	
observe	que	le	début	de	l’expansion	est	caractérisé	par	un	bourgeonnement	de	produits	et	de	
procédés	nouveaux	(les	grappes	d’innovation),	alimenté	par	un	crédit	bancaire	abondant.	Les	
profits	sont	élevés	du	fait	des	rentes	engendrées	par	la	position	de	monopole	des	innovateurs.	
Progressivement,	les	innovations	sont	moins	nombreuses	et	les	rentes	se	réduisent	du	fait	du	
processus	d’imitation.	L’investissement	est	plus	risqué,	et	se	réduit.	Cela	explique	l’apparition	
du	point	de	retournement	du	cycle.	La	phase	descendante	induit	des	faillites	d’entreprises,	une	
élimination	des	capacités	de	production	en	excès	et	des	dettes	entrainant	une	récession.	
Ensuite	peut	se	préparer	une	nouvelle	vague	d’innovation.		

Question	1.	Comment	Schumpeter	explique-t-il	les	différentes	phases	du	cycle	?	Quel	rôle	
joue	la	«	rente	de	monopole	»,	puis	son	épuisement	?	
Question	2.	Qu’est-ce	que	la	destruction	créatrice	?	
	
Question	3.	Illustrez	ce	schéma	d’analyse	par	l’exemple	de	la	numérisation	de	l’économie.	
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B. Le	progrès	technique	peut	engendrer	des	inégalités	de	revenu	
	
Document	9.	Le	rôle	du	progrès	technique	dans	la	mondialisation	et	les	inégalités	
Les	 années	 1980	 et	 le	 début	 des	 années	 1990	 ont	 été	 témoins	 de	 changement	 radical	 dans	
l’économie	mondiale	:	 l’ouverture	aux	échanges	internationaux	de	toute	une	partie	du	monde,	
Chine,	 ex-bloc	 soviétique,	 Inde…	 L’arrivée	 de	 ces	 géants	 a	 provoqué	 l’entrée	 d’environs	 un	
milliard	 de	 travailleurs,	 souvent	 non	 qualifiés,	 dans	 la	 concurrence	 internationale.	 La	
concurrence	 de	 ces	 nouveaux	 entrants	 sur	 les	 marchés	 mondiaux	 a	 été	 renforcée	 par	 une	
concurrence	 accrue	 au	 sein	 même	 des	 pays	 développés	 (dérégulation,	 libéralisation	
commerciale,	marché	unique	en	Europe).	Le	progrès	technique	a	également	permis	de	diviser	la	
production	 en	 étapes	 et	 de	 distribuer	 ces	 étapes	 de	 la	 production	 dans	 différents	 pays,	 en	
fonction	 des	 avantages	 qu’apporte	 chacun	 des	 pays	 (fragmentation	 internationale	 croissante	
des	 chaines	 de	 valeur),	 susceptible	 de	 diminuer	 les	 coûts	 de	 production	 à	 travers	 la	 sous-
traitance	à	l’étranger.		

On	 s’accorde	 à	penser	 aujourd’hui	 que,	 du	 fait	 de	 la	mondialisation,	 une	 grande	 partie	 de	 la	
production	de	biens	échangeables	exigeants	en	main-d’œuvre	non	qualifiée	est	 localisée	dans	
les	 économies	 émergentes.	 Dans	 les	 pays	 développés,	 cette	 main-d’œuvre	 se	 concentre	
aujourd’hui	dans	des	secteurs	abrités	de	la	concurrence	internationale,	comme	les	services	aux	
personnes,	 l’hôtellerie	 ou	 la	 restauration.	 En	 revanche,	 les	 avancées	 des	 techniques	
d’information	et	de	communication	conduisent	de	plus	en	plus	à	localiser	dans	les	économies	
émergentes	 les	 tâches	 qui	 relèvent	 du	 back	 office	 (comptabilité,	 suivi	 statistique,	
développement	informatique)	et	reposent	sur	une	main	d’œuvre	beaucoup	plus	qualifiée.	Cette	
évolution	contribue	à	diminuer	la	demande,	et	donc	la	rémunération	relative	de	ces	travailleurs	
dans	 les	 pays	 développés.	 Comme	 la	 demande	 pour	 les	 qualifications	 les	 plus	 élevées	 reste	
toujours	 très	 forte,	 il	 en	 résulte	 au	 total	 une	 déformation	 de	 la	 distribution	 des	 salaires	 au	
détriment	des	qualifications	basses	et	moyennes	et	au	profit	des	qualifications	supérieures.		

