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Chapitre 1 : 

Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ? 

Objectifs de connaissances : être capable de définir les notions suivantes : 
• Croissance économique, produit intérieur brut 
• Investissement (matériel/immatériel), facteur de production 
• Progrès technique, croissance endogène, rendements d’échelles 
• Productivité globale des facteurs 
• Croissance extensive, Croissance intensive 
• Capital humain, capital technologique, capital public, capital physique 
• Compétitivité, compétitivité-prix/ hors-prix  
• Capital naturel, développement durable 
• Soutenabilité forte, soutenabilité faible  

Objectifs d’apprentissage et de compétence : être capable de : 
• Comprendre le processus de croissance économique et les sources de la croissance : accumulation des 

facteurs et accroissement de la productivité globale des facteurs. 
• Comprendre le lien entre le progrès technique et l’accroissement de la productivité globale des facteurs 
• Comprendre que le progrès technique est endogène et qu’il résulte en particulier de l’innovation. 
• Savoir que l’innovation s’accompagne d'un processus de destruction créatrice. 
• Comprendre comment les institutions (notamment les droits de propriété) influent sur la croissance en 

affectant l’incitation à investir et innover 
• Comprendre comment le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus. 
• Comprendre qu’une croissance économique soutenable se heurte à des limites écologiques (notamment 

l’épuisement des ressources, la pollution et le réchauffement climatique) et que l’innovation peut aider à 
reculer ces limites. 

Pré-requis : Facteurs de production, production marchande et non marchande, valeur ajoutée, productivité, 
institutions, droits de propriété, externalités.  
Problématique : Quels sont les déterminants de la croissance économique ? Et à quels défis et limites 
écologiques se heurte-t-elle ? 
Plan :  
I. Le processus de croissance économique : de quoi parle-t-on ? 
I. Quels sont les déterminants de la croissance économique ? 
II. Quels sont les défis de la croissance économique ? 
 

I. Le processus de croissance économique : de quoi parle-t-on ?  

A. La croissance : définition et mesure  

Document 1 : Qu’est-ce que la croissance économique ? (https://www.youtube.com/watch?v=mcMJyHmjvv4 
jusqu’à 3.5min) ou https://www.youtube.com/watch?v=zwyvFHomT_A (si besoin) 
Questions :  

1) Proposez une définition de croissance économique.  
2) Qu’appelle-t-on le taux de croissance ? Déduisez en la mesure de la croissance économique. 
3) Rappelez les définitions et les mesures du PIB et de la valeur ajoutée.  
4) Comment le PIB se calcule-t-il ? (trois optiques sont présentées dans la vidéo) 
5) Selon vous, 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 ? 
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B. La croissance économique, un phénomène récent 

Document 2 :  

 

 
Questions :  

1) En utilisant le coefficient multiplicateur, mesurez l'évolution du PIB mondial par habitant entre l'an 
1 et 1820, puis entre 1820 et 2010. Qu’en déduisez-vous ? A partir de quelle période le PIB par 
habitant augmente-t-il de façon significative ? 

2) Comment expliquer la quasi-stagnation du niveau de vie mondial avant 1820 ?  
3) Comment expliquer la croissance rapide du niveau de vie après 1820 ?  

II. Quels sont les déterminants de la croissance économique ? 

A. L’accumulation des facteurs de production 

Document 3 : 

« 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).  […] Au niveau de l’ensemble de l’économie, disons un pays, ce modèle se transpose dans une 
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fonction de production agrégée, qui représente le produit agrégé (le produit intérieur brut ou PIB) comme 
résultant de l’ensemble du travail et de l’ensemble du capital mis en œuvre dans le pays. […] 
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) : ………………………………………………………………… 
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. […].  
Ce processus a cependant des limites. (...). En effet, elle implique directement que le capital est de moins en 
moins productif lorsque sa quantité augmente par rapport à celle du travail.  
[…] Supposons 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. 
[…] Mais 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  productif  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  la  loi  des  
rendements  décroissants  a  conduit  au  siècle  dernier  certains économistes 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. 
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) Que désigne la fonction de production ? Quelles variables met-elle en relation ? Déduisez-en sa 

formule.  
3) Ecrivez la fonction de production F2 correspondant à la situation où les deux fils prennent la 

succession de leur père.  
4) Que se passe-t-il lorsqu’on passe de F1 à F2 ? 
5) Déduisez en de quoi résulte la croissance économique dans cette situation ?  
6) Que désigne le processus d’ « accumulation ». De quoi résulte-t-il pour chaque facteur de production 

