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Chapitre 1- Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ? 
 
» Durée indicative 
 4 semaines  
$ Les attentes du programme  
- 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. 
- Comprendre comment les institutions (notamment les droits de propriété) influent sur la croissance en affectant 
l’incitation à investir et innover ; savoir que l’innovation s’accompagne d’un processus de destruction créatrice. 
- 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. 
3 Le plan du chapitre 
1.Qu’est-ce que la croissance économique ? 
1.1 Un processus dont la mesure repose sur le calcul du PIB. 
1.2 Un processus dont la mesure exige une série de précautions.  
1.3 Un processus récent dans l’histoire de l’humanité.  
2. D’où vient la croissance économique ? 
2.1 De l’accumulation des facteurs de production et de l’amélioration de la productivité globale des facteurs de production.  
2.2De la mise au point et de la diffusion des innovations.  
2.3 D’institutions appropriées.  
3.En quoi la croissance économique et le progrès technique ont-ils des effets ambivalents ? 
3.1 Les effets du progrès technique sur l’emploi et les inégalités de revenu.  
3.2 Les limites écologiques de la croissance économique.  
3.3 Les effets ambivalents du progrès technique sur la soutenabilité de la croissance économique.  
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¥Activités préparatoires à faire sur une feuille pour le : …………………………………………………………………… 
 
 ¥Activité n°1 -Comment calcule-t-on le PIB d’un pays ? 

 
¨ Q1.À partir des données du tableau, rappelez comment se calcule la valeur ajoutée d’une entreprise. 
¨ Q2.Pour mesurer la valeur de ce qui a été nouvellement produit dans ce pays, laquelle des deux données soulignées 

n’est pas appropriée ? Pourquoi ?  
 
¥Activité n°2-PIB nominal et PIB réel : quelle différence ? 
Imaginons un petit pays fictif qui ne produirait qu’un seul bien : des tee-shirts.  
 
[1er scénario : Pendant l’année 1, ce pays a produit 10 000 tee-shirts et pendant l’année 2 il a également produit 10 000 
tee-shirts. Pendant l’année 1 le prix du tee-shirt était de 10 $ alors que pendant l’année 2 il était de 11 $.  

 
 
[2e scénario : Pendant l’année 1 ce pays a produit 10 000 tee-shirts et pendant l’année 2 il a produit 12 000 tee-shirts. 
Pendant l’année 1 le prix du tee-shirt était de 10 $ alors que pendant l’année 2 il était de 11 $.  

 
 

¨ Q1. Calculez le taux d’évolution du PIB de ce pays dans le scénario 1 puis faites une phrase exprimant la signification 
du résultat obtenu.  

¨ Q2. Dans le scénario 1, la quantité de tee-shirts produits a-t-elle augmenté ? Donc que reflète l’augmentation du 
PIB ce pays ?  

¨ Q3. Calculez le taux d’évolution du PIB de ce pays dans le scénario 2 puis faites une phrase exprimant la signification 
du résultat obtenu.  

Imaginons un petit pays fictif Cotonland dans lequel il n’existe que trois entreprises et trois produits.  
[L’entreprise 1 produit du coton.  
[L’entreprise 2 produit du tissu.  
[L’entreprise 3 produit des tee-shirts.  
Pour simplifier nous supposerons que tout le coton produit par l’entreprise 1 est utilisé par l’entreprise 2 pour fabriquer 
du tissu et que tout le tissu produit par l’entreprise 2 est utilisé par l’entreprise 3 pour fabriquer des tee-shirts.  
Toujours pour simplifier nous supposerons :  
[qu’aucune consommation intermédiaire n’est utilisée par l’entreprise 1 
[que le coton constitue la seule consommation intermédiaire utilisée par l’entreprise 2 
[que le tissu en coton constitue la seule consommation intermédiaire utilisée par l’entreprise 3 
Les données relatives aux activités de production dans ce pays en 2019 sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
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¨ Q4. Dans le scénario 2, la hausse du PIB reflète à la fois une hausse du prix du tee-shirt et une hausse de la quantité 
de tee-shirts produits. Pour déterminer la véritable hausse du PIB de ce pays, vous devez trouver de combien le 
PIB aurait augmenté si les prix étaient restés inchangés. Pour cela vous devez trouver la valeur du PIB de l’année 2 
exprimée en prix de l’année 1. C’est ce que l’on appelle le PIB réel (ou PIB en volume ou PIB à prix constants). 
Calculez le PIB réel de l’année 2.  

& Rappel : Pour trouver le PIB réel de l’année 2, il suffit de diviser le PIB de l’année 2 par l’indice des prix (ici ce sera l’indice 
du prix du tee-shirt puisque ce pays ne produit que des tee-shirts) puis de multiplier le résultat par 100.  

¨ Q5. Calculez le taux d’évolution du PIB réel dans le scénario 2 puis faites une phrase exprimant la signification du 
résultat obtenu.  

 
¥Activité n°3-PIB vs PIB/habitant 
Imaginons deux petits pays fictifs, la Polonie et la Ruritanie, pour lesquels vous disposez des données suivantes :  
 

 
¨ Q1.Lequel de ces deux pays a connu le plus fort taux de croissance de son PIB réel entre 2000 et 2018 ? Faites les 

calculs nécessaires pour justifier votre réponse.  
¨ Q2.Recopiez et complétez le tableau ci-dessous à partir des informations dont vous disposez sur ces deux pays. 

Arrondissez vos résultats à l’unité. 

 
¨ Q3.À partir des résultats obtenus à la question 2 déterminez lequel de ces deux pays a connu la plus forte croissance 

de son PIB réel/habitant. Faites les calculs nécessaires pour justifier votre réponse.  
¨ Q4.Comment expliquer le constat effectué à la question 3 ? 
¨ Q5.Pour mesurer la croissance économique d’un pays, vous semble-il préférable d’utiliser le taux de croissance du 

PIB réel ou le taux de croissance du PIB réel/habitant ? Justifiez votre réponse.  
 