Pour	autant,	globalement	les	économies	développées	et	les	économies	émergentes	ont	profités	
de	la	mondialisation.	Mais	il	y	a	eu	des	gagnants	et	des	perdants.	

D’après	François	Bourguignon,	La	mondialisation	de	l’inégalité,	La	République	des	Idées,	2012	

	
Question	1.	Comment	la	mondialisation	a-t-elle	accrue	les	inégalités	dans	les	pays	
développés	?		
	
Question	2.	Comment	le	progrès	technique	a-t-il	accéléré	ce	phénomène	?	
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C. La	 croissance	 économique	 soutenable	 se	 heurte	 à	 des	 limites,	 mais	
l’innovation	peut	aider	à	les	reculer.		

	
Document	10.	La	croissance	peut-elle	être	infinie	?	
	
La	 croissance	mondiale	 connaît	 plusieurs	 limites	 écologiques.	 La	première	 limite	 concerne	 la	
destruction	 du	 capital	 naturel	 de	 la	 planète,	 c’est	 à	 dire	 l’épuisement	 des	 ressources	
renouvelables	 et	 non	 renouvelables.	 Parmi	 les	 ressources	 non	 renouvelables,	 	 on	 trouve	 les	
énergies	 fossiles	 (pétrole,	 gaz,	 charbon),	 mais	 aussi	 les	 réserves	mondiales	 de	minerais	 (or,	
uranium,	cuivre).	Mais	l’épuisement	guette	aussi	nombre	de	ressources	renouvelables,	comme	
les	ressources	halieutiques	(produits	de	la	pêche).	30	%	des	espèces	marines	sont	victimes	de	la	
surpêche	 et	 menacées,	 à	 terme,	 de	 disparition.	 Il	 faut	 aussi	 citer	 les	 ressources	 forestières	:	
l’exemple	 du	 recul	 de	 la	 forêt	 amazonienne	 est	 emblématique	 de	 cette	 situation	 et	plusieurs	
essences	semblent	en	danger	(l’acajou,	le	palissandre,	le	teck).		

La	deuxième	limite	écologique	de	la	croissance	est	liée	aux	rejets	polluants	et	en	particulier	à	
l’émission	 de	 dioxyde	 de	 carbone.	 L’accumulation	 de	 ces	 gaz	 provoque	 un	 renforcement	 de	
l’effet	 de	 serre	 qui	 induit	 des	 déséquilibres	 climatiques	:	 il	 accélère	 le	 réchauffement	 de	
l’atmosphère	qui	pourrait,	en	particulier,	entrainer	une	montée	des	océans	de	près	de	un	mètre.	
En	outre,	les	océans	vont	devenir	de	plus	en	plus	acides,	de	nombreuses	zones	fertiles	vont	se	
désertifier	et	les	épisodes	extrêmes	(ouragans,	tsunamis,	canicules),	vont	se	multiplier	(l’ONU	
prévoit	250	millions	de	réfugiés	climatiques	dans	le	monde	en	2050).		

Les	 catastrophes	 écologiques	 constituent	 une	 dernière	 limite	 à	 la	 croissance	 économique	
actuelle.	 Le	 développement	des	 activités	 industrielles,	 la	 surexploitation	des	 ressources	 et	 le	
réchauffement	climatique	ont	pour	premier	effet	de	perturber	les	écosystèmes	et	de	mettre	en	
péril	certaines	espèces	vivantes.		