? 
7) Pourquoi peut-on dire que dans le cas F(2) les rendements d’échelle sont constants ? Déduisez en la 

définition du concept de rendement d’échelle.  
8) Pourquoi la seule accumulation de facteurs de production ne permet pas une hausse infinie de la 

croissance ? Expliquez en décrivant le passage de F2 à F3.  
9) Pourquoi peut-on dire que dans la fonction F3, les deux derniers chevaux sont moins productifs que 

les premiers (dans la fonction F2) ? 
10) Qu’est-ce que la loi des rendements décroissants ? 
11) Selon vous, comment les  deux  agriculteurs  peuvent-ils  réaliser  pour  continuer  à augmenter leur 

production? 
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C. Le rôle du progrès technique et de l’accroissement de la productivité globale des 
facteurs  

1. Du progrès technique à la productivité globale des facteurs 

Document 4 (suite du document 3) : 

 (suite) 
[…] 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) Que se passe-t-il lorsqu’on passe de la fonction F3 à la fonction F4. Comment peut-on l’expliquer ?  
2) Que permet l’introduction du progrès technique ? En quoi est –il une solution à la loi des rendements 

décroissants ?  
 

Document 5 :  
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Questions :  

1) A l’aide des documents 4 et 5, déduisez l’autre déterminant de la croissance économique.  
2) Pourquoi la PGF est-elle considérée comme un résidu ? 
3) Quelle est la différence entre la croissance intensive et la croissance extensive ? 

Document 6 :  
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Questions :  

1) Quelle définition les économistes donnent-ils au concept de progrès technique. 
2) Pourquoi le progrès technique est-il une source d’accroissement de la PGF ? Illustrez à  l’aide 

d’exemples. 
Document 6 : Les sources de la croissance économique  

 
OCDE, 2019 

Questions :  
1) La France a un taux de croissance économique de 2,2% en 2017. Qu’est-ce que cela signifie ? Faites 

une phrase explicitant le sens de cette donnée. 
2) Analysez la contribution des facteurs de production et de la productivité globale des facteurs dans la 

croissance économique française en 2017.  
3) Quels pays ont plutôt une croissance intensive ? une croissance extensive ? Illustrez vos propos en 

mobilisant les données du tableau. 

2. Les effets des gains de productivité sur la croissance 

Document 7 : Utilisation et effets des gains de productivité sur la croissance 
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Dessine-moi l’éco : http://dessinemoileco.com/la-competitivite-cest-quoi-et-comment-lameliorer/ 

Questions :  
1) Qu’est-ce que la compétitivité ?  
2) Pourquoi les gains de productivité conduisent-ils à une baisse des prix ? 
3) Expliquez pourquoi les gains de productivité ont un effet sur la demande globale ? 

D. Un progrès technique endogène à l’origine du caractère cumulatif et autoentretenu de la 
croissance  

1. Le rôle fondamental des innovations 

Document 8 :  

 
Questions :  

1) Quelles sont les cinq catégories d’innovations distinguées par l’économiste Schumpeter ? Donnez un 
exemple pour chacune. 

2) Pourquoi une entreprise est-elle incitée à innover ? 
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3) Expliquez la phrase soulignée. Développez votre réponse.  

Document 9 : Le processus de destruction créatrice 

 
Question : Expliquez et illustrez le processus de destruction créatrice qu’entrainent les innovations et donc le 
progrès technique.  

2. Origines du progrès technique et croissance endogène 

Document 10 : La croissance produit la croissance (et/ou https://www.youtube.com/watch?v=9OhOhLBzkFs) 