¥Activité n°4-Fonction de production et contributions à la croissance 
Dans un pays, la production (Y) est possible grâce à des facteurs de production : le travail (L) et le capital (K). Pour 
déterminer la contribution de ces deux facteurs de production à la croissance économique, les économistes utilisent une 
fonction de production dite de Cobb-Douglas (du nom des deux mathématiciens qui l’ont inventée en 1928). Grâce à cette 
fonction de production les économistes peuvent étudier la relation entre le niveau de production d’un pays et la quantité 
de facteurs de production utilisés.  
Cette fonction de production se note de la façon suivante : Y = F (K,L) 
Cette expression se lit de la façon suivante « Y est une fonction de K et de L ». Mais pour déterminer le niveau de production 
résultant de la combinaison de ces deux facteurs, il faut donner un poids à chacun d’entre eux. Les économistes font alors 
l’hypothèse que la contribution de chacun de ces deux facteurs est égale à la part que sa rémunération représente dans la 
valeur ajoutée. Par exemple, si la rémunération du facteur travail (les salaires) représente 2/3 de la valeur ajoutée, alors on 
donne un poids de 2/3 au facteur travail dans la fonction de production.  
Pour bien comprendre cela, imaginons un petit pays dans lequel les économistes ont constaté que le niveau de production 
atteint en une année correspondait à la fonction de production suivante :  

Y = K0,3 x L 0,7   

Dans cette expression :  
[Y = Niveau de production  
[K = Quantité de facteur capital 
[L = Quantité de facteur travail  
[0,3 = part de la rémunération du facteur capital dans la valeur de la production (soit 30% ici) 
[0,7 = part de la rémunération du facteur travail dans la valeur de la production (soit 70% ici) 



Terminale-Sciences économiques et sociales 2020-2021 

 

4 Lycée Douanier Rousseau                                                                                                                                               K.RESPAUT 
 

F Pour l’année A1, la quantité de facteur capital était de 100 000 unités (K=100 000) et la quantité de facteur travail était 
de 300 000 unités (L=300 000). 

¨ Q1.Quel était le niveau de production Y1 en A1 ? Inscrivez le détail de vos calculs et arrondissez le résultat obtenu à 
l’unité.  

FÀ la suite d’une hausse du nombre d’actifs, consécutive à l’entrée de femmes et d’immigrés sur le marché du travail, la 
quantité de facteur travail était de 600 000 unités (L = 600 000) pour l’année A2. Par ailleurs, de nouveaux investissements 
ont augmenté le nombre de machines disponibles dans ce pays. Ainsi, en A2, la quantité de facteur capital était de 200 000 
unités (K = 200 000).  

¨ Q2.Quel était le niveau de production Y2 en A2 ? Inscrivez le détail de vos calculs et arrondissez le résultat obtenu à 
l’unité.  

¨ Q3.Dans quelle proportion le niveau de production a-t-il augmenté entre A1 et A2 ? Comparez-la à la proportion 
dans laquelle a augmenté la quantité de facteur travail et de facteur capital.  

FA la suite de nouveaux investissements, le nombre de machines disponibles dans ce pays a encore augmenté pour l’année 
A3. Ainsi, en A3, la quantité de facteur capital était de 400 000 unités (K=400 000). En revanche, la quantité de facteur travail 
est restée inchangée (L=600 000) 

¨ Q4.Quel était le niveau de production Y3 en A3 ? Inscrivez le détail de vos calculs et arrondissez le résultat obtenu à 
l’unité.  

¨ Q5.Dans quelle proportion le niveau de production a-t-il augmenté entre A2 et A3 ? Comparez-la à la proportion 
dans laquelle a augmenté la quantité de facteur capital.  

¨ Q6. Comment peut-on expliquer le constat effectué à la question précédente ?  
FÀ la suite de nouveaux investissements, le nombre de machines disponibles dans ce pays a encore augmenté pour l’année 
A4. Ainsi, en A4, la quantité de facteur capital était de 500 000 unités (K=500 000). En revanche, la quantité de facteur travail 
est restée inchangée (L=600 000) 

¨ Q7.Quel était le niveau de production Y4 en A4 ? Inscrivez le détail de vos calculs et arrondissez le résultat obtenu à 
l’unité.  

FÀ la suite de nouveaux investissements, le nombre de machines disponibles dans ce pays a encore augmenté pour l’année 
A5. Ainsi, en A5, la quantité de facteur capital était de (600 000 unités (K=600 000). En revanche, la quantité de facteur travail 
est restée inchangée (L=600 000) 

¨ Q8.Quel était le niveau de production Y5 en A5 ? Inscrivez le détail de vos calculs et arrondissez le résultat obtenu à 
l’unité.  

FÀ la suite de nouveaux investissements, le nombre de machines disponibles dans ce pays a encore augmenté pour l’année 
A6. Ainsi, en A6, la quantité de facteur capital était de (700 000 unités (K=700 000). En revanche, la quantité de facteur travail 
est restée inchangée (L=600 000) 

¨ Q9.Quel était le niveau de production Y6 en A6 ? Inscrivez le détail de vos calculs et arrondissez le résultat obtenu à 
l’unité.  

¨ Q10.Calculez la différence entre Y5 et Y4 et la différence entre Y6 et Y5 puis comparez les deux résultats obtenus.  
¨ Q11.Comment peut-on expliquer le constat effectué à la question précédente ?  

FPour l’année A7, la quantité de facteur capital et la quantité de facteur travail restent inchangées (K=700 000 et L = 600 
000). En revanche, toutes les machines disponibles dans ce pays ont été remplacées par des machines plus performantes 
incorporant des innovations. Aussi, la fonction de production déterminant le niveau de production atteint en A7 était la 
suivante :  Y = 3 x K0,3 x L 0,7 

¨ Q12.Quel était le niveau de production Y7 en A7 ? Inscrivez le détail de vos calculs et arrondissez le résultat obtenu 
à l’unité.  

¨ Q13.Calculez la différence entre Y7 et Y6 puis comparez-la à la différence entre Y6 et Y5.  
¨ Q14.Comment peut-on expliquer le constat effectué à la question précédente ?  
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1Dossier documentaire 
 
1DOCUMENT 1 -Taux de croissance annuels moyens (en %) du PIB/habitant 

 
Source : Graphique réalisé à partir des données de Thomas PIKETTY, Le Capital au XXIe siècle 

 
¨ Q1. Complétez le texte ci-dessous avec les données correspondantes et les termes suivants : deux guerres 

mondiales ; accélération (x2) ; ä (plusieurs fois); ralentit ; 1930 ; première révolution industrielle ; 1973; > ; pays 
émergents;  récent; Trente Glorieuses ; deuxième révolution industrielle. 