Alternatives	économiques,	Hors-Série,	2016	

	

Question	1.	Rappeler	ce	qu’est	la	croissance	économique	

Question	2.	Pourquoi	la	croissance	économique	pose-t-elle	des	problèmes	écologiques	?	

Question	3.	Pourquoi	les	problèmes	écologiques	sont-ils	des	problèmes	économiques	et	
sociaux	?	
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Document	11.	L’innovation	peut-elle	rendre	la	croissance	soutenable	?	

	

Le	terme	de	développement	durable	(ou	soutenable)	apparaît	pour	la	première	fois	en	
1980,	formulé	par	l’Union	internationale	pour	la	conservation	de	la	nature.	Il	reçoit	un	
écho	 considérable	 en	 1987	 à	 la	 suite	 de	 la	 publication	 du	 rapport	 de	 la	 Commission	
mondiale	 sur	 l’environnement	 et	 le	 développement	 (rapport	 Brundtland)	 et	 il	 est	
entériné	 lors	 de	 la	 conférence	 de	 Rio	 en	 1992.	 Sa	 définition	 la	 plus	 simple,	 celle	 du	
rapport	Brundtland,	est	la	suivante	:	«	le	développement	durable	est	un	développement	
qui	 répond	 aux	 besoins	 du	 présent	 sans	 compromettre	 la	 capacité	 des	 générations	
futures	de	répondre	aux	leurs	».		

Les	 interactions	 entre	 le	 système	 économique	 et	 l’environnement	 naturel	 ne	 peuvent	
plus	être	ignorées,	ni	les	effets	à	long	terme	du	développement	ou	ses	conséquences	sur	
l’équité	intra	et	intergénérationnelle.	Ce	niveau	de	bien-être	dépend	du	stock	global	de	
capital,	 au	 sein	duquel	on	peut	distinguer	 le	 capital	physique	produit	par	 l’homme,	 le	
capital	humain	qui	 inclut	les	niveaux	d’éducation,	de	 formation,	les	aptitudes,	 la	santé	
des	personnes,	 et	 le	 capital	naturel	représentant	 le	 stock	d’actifs	naturels	 fournissant	
les	 matières	 premières,	 les	 ressources	 d’aménités	 (aspects	 agréables	 de	
l’environnement),	 la	 capacité	 d’assimiler	 les	 résidus,	 et	 le	 capital	 social	 qui	 désigne,	
selon	 la	définition	de	 l’OCDE,	des	réseaux,	des	normes,	des	valeurs	et	des	 convictions	
communes	facilitant	la	coopération	au	sein	des	groupes	ou	entre	eux.		

La	 durabilité	 du	 développement	 implique	 qu’un	 lien	 soit	 effectué	 entre	 les	 décisions	
présentes	et	les	besoins	futurs.	Ne	pas	compromettre	les	potentialités	des	générations	
futures,	 c’est	 investir	 aujourd’hui	 dans	 l’éducation,	 la	 recherche,	 c’est	 aussi	 faire	 en	
sorte	 que	 le	 capital	 naturel	 soit	 préservé,	 puisse	 être	 renouvelé,	 ou	 faire	 l’objet	 de	
substituts	 s’il	 est	 dégradé.	 Un	 des	 points	 clés	 du	 développement	 durable	 est	
précisément	de	déterminer	dans	quelle	mesure	 les	différentes	 formes	de	 capital	 sont	
substituables	entre	elles.		

Annie	Vallée,	Economie	de	l’environnement,	Seuil,	2002.	

	

Question	1.		Qu’est-ce	que	le	«	stock	global	de	capital	»,	et	comment	se	décompose-t-il	?	

Question	2.	En	reprenant	la	notion	de	«	stock	global	de	capital	»,	et	en	commentant	la	
phrase	soulignée,	montrez	à	quelle	condition	le	développement	peut-il	être	durable.	

	