« Les  théories de  la  croissance  endogène  sont  apparues  dans  les  années  1980  (...).  Le  progrès technique  
ne  serait  donc  pas  une  manne  tombée  du  ciel.  Le  terme  d’endogène  signifie  que  la croissance peut 
s’expliquer par les décisions des agents économiques eux-mêmes et non par une variable exogène inexpliquée. 
(...) Les théoriciens de la croissance endogène pensent que certains facteurs particuliers comme la technologie, 
le capital humain ou encore les dépenses d’infrastructures génèrent soit des rendements croissants soit des 
externalités positives permettant une croissance soutenue et sans cesse renouvelée. 
Les théoriciens de la croissance endogène pensent que certains facteurs particuliers comme la technologie, le 
capital humain ou encore les dépenses d’infrastructures génèrent soit des rendements croissants soit des 
externalités positives permettant une croissance soutenue et sans cesse renouvelée. Contrairement au capital 
physique, la technologie ou le capital humain ne perdent pas leur efficacité ou cours du temps pas plus qu’ils ne 
s’usent. Ainsi, leur accumulation crée les conditions de l’apparition de nouvelles connaissances ou 
technologies. 
Par exemple, un stock élevé de connaissances  (une  population  hautement  qualifiée)  crée  les  conditions  de  
l’innovation et de l’acquisition de nouvelles connaissances. Ces facteurs gagnent ainsi en en efficacité et 
génèrent des rendements  croissants.  Les  externalités  positives  apparaissent  dans  la  croissance  quand  les 
investissements  d’un  agent  bénéficient  à  d’autres  agents  sans  que  cet  agent  donne  lieu  à  une 
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compensation  monétaire.  Par  exemple,  les  investissements  publics  dans  la  santé  ou  la  recherche 
améliorent le capital humain et les connaissances utilisées par les entreprises. » 

Source : « Economie, sociologie et histoire du monde contemporain », dir A. Beitone, Armand colin 
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. L’innovation  et  la recherche  et  développement  qui  constituent  le  facteur  endogène  
de  la  croissance  :  plus les  efforts  de  recherches-développement  sont  importants,  plus  la  croissance  est  
forte.  
[…] 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  
Barro démontre que la dépense publique est directement productive et doit être considéré comme  un  facteur  
de  la  fonction  de  production.  La  contribution  du  secteur  public  à  la croissance  comprend  les  dépenses  
d’éducation  (afin  d’accroitre  le  capital  humain)  et  de recherche-développement,  mais  aussi  celles  
d’infrastructures  en  matière  de  transport  et de communication. 

Marc Montoussé, Nouvelles théories économiques, Bréal, 2016 
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 – [grâce 
aux revenus qu’elle génère] –  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 
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) Rappelez les définitions des notions suivantes : externalités positives, capital humain, rendements 

d’échelle croissants. 
2) Que signifie dans les nouvelles théories de la croissance que le progrès technique est endogène ? 
3) A l’aide du texte, complétez le tableau suivant : 
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Accumulation 
du … 

Source de 
l’accumulation 

Contribution au progrès 
technique car … 

Effet sur la croissance 

Externalités car … 
Hausse de la productivité 
et rendements d’échelle 

croissants car… 

Capital 
physique : 

ensemble des 
.................... 
.................... 

 

 

 

 

 

Exemple : Henry Ford a 
profité des machines 

électriques pour 
concevoir une nouvelle 

forme organisationnelle : 
la chaine d’assemblage 

  

Capital 
technologique 
: .................... 
...................... 
(connaissances 
relatives à la 
production) 

 

 

 

 

 

 

Exemple : l’application 
Waze qui s’appuie sur 
deux technologies déjà 

existantes (GPS et 
réseaux sociaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital 
humain : 
niveau de 

………………, 
d’……………., 
état de ………. 
………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : Larry Page, 
diplomé en informatique 

a créé Google 

  

Capital public 
: ……………... 
financées par la 

puissance 
publique : 
hôpitaux, 

école, réseaux 
de transports 

etc. 

 

 

 

 

 

Exemple : L’Etat Français 
emploie en 2017, 48 480 

chercheurs (hors 
enseignement supérieur et 
consacre 6,7% du PIB à 

l’éducation 
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4) Expliquez le passage souligné. Détaillez les mécanismes qui montrent que la croissance 
s’autoentretient.     

Schéma synthétique : La théorie de la croissance endogène : progrès technique endogène et croissance 
autoentretenue 
A l’aide des questions précédentes et du document, complétez le schéma suivant. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E. Le rôle des institutions 

Document 11 : Le rôle essentiel des droits de propriété 

Accumulation de …. 

Capital public : 
……………………  

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

Croissance économique 

 

Capital physique : 
…………………
……………….. 

Capital humain : 
………………
………………. 

 

 

 

Augmentation des 
…………………..  

Augmentation de 
l’………………….. 
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Questions :  

1) Rappelez la définition d’une institution (programme de première) ?  
2) Qu'est-ce qu'un droit de propriété (rappel de Première) ? Pourquoi le respect des droits de propriété 

est-il nécessaire au fonctionnement des marchés ?   
3) Pourquoi est-il essentiel en termes de croissance que l’Etat garantisse les droits de propriété ? 