 
Les phases de la croissance mondiale 

La croissance économique constitue un phénomène ……………………dans l’histoire de l’humanité. En effet, la croissance 
économique est un phénomène qui apparait au 19e siècle.   
�Phase 1 : 1820-1870  
Phase qui correspond à la ………………………………………………………………………………………………………...(machine à vapeur, textile, 
chemins de fer, acier). Sur cette période, la croissance en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest est …. à la croissance 
mondiale. En effet, entre 1820 et 1870, en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord, le PIB/habitant a respectivement 
…………………… de ………. et de ……………………………………………………………………………………………………..alors que dans le monde le 
PIB/habitant n’a ……… que de …………………………….…………………………………………………………………… 
�Phase 2 : 1870-1913 
Phase qui connait une …………………………………………………………………….de la croissance mondiale entrainée par 
la …………………………………………………………………(chimie, automobile, aéronautique). En effet, entre 1870 et 1913, dans le 
monde, le PIB/habitant a ……………. de ………….……………………………………………………………………….. Par ailleurs, la croissance 
mondiale du PIB/habitant n’est plus seulement tirée par celle de l’Europe de l’Ouest et de l’Amérique du Nord. En effet, 
entre 1870 et 1913, au Japon, le PIB/habitant a ……………. de …………………………………………..…………………….………………………… 
�Phase 3 :  1913-1950 
Phase durant laquelle la croissance mondiale est sensiblement moins forte à cause des ………………………………………………….. 
et de la grande dépression des années…………En effet, entre 1913 et 1950, dans le monde, le PIB/habitant n’a ………….que 
de ……………………………………………………………………………………… 
�Phase 4 : 1950-1970 
Phase caractérisée par une exceptionnelle ……………………………………………….de la croissance mondiale (période 
des………………………………………………………………………………………..…). En effet, entre 1950 et 1970, dans le monde,  le 
PIB/habitant a………... de……………………………..………………………………………………………. 
Durant cette période, la croissance est beaucoup plus rapide en Europe de l’Ouest et au Japon qu’aux Etats-Unis. En effet, 
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au Japon et en Europe de l’Ouest, le PIB/habitant a respectivement …………… de ……………et de 
…………………………..………………………………………………………………alors qu’en Amérique du Nord il n’a …………. que de 
………………….………………………………………………………………………………. 
�Phase 5 : 1970-1990 
Phase durant laquelle la croissance mondiale…………………………………………... En effet, entre 1970 et 1990, dans le monde, le 
PIB/habitant n’a ………….. que de …………………………………………………………………………………………………… 
Le 1er choc pétrolier de …………….. ouvre une phase de retour à la normale de la croissance dans les pays développés  
�Phase 6 : 1990-2012 
Phase durant laquelle la croissance mondiale s’accélère à nouveau. En effet, entre 1990 et 2012, dans le monde, le 
PIB/habitant a ………… de…………………….……………………………………………………………………………….  
Cette croissance mondiale est tirée par les…………………………………………………………………………………….…, et plus 
particulièrement par la Chine. En effet, entre 1990 et 2012, en Chine, le PIB/habitant a ……………. de 
………….……………………………………………………………………………….  
 
1DOCUMENT 2-Taux de croissance annuel moyen du PIB réel et contributions à la croissance en France 
et aux États-Unis 
 

  Travail 
(contribution 
en points de 

%) 

Capital 
(contribution 
en points de 

%) 

PGF 
(contribution 
en points de 

%) 

PIB réel 
(variation 
annuelle 

moyenne en 
%) 

Part (en %) de la 
contribution de la 

PGF dans la variation 
annuelle moyenne 

du PIB réel 

1985-1994 
France 0,1 0,9 1,3 2,3 56,5 

États-Unis 1,2 1 0,8 3 26,7 

1995-2001 
France 0,5 0,9 1,2 2,6 46,2 

États-Unis 1,1 1,2 1,1 3,4 31,4 

2002-2007 
France 0,5 0,7 0,6 1,8 31,6 

États-Unis 0,5 0,9 1,3 2,7 48,1 

2008-2017 
France 0,2 0,6 0 0,8 0 

États-Unis 0,4 0,4 0,5 1,3 38,5 
Source : OCDE 

 
¨ Q1. Faites une phrase exprimant la signification de la donnée de la cellule grise. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¨ Q2. Comment retrouve-t-on la valeur de la donnée soulignée à l’aide des contributions ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Clé de lecture : ………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¨ Q3. Entre 1995 et 2001, la croissance des États-Unis est-elle plutôt extensive ou plutôt intensive ? Justifiez votre 
réponse en utilisant la donnée appropriée.  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¨ Q4. Commentez l’évolution de la contribution de la PGF depuis 1985 en France et aux États-Unis.  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1DOCUMENT 3-Les différents types d’innovation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨ Q1. Complétez le tableau ci-dessous en cochant la bonne case pour chaque exemple.  
 

 Innovation de produit Innovation de procédé 
Innovation 

organisationnelle 
L’ordinateur    
L’open-space    
La livraison de colis par drone    
Moteur de recherche sur 
internet    

Chaine de montage mécanisée    
Le plastique     
Le taylorisme    
Le smartphone     
La vente en ligne    

 
 
 
 
 
 

Innovation de produit Innovation de procédé Innovation organisationnelle 

Nouveau bien ou service 

Nouvelle technique de 
production pour la 

fourniture d’un bien ou 
d’un service  

Nouvelle organisation du 
travail  
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1DOCUMENT 4-Les mécanismes reliant gains de productivité et croissance économique  

 
¨ Q1. En vous appuyant sur le schéma du document 4, complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants : profits 

(x3) ; demande intérieure (x3) ; valeur ajoutée ; coûts unitaires de production ; prestations sociales ; demande 
extérieure (x2) ; pouvoir d’achat ; investissements publics ; salaires (x3) 

 
Les mécanismes reliant gains de productivité et croissance économique 

�Le progrès technique est source de gains de productivité parce qu’il permet de produire davantage avec la même 
quantité de facteurs de P°. Or les gains de productivité réduisent les …………………………………..……………………………des 
entreprises qui peuvent les répercuter sur les prix de vente de leurs produits.  
�D’une part, cette baisse des prix permet d’accroître leur compétitivité-prix, ce qui stimule les exportations donc 
la………………………………………………………………………………………………….. 
�D’autre part, cette baisse des prix permet d’accroître le ………………………………………………………des ménages, ce qui 
augmente leur consommation donc la…………………………………………………………...  
�Les gains de productivité augmentent aussi la …………………………………………………………………………… 
des entreprises puisqu’elles peuvent produire plus avec autant de facteurs de production. Or, celle-ci se partage entre les 
…………………………………..et les…………………………………………... Aussi, les gains de productivité peuvent permettre d’augmenter 
les …………………………………….et les ……………………….  
�Cette hausse des ……………………………………..et des ……………………………………………..stimule la 
………………………………………………………par l’intermédiaire de la hausse des investissements des entreprises et la hausse de la 
consommation des ménages.  
�Par ailleurs, la hausse des salaires et des profits entraine une hausse du montant des prélèvements obligatoires � ce qui 
permet à l’Etat de financer des ……………………………………………………………………………………………….……………………..….et des 
…………………………………………………………………………..qui stimulent à leur tour la………………………………………………………………………… 
�Ainsi, les gains de productivité en stimulant la ……………………………………………………………………………… et la 
…………………………………………………………………………………sont sources d’augmentation de la production donc de croissance 
économique.  
 
 
 

Hausse des 
exportations 

Hausse de la 
compétitivité-prix 

Baisse des prix 

Hausse des profits Gains de 
productivité 

Hausse des salaires 

Hausse des 
investissements 

Hausse des 
prélèvements 
obligatoires 

Croissance 
économique 

Hausse des 
dépenses publiques 

Hausse de la 
consommation 
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1DOCUMENT 5 -Un progrès technique endogène 
La recherche est la source principale de l’innovation. La recherche et le développement expérimental (R&D) englobent les 
travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme de connaissance, ainsi que l’utilisation de 
cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications. La recherche peut être fondamentale (visant 
essentiellement à produire des connaissances : par exemple la recherche en astronomie) ou appliquée (ayant un objectif 
directement commercial : la mise au point d’un matériau nouveau pour des voitures plus légères ou plus robustes). Les 
autres sources de l’innovation sont l’apprentissage par la pratique (changement du type de certaines pièces sur une 
machine car l’usage en a montré l’utilité), l’imitation (un nouveau type de yaourt connaît un grand succès, inventé par une 
certaine entreprise, les autres entreprises offrent quelques mois plus tard des produits similaires sur le marché), l’achat de 
technologie (on achète une nouvelle machine, il faut apprendre à s’en servir). Elles jouent un rôle important pour rendre 
opérationnelles les découvertes issues de la recherche et ainsi en réaliser pleinement les potentialités. 
Les investissements en recherche et en innovation réalisés par les entreprises en fonction des perspectives de gains qu’ils 
offrent, lesquelles résultent de multiples facteurs : la propension des consommateurs à adopter des produits nouveaux 
(…) ; l’existence de technologies complémentaires qui assurent une plus grande utilité de la technologie concernée (par 
exemple, la diffusion de la vidéo numérique est encouragée par la disponibilité de mémoires de plus grande capacité sur 
les micro-ordinateurs permettant un traitement informatique des films) ; la possibilité pour l’entreprise d’accéder aux 
facteurs nécessaires à la production d’un nouveau bien (travailleurs ayant les compétences requises(…) par exemple). (…) 
Le savoir produit par l’innovation bénéficie à d’autres agents sans compensation, monétaire ou autre, de leur part : les 
autres agents peuvent simplement imiter l’innovateur ou reprendre son idée pour l’améliorer, en ayant pas dans les cas à 
repayer le coût intégral de la recherche initiale.  
En effet, la connaissance est un bien………………………………., caractérisé d’un point de vue économique par deux traits. En 
premier lieu, une même connaissance peut être utilisée un nombre quelconque de fois, par un nombre quelconque 
d’agents, et cela simultanément et sans se détériorer. Si l’on ne peut manger la même pomme deux fois, l’on peut en 
revanche mettre en œuvre la même invention autant de fois que l’on veut sans l’altérer. (…) 
En second lieu, l’inventeur ne peut généralement pas exclure entièrement les autres de l’usage de son invention. Les 
moyens de protection existants (brevet, secret,…) sont au mieux imparfaits (…). En conséquence, l’inventeur ne peut, en 
général, s’assurer le monopole de l’usage d’une connaissance, et donc s’approprier toute sa valeur. (…) 
Puisque le rendement privé est plus faible que le rendement social, l’investissement en activités innovantes effectué dans 
une économie de marché sera inférieur à son montant socialement désirable. (…) 
C’est sans doute dans la recherche fondamentale que le rendement privé serait le plus faible (l’appropriation privée des 
résultats fondamentaux est très limitée (…) ), alors que le rendement social peut être très élevé (les connaissances de base 
se diffusent dans des applications lointaines nombreuses, en aval). Il y a un décalage de quarante ans entre la théorie de la 
relativité restreinte d’Eisnstein et les premières centrales nucléaires. D’où l’importance particulière des politiques 
scientifiques, sans lesquelles la recherche fondamentale serait sans doute très faible avec des conséquences 
dommageables sur le progrès technique dans le long terme. L’État finance donc des institutions publiques de recherche, 
tel le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) en France.  
L’État peut aussi créer des règles institutionnelles qui assurent un niveau plus élevé au rendement privé de la recherche. Il 
en est ainsi du brevet, titre de propriété accordé à l’inventeur à titre temporaire (au maximum vingt ans) et qui lui assure 
le monopole d’exploitation de son invention sur la période. Le propriétaire peut soit produire lui-même l’invention protégée 
et extraire une rente du marché, soit accorder des licences, c’est-à-dire vendre à d’autre producteurs le droit d’utiliser sa 
découverte. (…) 
L’État peut financer directement ou indirectement l’effort de recherche des entreprises. Les aides directes (subventions) 
sont distribuées selon certains critères (…). Le crédit d’impôt recherche (aide indirecte) consiste à accorder une réduction 
de leur impôt proportionnelle au niveau et à l’accroissement de leur dépense en recherche. (…) 
Les politiques publiques affectant la croissance sont bien sûr plus larges que les seules mesures prises dans les domaines 
scientifiques et techniques. Les politiques d’éducation notamment, qui conditionnent sa capacité à produire et utiliser les 
technologies nouvelles, mais aussi les investissements en infrastructures (transports par exemple) jouent un rôle clé en 
fournissant aux entreprises les facteurs qu’elles ne sont pas mesure de produire elles-mêmes.  
Dominique GUELLEC, « Croissance et innovation », in Croissance, emploi, et développement. Les grandes questions 
économiques et sociales, La découverte, 2010.  