Appuyez-vous de l’exemple des brevets.  
4) Quelles sont les deux conditions essentielles à la protection des droits de propriété ? 

  
Document 12 : Quelles autres institutions sont favorables à la croissance ? 

 
Question : Pour chacune des trois catégories d’institutions, dites pourquoi elles favorisent la croissance 
économique.  

Document 13 :  



Dossier documentaire  Spécialité SES - Terminale 
 

Mme Durand 13 
 

 
Question : Analysez la corrélation entre le respect de l’Etat de droit et le PIB par habitant ? 
 
Document 14 : Mauvaises institutions, corruption et effet sur le PIB. 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 et du capital, productivité globale des facteurs, exogène, 
croissance endogène, accumulation, externalités, publics, capital public, recherche-développement, capital 
technologique, droits de propriété, destruction créatrice, décisions, productivité globale des facteurs (2 fois), 
organisationnels, réglementation. 
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 
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. La 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 et que la population active est stable en raison de la 
…………………………………………. C’est pourquoi, l’accroissement du stock de capital physique ne peut 
suffire à expliquer la croissance.  
Ainsi, la croissance économique repose sur une autre composante : la hausse de la 
…………………………………………, qui est selon R.SOLOW le reflet du …………………………………………. 
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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 ………………………………………… est à la fois l’amélioration des 
technologies, de l’efficacité de leur usage et de l’organisation du processus de production. Il peut se définir 
comme un ensemble d’…………………………………………  et se traduit par une augmentation de la 
………………………………………… (il permet d’obtenir plus de produit avec la même quantité de facteurs de 
production). En effet, le progrès technique permet de maintenir la productivité du capital, ainsi il résout le 
problème posé par la loi des rendements décroissants. Il permet également d’améliorer la productivité du travail 
grâce au capital plus efficace mais aussi par les changements ………………………………………… qu’il implique 
dans le processus de production. 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). Les 
innovations créent un mouvement incessant d’apparition et de destruction des activités et définit le capitalisme 
selon l’auteur.   
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 progrès technique est endogène, il est le résultat des 
………………………………………… des agents économiques en matière d’investissement. 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. Selon 
les économistes D. Rodrik et A. Subramanian, quatre catégories d’institutions sont essentielles à la croissance 
économique : les institutions créatrices de marché, les institutions de ………………………………………… des 
marchés, les institutions de légitimation des marchés et les institutions de stabilisation des marchés.  

III. Quels sont les défis de la croissance économique? 

B. Le progrès technique : une source d’inégalité de revenu 

Document 15 :  
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Questions :  

1) Quel peut être l’effet du progrès technique sur l’emploi faisant craindre leur disparition ? Cette 
crainte  est-elle nouvelle ? 

2) Le progrès technique est-il uniquement synonyme de destruction d’emplois ? Appuyez-vous sur la 
phrase soulignée. 

 

Document 16 :  

 
*erreur dernière phrase du texte : « les emplois à moyens et hauts niveaux de salaires » 
Questions :  
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1) Caractérisez les emplois à tâches routinières et ceux à tâches non routinières ? (niveau de 
qualification, niveau de salaire). Donnez des exemples.  

2) Comment le progrès technique affecte-t-il les emplois et  fait-il évoluer la demande de travail ? 
3) Pourquoi le progrès technique biaisé en faveur des tâches non routinières contribue-t-il à renforcer 

les inégalités de revenus ? 
4) Complétez le schéma ci-dessous :  

 
C. Une croissance économique qui se heurte à des limites écologiques 

1. L’épuisement des ressources naturelles 

Document 17 : La croissance peut-elle être infinie ?  

Au cours des 25 dernières années, l’économie mondiale a quadruplé et profité à des centaines de millions de 
personnes. Mais à l’inverse, 60 % des biens et des services environnementaux mondiaux majeurs dont 
dépendent les moyens d’existence se sont dégradés ou ont été utilisés sans souci de durabilité parce que la 
croissance économique des dernières décennies s’est fondée sur l’exploitation des ressources naturelles sans 
laisser aux stocks le temps de se reconstituer, au prix de la dégradation de l’environnement (...). Par exemple, 
(...) L’eau se fait rare et le stress hydrique¹ devrait augmenter : l’offre en eau ne satisferait que 60 % de la 
demande mondiale dans 20 ans. L’augmentation des rendements agricoles a été principalement imputable à 
l’usage d’engrais chimiques qui ont appauvri les sols sans pour autant ralentir la tendance croissante à la 
déforestation (...). La pénurie de ressources se fait donc durement ressentir dans tous les secteurs économiques 
qui forment la base de l’offre d’alimentation humaine (pêche, agriculture, eau douce, foresterie) (...). 