 
¿ Le document 5 fera l’objet de « questions flash » projetées en classe. 
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Questions Réponses 
Q1  
Q2  
Q3  
Q4  
Q5  
Q6  
Q7  
Q8  
Q9  

Q10  
 
1DOCUMENT 6-Les institutions favorables à la croissance diffèrent selon le degré de développement.  
Les politiques et les institutions adaptées dépendent (…) du niveau de développement. Elles ne sont pas les mêmes pour 
un pays en rattrapage1 et un pays proche de la frontière technologique2. En termes d’éduction, un pays en rattrapage aura 
besoin de main d’œuvre capable d’utiliser les technologies et les processus de production développés ailleurs, tandis qu’un 
pays proche de la frontière aura besoin de chercheurs pour développer de nouvelles technologies. Une augmentation du 
pourcentage de diplômés du supérieur n’aura pas d’impact sur la croissance de la PGF3 des pays en rattrapage mais a un 
impact significatif sur les pays proches de la frontière technologique. Un degré élevé de concurrence découragera les 
entreprises des pays en rattrapage de converger : les bénéfices de cette convergence seront réduits car la concurrence 
abaisse le niveau moyen de rentabilité vers lequel elles peuvent converger. Au contraire, un niveau élevé de concurrence 
stimulera l’innovation des entreprises à la frontière : elles chercheront à échapper à cette concurrence et à un niveau de 
rentabilité limité par l’innovation, qui leur permettra de bénéficier du monopole temporaire lié aux brevets qu’elles auront 
développés. (…) 
On peut analyser le ralentissement de la productivité européenne à cette aune4 : après une période de rattrapage, les 
institutions européennes, (…) se sont retrouvées inadaptées pour des pays désormais proches de la frontière 
technologique. En France, par exemple, le système des grandes écoles pèse sur le potentiel de recherche, dans la mesure 
où il a longtemps détourné les meilleurs élèves du doctorat.  
Antonin BERGEAUD, Gilbert CETTE, Rémy LECAT, Le bel avenir de la croissance. Leçons du XXe siècle pour le futur, Odile 
Jacob,2018.  
1.Un pays en rattrapage est un pays dont l’économie n’a pas diffusé dans son tissu productif les technologies les plus avancées. Sa 
croissance repose essentiellement sur l’imitation technologique et l’accumulation de capital.  
2.Un pays à la frontière technologique est un pays dont l’économie a très largement intégré dans son tissu productif les technologies 
les plus avancées. Sa croissance repose essentiellement sur l’innovation.  
3.Productivité globale des facteur de production.  
4.À l’aune de signifie d’après, en prenant pour référence.  

¨ Q1.Pourquoi un degré élevé de concurrence est-il bon pour la croissance dans un pays à la frontière technologique 
mais pas dans un pays en rattrapage ? 

¨ Q2. Présentez la politique éducative et la politique de concurrence à mettre en œuvre respectivement dans un pays 
en rattrapage et dans un pays à la frontière technologique.  

 
1DOCUMENT 7-Le progrès technique : créateur ou destructeur d’emplois ?  
Au cours de l’histoire, le changement technologique a souvent été une source d’anxiété pour de nombreux travailleurs. En 
Angleterre, entre 1811 et 1816, un groupe d’ouvriers, qui s’étaient donné le nom de « Luddites », ont détruit des machines 
qui, selon eux, menaçaient leurs emplois, spécialement dans les filatures de coton et de laine. (…) 
Comme l’a si bien démontré Baumol (1967), les secteurs qui progressent technologiquement – c’est- à-dire ceux qui 
connaissent une croissance plus rapide de la productivité – ont tendance à voir leur part de l’emploi diminuer tandis que 
les secteurs technologiquement en retard – c’est-à-dire ceux qui ont une faible croissance de la productivité – ont tendance 
à voir leur part de l’emploi augmenter. Cela tient à ce que le progrès technologique réduit les besoins de main-d’œuvre par 
unité de produit. (…) 
Le déploiement de technologies économisant le travail n’est pas un phénomène récent. Sans remonter aussi loin que la 
révolution industrielle de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, on peut mentionner la diminution spectaculaire de la 
part de l’emploi agricole dans les pays développés au cours du siècle dernier. Par exemple, (…) aux États-Unis, en 1900, 
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41% de la main-d’œuvre était employée dans le secteur agricole ; en 2000, cette part était tombée à 2%, en raison 
principalement de l’adoption d’une large gamme de technologies, telles que les machines agricoles automatisées (…).  
Un cadre conceptuel simple fondé sur l’équilibre entre les mécanismes de substitution et de compensation permet de 
comprendre les effets du déploiement des nouvelles technologies sur la demande globale de main-d’œuvre.  
(…) si le changement technologique prend la forme d’un nouveau produit qui remplace un produit ancien, l’innovation 
technologique réduit la demande du produit ancien et accroît la demande du produit nouveau. Cela se traduit par une 
diminution de la demande de main-d’œuvre utilisée pour produire l’ancien produit et une augmentation de la demande de 
main-d’œuvre pour produire le nouveau produit. En d’autres termes, le mécanisme de substitution en jeu fonctionne par 
le remplacement de produits. Bien que l’adaptation nécessaire (avec la destruction de certains emplois et la création 
d’autres) puisse générer quelques frictions, il est important de noter dans ce contexte que l’augmentation de la demande 
de main-d’œuvre dans le secteur en croissance peut compenser partiellement ou totalement la baisse de la demande de 
main-d’œuvre dans le secteur en déclin.  
Dans le cas de l’automatisation qui remplace la main-d’œuvre, le changement technologique amène les entreprises à 
adopter davantage de technologies à forte intensité de capital et à remplacer le travail par le capital, réduisant ainsi la 
demande de main-d’œuvre (…) (effet de substitution). Il existe cependant plusieurs mécanismes de compensation qui 
peuvent contrebalancer l’effet initial d’économie de main- d’œuvre produit par l’automatisation et, en général, par 
l’innovation de procédé. En premier lieu, bien que des travailleurs perdent leur emploi dans les industries qui adoptent la 
technologie incorporée dans les nouvelles machines, des travailleurs supplémentaires sont nécessaires dans les industries 
qui produisent les nouvelles machines. 
En deuxième lieu, l’automatisation (et plus généralement l’innovation de procédé) réduit les coûts moyens. Selon Acemoglu 
et Restrepo (2017), cela conduit : i) à un effet prix-productivité (à mesure que le coût de production baisse, l’industrie peut 
se développer et augmenter sa demande de main- d’œuvre); et ii) à un effet échelle-productivité (la réduction des coûts 
due à l’automatisation entraîne une augmentation de la production totale, ce qui accroît la demande de main-d’œuvre de 
toutes les industries). 

OMC, Rapport sur le commerce mondial,2017. 
 

¿ Le document 7 fera l’objet de « questions flash » projetées en classe. 
 

Questions Réponses 

Q1 
 
 

Q2 
 
 

Q3 
 
 

Q4 
 
 

Q5 
 
 

Q6 
 
 

 
1DOCUMENT 8-Le progrès technique : une source de transformation de la structure des emplois 
Parmi les grandes explications avancées pour expliquer la modification de la structure de l’emploi observée depuis les 
années 1980 figure le progrès technique, qui serait alors « biaisé » en faveur de certains types d’emplois ou de tâches. 
Dans la littérature économique des années 1990, l’hypothèse d’un progrès technique favorable aux plus qualifiés est 
dominante. Cette hypothèse a été développée en réponse aux interrogations soulevées par le creusement rapide des 
inégalités salariales observées entre les travailleurs diplômés du supérieur et les moins diplômés dans plusieurs pays 
développés et notamment aux Etats-Unis. Elle repose sur l’idée que les technologies sont complémentaires aux plus 
qualifiés : d’une part, les technologies et notamment les technologies numériques constituent des outils d’aide à la prise 
de décision, d’aide à la recherche ou au tri d’information, susceptibles d’accroître la productivité des personnes capables 
de les maîtriser. D’autre part, le développement et la diffusion de ces technologies requièrent des personnes ayant un 
niveau de qualification suffisant. Selon cette hypothèse, les technologies numériques permettraient des gains de 
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productivité particulièrement importants pour les emplois les plus qualifiés. Il en résulterait une augmentation de la 
demande des entreprises pour ces derniers, tandis que les travailleurs les moins qualifiés pourraient au contraire voir leurs 
emplois se faire remplacer pour tout ou partie par les technologies pour l’exécution de tâches simples. 
Si cette hypothèse est cohérente avec la hausse de la demande de main-d’œuvre qualifiée, elle ne permet pas d’expliquer 
le phénomène de polarisation de l’emploi observé notamment aux Etats-Unis. Dans une étude de référence, Autor, Levy et 
Murnane (2003) ont alors formulé une hypothèse plus sophistiquée pour expliquer l’effet de l’adoption de technologies 
sur la structure de l’emploi : l’hypothèse d’un changement technique défavorable aux tâches dites « routinières ». Suivant 
cette hypothèse, l’impact des technologies sur l’emploi n’est pas fonction du niveau de qualification, mais du type de tâches 
associées à chaque poste de travail. Ce postulat repose sur l’idée que les nouvelles technologies et notamment les 
technologies numériques possèdent des qualités et des défauts distincts par rapport à l’homme : bien appropriées pour 
réaliser des tâches qui suivent un ordre procédural bien défini (on parle de tâches « routinières »), elles le sont beaucoup 
moins lorsqu’il s’agit de tâches qui impliquent de résoudre des problèmes, de faire preuve de créativité ou de leadership 
ou encore qui nécessitent une certaine dextérité (on parle de tâches « non routinières »). Les nouvelles technologies 
seraient alors substituables aux travailleurs dans l’exécution de tâches manuelles et cognitives « routinières », tandis 
qu’elles seraient complémentaires s’agissant de l’exécution de tâches cognitives « non routinières ». Aucune 
complémentarité ou substituabilité particulière n’existerait en revanche s’agissant des tâches manuelles « non routinières 
» : les technologies ne peuvent automatiser ces tâches qui requièrent trop de dextérité, de communication interpersonnelle 
et de proximité physique directe, mais il n’y a pas non plus de gains de productivité liés aux nouvelles technologies. 
Autor et Dorn (2013a) précisent les implications de l’hypothèse d’un progrès technique défavorable aux tâches « routinières 
» sur la part des emplois intensifs en tâches manuelles : dans un contexte de hausse de la demande de services à faible 
qualification, les travailleurs exécutant des tâches « routinières » auraient tendance à se diriger vers les emplois manuels « 
non routiniers » (qui se situent plutôt en bas de l’échelle de distribution des salaires). L’évolution de la structure de l’emploi 
prévue par ce modèle est alors cohérente avec le phénomène de polarisation de l’emploi. 

Conseil d’orientation pour l’emploi, Automatisation, numérisation et emploi, janvier 2017 
 

¿ Le document 8 fera l’objet de « questions flash » projetées en classe. 
 

Questions Réponses 
Q1  
Q2  

 
1DOCUMENT 9-Croissance économique et capital naturel 
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 et de la perte généralisée d’écosystèmes. 
Par exemple, aujourd’hui 20 % seulement des stocks de poissons commerciaux, pour la plupart des espèces à bas prix, sont 
sous-exploités, 52 % sont totalement exploités sans marge d’expansion, environ 20 % sont surexploités et 8 % sont épuisés. 
L’eau se fait rare et le stress hydrique 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, qui demeurait de 13 millions 
d’hectares de forêt par an entre 1990 et 2005. 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) 
[…]. 
Par ailleurs, pour la première fois dans l’histoire, plus de la moitié de la population mondiale réside dans des villes. Celles-
ci sont responsables de 75 % de la consommation d’énergie et de 75 % des émissions de carbone. […] 
Les indicateurs économiques conventionnels tels que le PIB donnent une image déformée de la performance économique, 
en particulier parce qu’ils ne rendent pas compte de la mesure dans laquelle les activités de production et de consommation 
amputent le capital naturel. Parce que l’activité économique épuise les ressources naturelles ou dégrade l’aptitude de 
l’environnement à fournir des bienfaits économiques en termes d’approvisionnement, de régulation ou de services 
culturels, elle repose souvent sur la dépréciation du capital naturel. […] 
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La biodiversité, tissu vivant de notre planète, englobe la vie sous tous ses aspects : gènes, espèces et écosystèmes. À tous 
ces niveaux, elle contribue au bien-être de l’humanité et fournit aux économies des ressources précieuses ainsi que des 
services de régulation permettant la réalisation d’un environnement opérationnel sans risques. […] 
PNUE, « Vers une économie verte : Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté – 
Synthèse à l’intention des décideurs », 2011 (www.unep.org/greeneconomy)  

 
¨ Q1. Pourquoi le mode de croissance sur lequel a reposé le développement des pays dits développés et sur lequel 

s’appuie le développement des pays émergents est-il source de dégradations pour l’environnement ?  
¨ Q2. Pourquoi peut-on dire que ce mode de croissance met en péril la satisfaction des besoins et le bien-être des 

générations futures ?  
 