¹ On parle de stress hydrique lorsque les quantités demandées en eau dépassent les ressources disponibles. 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement, « Vers une économie verte : Pour un développement 
durable et une éradication de la pauvreté. Synthèse à l’intention des décideurs », 2011;Et Site de la Convention 
cadre des nations Unies sur le changement 
climatique,http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/items/3310.php 
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Questions : A quelle limite écologique, à laquelle se heurte la croissance économique, le premier paragraphe 
fait-il référence ? Illustrez cette limite à l’aide d’exemples et en mobilisant les documents statistiques. 
 

Document 18 : exemples (facultatifs) 
La déforestation : le chant des scies règne (https://www.youtube.com/watch?v=9LC0IyZg2nk) 

Questions : 
1) Quel phénomène écologique est-il mis en évidence dans cette vidéo ? Citez des chiffres montrant 

l’ampleur de ce phénomène. 
2) Quelles en sont les causes économiques ? 
3) Quelles sont les conséquences écologiques (et humaines) de ce phénomène ? 

Les fortes tropicales sont celles qui en souffre le plus =>pb pour les pop locales. 

La chute de la biodiversité (https://www.youtube.com/watch?v=1F6JGk51_l0) 

Questions : 
1) Quel phénomène écologique est-il mis en évidence dans cette vidéo ? Citez des exemples montrant 

l’ampleur de ce phénomène. 
2) Quelles en sont les causes? 
3) Quelles sont les conséquences écologiques (et humaines) de ce phénomène ? 

2. La pollution  

Document 19 :  
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Questions :  

1) Rappelez la définition d’une externalité.  
2) Pourquoi les agents économiques ne sont-ils pas incités à peu polluer ? De quoi dépend leur décision, 

à l’origine de l’externalité négative ? 
 
Document 20 : L’empreinte écologique 
Vidéo 1 : L’empreinte écologique : https://www.youtube.com/watch?v=w_QyQt25oQM 
Vidéo 2 : Le dépassement de la terre : https://www.youtube.com/watch?v=6YGvx_inJoA 
Questions :  

1) Qu’est-ce que l’empreinte écologique ?  
2) Que signifie le jour de dépassement écologique ? Comment est-il calculé ?  
3) Quel lien peut-on faire entre le jour de dépassement écologique, l’empreinte écologique et la richesse 

des différents pays ?  

3. Les émissions de gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement climatique 

Document 21 : La croissance est-elle infinie ? 

[Par ailleurs] Depuis la fin des années 1800, la température moyenne terrestre a augmenté de 0.6 degré Celsius. 
D’ici à l’an 2100, on s’attend à ce qu’elle continue de monter de 1.4 à 5.8 degrés Celsius. Ceci constitue un 
rapide et profond changement. Même si l'estimation la plus minimale venait à se produire, elle serait supérieure 
à tout autre réchauffement sur 100 ans par rapport aux 10000 dernières années. Les principales raisons de cette 
montée de température proviennent d'un siècle et demi d’industrialisation avec la combustion de quantités de 
plus en plus élevées de pétrole, d’essence et de charbon, la déforestation ainsi que l'application intensive de 
certaines méthodes agricoles. Ces activités ont augmenté le rejet des quantités de gaz à effet de serre (GES) 
dans l’atmosphère (...). La tendance actuelle du réchauffement prévoit des extinctions d'espèces. (...). Les êtres 
humains (...) vont probablement faire face à des difficultés de plus en plus grandes. Les récentes tempêtes, 
inondations et sécheresses, par exemple, ont tendance à démontrer ce que les modèles d’ordinateurs estiment de 
plus en plus fréquemment comme des événements météorologiques extrêmes. (...) Des températures plus 
élevées causent l’expansion du volume des océans, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires. (...) la mer 
pourrait déborder dans des zones côtières fortement peuplées de pays comme le Bangladesh, causant ainsi la 
disparition de nations entières, comme l’Etat-île des Maldives, polluant l’eau fraîche de milliards de personnes 
et obligeant la population locale à des migrations massives. 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement, « Vers une économie verte : Pour un développement 
durable et une éradication de la pauvreté. Synthèse à l’intention des décideurs », 2011;Et Site de la Convention 
cadre des nations Unies sur le changement 
climatique,http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/items/3310.php 