1 DOCUMENT 10-Le progrès technique au secours de l’environnement ?  
Les recommandations politiques et économiques qui ont découlé du principe du développement durable ont promu la 
recherche et le développement de nouvelles technologies au service de l’environnement : des nouveaux procédés et des 
nouveaux produits verts. 
Deux procédés permettent généralement de réduire les impacts environnementaux issus de la production selon qu’ils 
interviennent à la fin – technologies ajoutées (…) – ou pendant le processus de production – technologies de production 
intégrées (…). (…) 
Les technologies ajoutées, (…), sont conçues pour réduire les émissions de substances nocives qui sont des sous-produits 
de la production. (…) 
Elles ne sont pas directement liées au processus de production, mais sont des technologies additives mises en œuvre pour 
se conformer notamment aux normes environnementales exigées par la réglementation. (…) 
Les entreprises du secteur du charbon ont recours à ce type de technologies pour limiter l’impact environnemental des 
centrales au charbon, importantes émettrices de dioxyde de carbone (CO2) et de dioxyde de soufre (SO2). 
Pour réduire les émissions, il existe deux technologies « en bout de chaîne ». La première consiste à mettre en place des 
filtres à la sortie des cheminées, afin d’assurer la captation des émissions de soufre et limiter les pluies acides. La seconde 
repose sur la capture et le stockage du carbone (CSC). Après l’étape de capture, le CO2 est transporté et stocké dans un 
réservoir géologique, enfoui profondément sous terre. (…) Les États-Unis de Donald Trump font ainsi la promotion du 
"charbon propre". 
À l’inverse, la Chine cherche à engager une profonde transition énergétique par la fermeture de ses nombreuses centrales 
à charbon, en développant des technologies intégrées, qui transforment radicalement les processus de production. (…) 
Les technologies intégrées réduisent quant à elles l’utilisation des ressources et/ou la pollution à la source en ayant recours 
à des méthodes de production plus propres. (…) 
La recirculation des matériaux, l’emploi de matériaux respectueux de l’environnement (comme le remplacement des 
solvants organiques par l’eau) constituent des exemples de technologies de production intégrées, ou plus propres. (…) 
Pour de nombreux produits comme les véhicules automobiles à moteur à combustion, l’analyse du cycle de vie (…) a montré 
que l’impact environnemental majeur est lié à leur utilisation (consommation de carburant et émissions de CO2) et à leur 
élimination (métaux lourds dans les batteries) plutôt qu’à leur production. 
Par conséquent, les produits verts peuvent réduire les effets négatifs sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie. 
Ceci peut passer par la réduction des substances toxiques et des matériaux dans la composition des produits, la réduction 
de la consommation d’énergie et des émissions polluantes. Ou bien encore par une phase d’utilisation prolongée et des 
pratiques de recyclage. 
Simon Nadel, « Les technologies au service de l’environnement », Questions internationales n°91, août 2018.  



Terminale-Sciences économiques et sociales 2020-2021 

 

14 Lycée Douanier Rousseau                                                                                                                                               K.RESPAUT 
 

¨ Q1. Complétez le schéma ci-dessous avec les expressions suivantes : Utilisation ; Remplacement de solvants par de 
l’eau dans certains processus de fabrication ; Pour réduire leur impact négatif pendant leur : ; Pour réduire les 
émissions polluantes ; Élimination 

 
Des innovations au service de l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1DOCUMENT 11-L’effet de rebond ou paradoxe de Jevons 
Angleterre, 1865 : un siècle et demi après la diffusion des premières machines à vapeur, l’empire est au sommet de sa 
puissance politique et commerciale. Au milieu de la fête capitaliste, une voix discordante s’élève. Dans The Coal Question, 
An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of our Coal-Mines, le jeune économiste (…) 
William Stanley JEVONS souligne la dépendance de l’économie victorienne vis-à-vis du charbon, la limitation des réserves 
nationales, et le déclin d’influence qui suivra inéluctablement la hausse des prix. (…) 
L’amélioration des machines étant permanente, on pouvait alors espérer qu’elles retardent l’échéance de l’épuisement. 
Mais c’était prendre le problème à l’envers et ignorer le phénomène aujourd’hui bien connu sous le nom de « paradoxe de 
Jevons », ou « effet-rebond ». L’essentiel du développement industriel, commercial et démographique de l’Angleterre est 
justement lié à ces économies dans l’usage du charbon, explique Jevons. Le profit tiré de procédés plus efficaces attire du 
nouveau capital et pousse à une multiplication des usages qui surcompense les gains d’efficacité ; de plus, l’innovation sur 
une machine se diffuse dans toutes les branches interdépendantes et portées par une demande croissante. Ainsi, avec 
Jevons, pour la première fois, « le progrès technique apparaît comme une partie du problème de l’épuisement, non comme 
une solution »  

Gabriel LOMBARD, Les économistes au charbon, La vie des idées, juillet 2018 
¨ Q1. Qu’auraient dû permettre les innovations incorporées dans les machines utilisées par les entreprises à la fin 

du XIXe siècle ? 
¨ Q2. Pourquoi les effets attendus des innovations incorporées dans les machines utilisées par les entreprises à la fin 

du XIXe siècle ne se sont-ils pas produits ? 
¨ Q3. Aujourd’hui les moteurs de voitures sont plus économes en carburant. Expliquez les mécanismes par lesquels 

cette innovation produit un effet de rebond.  

Innovations 

Intervenant à la fin du 
processus de production 

Intervenant pendant le 
processus de production 

Incorporées dans les produits ayant un impact 
négatif sur l’environnement  

Ex : Ajout de filtres pour 
capter les émissions 

polluantes à la sortie des 
cheminées des usines 

 

 

 

Pour réduire l’utilisation de 
certaines ressources 

naturelles et pour rendre le 
processus de fabrication 

moins polluant   

Ex : Moteurs de 
voitures plus 
économes en 

carburant  

Ex : Baisse de la 
quantité de métaux 

lourds dans les 
batteries de voitures 

pour faciliter leur 
recyclage 
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1DOCUMENT 12-Évolution de l’état des stocks mondiaux de poissons de mer de 1974 à 2017.  

 
Source : FAO, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, 2020 

¨ Q1. Quelle était la part des stocks mondiaux de poissons de mer surexploités en 1974 et en 2017 ? Faites une 
phrase exprimant la signification de chacune de ces données.  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¨ Q2. À partir de vos connaissances de Première, rappelez quelles sont les deux propriétés d’un bien commun et 
définissez-les.  

¨ Q3. À partir des propriétés du bien commun que vous venez de rappeler, expliquez pourquoi les ressources 
halieutiques sont surexploitées.  
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$Exercices 
 
$Exercice n°1 
 

 
Source : OCDE 

¨ Q1.Faites une phrase exprimant la signification de la donnée encadrée.  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¨ Q2.Peut-on en déduire que l’Argentine a connu une croissance économique exceptionnelle en 2019 ? Justifiez 
votre réponse.  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¨ Q3.Que représente approximativement l’écart entre les deux courbes ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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$Exercice n°2 
? Pour chacune des phrases ci-dessous, surlignez le bon terme ou la bonne expression 

 
� Si le PIB réel d’un pays augmente dans la même proportion que sa population alors en moyenne chaque habitant a accès 
à (plus/moins/la même quantité) de biens et services. Autrement dit, le PIB/habitant (augmente/diminue/stagne). 
 
� Si le PIB réel d’un pays augmente dans une proportion plus faible que sa population alors en moyenne chaque habitant 
a accès à (plus/moins/la même quantité) de biens et services. Autrement dit, le PIB/habitant (augmente/diminue/stagne). 
 
� Si le PIB réel d’un pays augmente dans une proportion plus élevée que sa population alors en moyenne chaque habitant 
a accès à (plus/moins/la même quantité) de biens et services. Autrement dit, le PIB/habitant (augmente/diminue/stagne). 
 
$Exercice n°3 
 
?Pour chacun des évènements suivants, déterminez quel serait son effet sur la quantité de facteur travail dans un pays 

donné. 
 Effet sur la quantité de facteur travail 
 Hausse Baisse 
La part des plus de 65 ans dans la population totale augmente fortement.    
Le gouvernement met en place des dispositifs de formation continue pour 
favoriser le retour à l’emploi des actifs au chômage.  

  

Les femmes entrent massivement sur le marché du travail.    
La durée légale du travail passe de 39h par semaine à 35h par semaine.    
Le gouvernement décide de faire passer l’âge légal de départ à la retraite de 62 
ans à 64 ans.  

  

Arrivée de nombreux immigrés.    
 

& Lexique 
 
ëBien collectif : Bien non rival c'est-à-dire que la consommation du bien par un consommateur n’empêche pas la 
consommation de ce bien par un autre consommateur et non excluable c’est-à-dire qu’il est impossible d’exclure par les 
prix un consommateur de l’usage du bien. 
 
ëBien commun : Bien dont l’usage est rival, c'est-à-dire que davantage de consommation de la part d’un agent 
économique entraine une moindre disponibilité pour les autres, mais non excluable c'est-à-dire qu’il n’est pas possible 
d’empêcher un agent économique de consommer ce bien. 
 
ëCapital humain : Stock de savoirs et de savoir-faire appropriés par les individus et leur permettant d’améliorer leur 
efficacité productive. 
 
ëCapital naturel : Stock de ressources naturelles qui génèrent des flux de biens et services utilisés par l’homme. 
 
ëConsommations intermédiaires : Ensemble des biens et des services qui sont entièrement détruits ou transformés au 
cours du processus de production.  
 
ëCroissance économique : Augmentation sur une ou plusieurs périodes longues de la valeur de tout ce qui est 
nouvellement produit sur un territoire donné. Elle est mesurée par le taux d’évolution du PIB réel.   
 
ëCroissance soutenable : Mode de croissance qui doit assurer la satisfaction des besoins  et le bien être des générations 
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. 
 
ëDestruction créatrice : Mécanisme généré par le progrès technique qui conduit à la fois à la disparition de certaines 
activités (et des emplois qui leur sont liés) et à la création de nouvelles activités (et donc de nouveaux emplois).  
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ëDroits de propriété : Droits détenus par un individu ou un groupe d’individus permettant d’user librement, de tirer un 
revenu, de vendre ou de donner ce dont il est propriétaire.  
 
ëExternalités : Conséquences positives ou négatives de l’action d’un agent économique sur le bien être d’un autre qui ne 
sont ni sanctionnées (dans le cas des externalités négatives) ni récompensées (dans le cas des externalités positives) par le 
marché. 
 
ëFacteur capital : Ensemble de biens durables qui permettent de produire d’autres biens et services pendant plusieurs 
processus de production. 
 
ëFacteur travail : Ensemble des activités humaines qui contribuent à la production de biens et de services. 
 
ëFonction de production : Fonction exprimant la relation existant entre la quantité produite (Y) et les quantités de facteurs 
de production (K et L) qui ont été combinées pour l’obtenir.  
 
ëInnovation : Dispositif nouveau qui peut prendre différentes formes (nouveau produit, nouveau procédé de production 
ou nouvelle organisation du travail).  
 
ëInstitution : Ensemble de règles formelles et informelles établies par des décisions collectives qui forment un cadre 
contraignant à l’intérieur duquel les individus interagissent.  
 
ëInvestissement : Flux qui permet d’accroître ou de renouveler un stock de capital.  
 
ëLoi des rendements marginaux décroissants : Loi qui établit que chaque unité supplémentaire d’un facteur variable, 
l’autre facteur étant fixe, augmentera dans un premier temps la production dans une proportion plus élevée que 
l’unité précédente de ce facteur, puis dans un second temps dans une proportion plus faible que l’unité précédente de ce 
facteur.  
 
ëProduction marchande : Biens et services vendus à un prix qui couvre plus de 50% des coûts de production. 
 
ëProduction non marchande : Services fournis gratuitement ou à un prix inférieur ou égal à 50% des coûts de production. 
 
ëProductivité globale des facteurs de production : Rapport entre le volume de la production obtenue et l’ensemble des 
facteurs de production utilisés. Elle mesure l’efficacité de la combinaison productive autrement dit le progrès technique.  
 
ëProduit intérieur brut (PIB) : Indicateur mesurant la valeur nouvellement créée par les activités de production réalisées 
sur le territoire d’une économie au cours d’une année.  
 
ëProgrès technique : Ensemble des connaissances humaines appliquées au domaine de la production qui permet des 
changements dans le type de produits fabriqués, dans les procédés de production et dans l’organisation du travail.  
 
ëProgrès technique endogène : Progrès technique qui trouve son origine dans les décisions d’investissement des agents 
économiques.  
 
ëRecherche et développement : Ensemble des travaux entrepris pour développer des connaissances.  
 
ëValeur ajoutée : Valeur nouvellement créée par une organisation productive au cours du processus production. Elle 
correspond à la différence entre la valeur de la production et la valeur des consommations intermédiaires 
 
 