Question : A quelle autre limite écologique le document fait-il référence ? 
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Document 22 : Vidéo : Comprendre le réchauffement climatique    
(https://www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA&t=10s) 
Questions :  

1) Qu’est-ce que l’effet de Serre ? 
2) Pourquoi la terre se réchauffe-t-elle ? 
3) A l’aide de la vidéo et du document 7, énoncez les conséquences du réchauffement climatique. 

 

Schéma récapitulatif : Pourquoi, actuellement, la croissance conduit-elle à la dégradation de l'environnement 
? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

D. Le rôle du progrès technique dans la croissance soutenable  

1. Les deux conceptions de la soutenabilité de la croissance économique  

Document 23 : La question de la soutenabilité de la croissance économique  

« En 1972 se tient à Stockholm une conférence des Nations Unies sur l’environnement humain qui met en avant 
le concept d’éco-développement (qui sera popularisé notamment par Ignacy Sachs). En 1987, le rapport de la 
commission des Nations Unies présidée par Gro Harlem Bruntland est rendu public, et propose une définition 
du développement durable (traduction français de Sustainable Development) : « le développement durable est 
un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs ». Ce rapport servira de base à la Conférence de Rio de 1992 (Sommet de la Terre). (…) 

La question qui est alors posée est celle de la définition de la soutenabilité (ou de la durabilité) de la croissance.  

Croissance économique 

Production intensive et Sur-
consommation 

Externalités ……………………. 

…………………
…………………
…………………
……………….. 

 

 

………………………………………...  

Exploitation de 
ressources 

…………………
……………….. 

Sur-exploitation de 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

Dégradation de l’……………………. 

…………………
…………………

provoquant le 
réchauffement 

climatique 
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Des positions sont diamétralement opposées, […], le débat se déroule principalement entre ceux qui […] 
croient à une assez substituabilité entre capital naturel et capital produit, et ceux qui refusent cette 
substituabilité, au moins pour un certains nombres d’actifs naturels.   

– La soutenabilité faible considère qu’existent plusieurs types de capitaux, notamment le capital naturel, le 
capital humain et le capital physique. Ces trois types sont substituables. […] Cette conception repose sur un 
certain optimisme et sur une confiance dans la capacité du progrès technologique à répondre aux défis 
écologiques. […] Ainsi, les biens environnementaux ne méritent pas une attention particulière et le 
développement sera dit durable si l’on peut définir un stock de capital agrégé qui reste au minimum constant. Il 
est alors possible d’épuiser complètement une ressource naturelle si celle-ci est remplacée par davantage 
d’éducation (augmentation du capital humain), d’hôpitaux, ou de biens marchands. […]  

– La soutenabilité forte, conteste au contraire la substituabilité des trois types de capitaux. Elle met l’accent 
sur la spécificité du capital naturel et sur la nécessité de mettre en place des contraintes dans la gestion de ce 
capital. Par exemple, il faut limiter le prélèvement des ressources naturelles à leur capacité de régénération, il 
faut limiter l’émission de produits polluants à la capacité d’absorption de la nature et il faut limiter le 
prélèvement des ressources non renouvelable en fonction de la possibilité de les remplacer par des ressources 
renouvelables. Cette seconde approche se montre sceptique à l’égard du recours aux mécanismes de marché 
comme moyen de gestion du capital naturel. La marchandisation risquant au contraire de conduire à une 
utilisation excessive des ressources naturelles. […] La soutenabilité forte soutient la nécessité de maintenir 
constants soit le stock de capital naturel, soit seulement certains d’entre eux, le capital naturel « critique ».  

Source : A. Beitone, C. Dollo, E. Buisson-Fenet, Economie, Dalloz, Coll. Aide-Mémoire, 2012 (pp. 483-484). 
Et Philippe Bontem et Gilles Rotillon, L’économie de l’environnement, La découverte 2013. 

Questions :  
1) Enoncez la définition de développement durable. 
2) Qu’est-ce que la soutenabilité ?  
3) Que faut-il prendre en compte afin de savoir si la croissance est soutenable ? Définissez le capital 

naturel. 
4) Quelle est la position avancée par la soutenabilité faible ? 
5) Dans cette conception, quel rôle le progrès technique peut-il jouer ?  
6) Quelle est la position de la soutenabilité forte ? 
7) Quels sont les éléments du capital naturel que l’on pourrait considérer comme substituables avec 

d’autres types de capitaux ? 
8) Quels sont, au contraire, les éléments du capital naturel considérés comme « critiques » ? 

2. Le rôle du progrès technique dans la soutenabilité de la croissance économique 

Document 24 :  



Dossier documentaire  Spécialité SES - Terminale 
 

Mme Durand 21 
 

 
Questions : Répondre aux questions ci-dessus. 
Document 25 :  

 
Question : Montrez que l’impact des véhicules électriques sur l’environnement est ambigu.  
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Synthèse de la partie 3 : Complétez la synthèse avec les termes suivants : externalités négatives, non exclusion, 
travail, routinières, qualifiés, pollution, non routières, rémunérations, dégradation, complémentaires, demande, 
renouvelables, rémunération, croitre, écosystèmes, diminue, non renouvelables, polarisation, croissance 
économique, coût social, générations (x2), augmentation, biodiversité, tragédie  des biens communs, 
consommation, production, biens communs, substituables, rivalité, coût écologique, soutenabilité forte (x2), 
industrialisation, gaz à effet de serre, réchauffement climatique, développés, écosystème, empreinte écologique, 
jour de dépassement de la terre, développement durable, capital physique, capital naturel, capital humain, 
préservation, soutenabilité, soutenabilité faible (x2), global, environnement, stocks.  
La croissance économique doit faire face à un certains nombres de défis.  
Le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus. En effet, le progrès technique substitue parfois 
du capital au …………………………. La combinaison productive change, puisqu’il fait disparaitre les emplois 
à tâches …………………………., qui sont des emplois peu …………………………. et relativement peu 
rémunérés. Au contraire le progrès technique provoque la création ou l’essor d’emplois à tâches 
…………………………………………. et cognitives, qui supposent des qualifications particulières et 
s’accompagnent de …………………………. relativement élevées.  
Le progrès technique fait donc évoluer la …………………………. de travail, qui va s’orienter vers les emplois 
à tâches intellectuelles. Ainsi, les salariés dont les compétences augmentent et qui utilisent les nouvelles 
technologies voient leur productivité et leur …………………………. augmenter, alors que d’autres emplois, 
concurrencés par des machines, subissent une baisse de rémunération, voire disparaissent. Le progrès technique 
fait donc fortement …………………………. les revenus des plus qualifiés alors que celui des moins qualifiés 
………………………….. Il provoque ainsi une …………………………. du marché du travail.  
La …………………………. se heurte à des limites écologiques en provoquant des externalités négatives sur 
l’environnement. Elle conduit à l’épuisement progressif de certaines ressources naturelles 
…………………………. (qui existent dans la nature en quantité finie) comme le pétrole par exemple, voire 
…………………………. (qui se reproduisent selon un rythme naturel) comme les réserves halieutiques : 
certaines espèces de poissons sont trop pêchées. L'………………………….  de la population mondiale est 
confrontée aux limites du système de production agroalimentaire. L'agriculture intensive a des conséquences 
négatives sur l'environnement, car elle est très polluante. L'irrigation des terres se heurte à la rareté croissante 
de l'eau. Les écosystèmes marins sont aussi confrontés à un épuisement croissant des ressources halieutiques 
(ressources vivantes aquatiques). La durabilité de la …………………………. est compromise, or la faune et la 
flore sont une condition essentielle de la vie humaine (déforestation, destruction d’abeilles par exemple). Ce qui 
constitue une menace pour l’équilibre des ………………………….. Cette raréfaction des ressources pourrait 
nuire aux …………………………. futures, qui, si le processus se poursuit, devront trouver de nouvelles 
sources d’énergie et de nouveaux modes de …………………………. et de production pour assurer leur 
développement. 
Plus généralement, l’utilisation massive de ces énergies pose le problème des ………………………….. Ce 
sont des biens accessibles à tous les membres d’une communauté (chaque membre peut le consommer sans que 
les autres membres puissent l’en empêcher : principe de ………………………….) mais qui ne peuvent être 
consommés simultanément par plusieurs agents économiques (principe de ………………………….). Or, 
quand une ressource commune est en libre accès, chaque individu rationnel est conduit à y puiser sans limite, et 
sans payer les coûts de la raréfaction ou de la pollution qui pèsent sur l’ensemble de la collectivité, le 
…………………………., entrainant ainsi sa disparition (c’est une externalité négative). C’est la 
« ………………………….………………………….».  
La croissance économique a un …………………………. important. Elle conduit à la …………………………. 
de l’environnement. Premièrement, parce qu’elle provoque beaucoup de …………………………., par les 
rejets, l’emploi de produits toxiques, les émissions de déchets, qui imprègne les écosystèmes et altère la santé. 
Cela, en raison des modes de …………………………. et de consommation, des pays développés, en 
particulier. Ensuite, l’…………………………. des sociétés constatée tout au long du XXe siècle a engendré 
des émissions accrues de …………………………. (dont le dioxyde de carbone). En effet, de nombreuses 
activités économiques utilisent certaines formes d’énergie (telles que le charbon et le pétrole) en très grande 
quantité, ce qui contribue à relâcher du CO2 dans l’atmosphère (via les fumées d’usine par exemple). Le 
relâchement de ces gaz qui se concentrent de plus en plus dans l’atmosphère entraîne un 
…………………………………………………….. Les principaux émetteurs de ces gaz à effet de serre sont les 
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producteurs et consommateurs des pays ………………………….. Sur la période récente, la croissance de pays 
émergents tels que la Chine et l’Inde a fortement augmenté ces émissions. Le réchauffement planétaire a un 
impact néfaste important sur l’………………………….: il risque d’engendrer des disparitions d’espèces 
animales ou végétales, une hausse du niveau des mers entraînant l’immersion de régions côtières, un 
dérèglement climatique global, une désertification de certains secteurs, etc. 
L’…………………………. évalue l'impact des activités humaines sur l’environnement. Elle correspond au 
nombre d'hectares permettant de produire les ressources utilisées par cette population et d'assimiler les 
………………………….. Mais, l’…………………………. des pays développés ne cesse de s’accroitre, 
impliquant l’atteinte toujours plus tôt d’une année à l’autre, du 
…………………………………………………….. C’est ainsi, que le 29 juillet 2019, le monde avait dépassé 
les capacités de production et de renouvellement de la terre sans provoquer la dégradation de 
l’………………………….. 

Le ………………………….…………………………. se définit comme "le développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des …………………………. futures de répondre aux leurs" 
(rapport Brundtland). 
L'analyse économique du développement durable et donc de la croissance soutenable prend en compte 
différents types de capitaux : le …………………………., le …………………………., et le 
………………………….. Ces différents types de capitaux contribuent au bien-être de la population, à la 
croissance économique et au développement humain. Elle met l'accent sur la …………………………. des 
possibilités de développement futur. Se poser la question de la préservation des possibilités de développement 
futur nécessite de mettre l'accent sur les …………………………. de ressources épuisables qu'il faut préserver. 
Pour mesurer le développement et sa …………………………., c’est-à-dire, le maintien des capacités de la 
société à produire du bien-être, il faut donc s'intéresser au niveau des stocks de capitaux, ainsi qu'à la gestion 
des …………………………. provoquées par la croissance économique. C'est la problématique écologique de 
la croissance.  
La soutenabilité, ou durabilité, qualifie le fait qu'un développement soit durable. On distingue ordinairement 
entre …………………………….……………. et ………………………………………….. 
La …………………………………………..repose sur l'hypothèse que les capitaux naturels et les autres formes 
de capitaux sont …………………………………………... Il faut donc maintenir un stock de capital 
…………………………………………..: le capital naturel peut diminuer mais il faut une compensation avec 
les autres formes de capitaux. Le développement sera donc durable si une génération est capable de transmettre 
à la génération suivante un stock de capital au moins égal permettant d'apporter au moins autant de bien-être à 
la population. Le progrès technique peut permettre à l'homme de diminuer son besoin de capital naturel. Selon 
l'hypothèse de la ………………………………………….., les différents types de capitaux ne sont pas 
substituables, mais …………………………………………... On ne peut donc en remplacer un par un autre. En 
conséquence, les générations présentes ne doivent pas amoindrir les stocks de capital, quels qu'ils soient. Il faut 
notamment léguer aux générations futures un stock de capital naturel (tout au moins celui dont les éléments ne 
sont pas du tout remplaçables) qui ne soit pas inférieur au stock présent.  

 


