
SCIENCE ECONOMIQUE
Chapitre 1 : Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?

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. (Voir chapitre : quelle action publique pour l'environnement?)

Problématiques :
– Quelles sont les sources de la croissance économique ?
– Quels sont les limites et les défis de la croissance économique ?

Objectifs :
– Connaître  les  définitions  des  notions suivantes :  Croissance économique,  PIB,  Facteurs  de production,  Progrès

Technique,  Productivité  Globale  des  Facteurs,  Innovations,  Monopole,  Croissance  endogène,  Institutions,
Externalités, Défaillance de marché

– Expliquez les trois causes de la croissance économique (Hausse des facteurs de production, progrès technique,
institutions)

– Expliquez pourquoi la croissance est endogène
– Expliquez la destruction créatrice
– Expliquez que a croissance économique a des limites (inégalités de revenu et limites écologiques)
– Savoir lire des taux de croissance, des taux de croissance annuels moyens et des contributions à la croissance en

point de pourcentage.
– Distinguez une évolution en valeur et en volume (TD) et expliquez pourquoi il est pertinent de déflater les données

statistiques.

Sujets possibles au bac :

Dissertations :
– Les facteurs de production sont – il les seules sources de la croissance économique ?
– La hausse des facteurs de production est – elle la seule source de la croissance économique ?
– Le progrès technique est – il la seule source de la croissance économique ?
– Pourquoi le progrès technique est – il source de croissance économique ?

Epreuve composée  (Mobilisations des connaissances et / ou raisonnement sur dossier documentaire)
– Montrez que la hausse des facteurs de production est source de croissance.
– Montrez le lien entre le progrès technique et la PGF.
– Pourquoi le progrès technique est source de croissance ?
– Pourquoi la croissance a un caractère endogène ?
– Montrez le lien entre les innovations et le progrès technique
– Pourquoi le progrès technique entraîne – t – il un phénomène de destruction créatrice ?
– Pourquoi les institutions et l'intervention de l'Etat sont – ils source de croissance ?
– Quelles sont les limites de la croissance économique ?
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Introduction : Comment définir et comment mesure – t – on la croissance économique ?

Document 1 : 
« La croissance économique désigne, pour un territoire donnée, l’augmentation de la production de biens et services sur
une  longue  période.  Il  y  a  donc  croissance  lorsque,  d’une  année  sur  l’autre  et  de  façon  répétée,  on  constate  un
accroissement d’un flux de produits (biens et services) dont l’élaboration a donné lieu à une distribution de revenus dans le
cadre d’une activité légale. Pour un territoire donné, ce flux de production est mesuré par le PIB (produit intérieur brut). Le
PIB mesure la valeur qui est créée au cours du processus de production par les organisations productives résidentes durant
une année et sur un territoire donné. Il se calcule en additionnant les valeurs ajoutées des unités résidentes* , augmentées
de la TVA et des droits de douane et diminuées des subventions sur les produits. Considéré comme un indice de puissance
et de vitalité économique d’un territoire pris dans son ensemble, c’est au nom de l’intérêt général que la plupart des
gouvernements font de son augmentation un axe majeur des politiques économiques (…). » 

*Unité résidente : Une unité (entreprise…) est considérée comme résidente sur le territoire économique du pays si elle y
exerce des activités économiques (production) pendant une période d’un an ou plus. 

D’après  Thomas  Fabre  «  PIB  et  croissance  »,  in  Problèmes  économiques,  Hors-série,  Comprendre  l’économie  et  ses
mécanismes, février 2015 

1) A partir de ce document, proposez une définition de croissance économique.
2) Comment mesure – t – on la croissance ?
3) Pourquoi la croissance économique est – elle un enjeu politique ?

I – Quelles sont les sources de la croissance économique ?

1 – L'augmentation des facteurs de productions

1) Que sont les facteurs de production ? Donnez des exemples concrets de facteurs de production d'une pizzeria.
2) Pourquoi une hausse du facteur travail est – elle source de croissance économique ?
3) Pourquoi une hausse du facteur capital est – elle source de croissance économique ?

Exemple : Toyota Onnaing
Le succès de la petite Yaris III, surtout en version hybride (essence électrique), permet au site Toyota de Valenciennes
d'augmenter ses capacités de production. L'usine du Nord annonce ce mercredi qu'elle recrute plus de 500 opérateurs,
portant les effectifs à plus de 4000 personnes.
Trois équipes en Juin. « Les prévisions de ventes nous conduisent à augmenter notre production de l'ordre de 15% pour
2014, soit un volume de production de 220 000 unités », affirme Koreatsu Aoki, président de TMMF, l'entité industrielle du
groupe japonais en France.
Durant l'année 2013, l'usine de Valenciennes avait fabriqué un peu plus de 192 000 Yaris. La version hybride (essence
électrique) de la petite voiture nippone « représente 28% de la production du site »,  précise le premier constructeur
automobile mondial, qui a obtenu en 2013 le label « Origine France Garantie » pour la Yaris.

D'après A. G Verdevoye, La Tribune, février 2014

2- Le progrès technique

a) Le progrès technique cause une hausse de la PGF

Document 2 :
La production est obtenue grâce à l'utilisation de facteurs de production : le travail et le capital. Ces facteurs sont plus ou
moins efficaces.  La productivité des facteurs,  rapport  entre la quantité produite et  les quantités de facteurs utilisées,
mesure leur efficacité. La croissance de la production résulte de l'évolution de la quantité de facteurs et de la productivité
des facteurs ou productivité globale des facteurs de production (PGF).
Si la croissance de la quantité de travail et de la quantité de capital est mesurable, celle de la PGF ne l'est pas directement
car cette productivité résulte d'un grand nombre de causes (capital utilisé, éducation, santé, connaissances, institutions...)
dont on ne peut pas isoler l'impact.

D'après M. Montoussé, I. Waquet, 100 fiches de micro et macroéconomie, Bréal 2009
1) Qu'est ce que le progrès technique ?
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2) Qu'est que la PGF ?
3) Quel est le lien entre progrès technique et PGF ?
4) En quoi le progrès technique est - il source de croissance économique ?

Document 3 :
 Croissance annuelle moyenne en volume, 1985-2008

en% Main-d'œuvre Capital en TIC (1) Capital hors TIC PGF(2) Croissance du PIB

Allemagne -0,17 0,29 0,31 1,07 1,50
Etats-Unis 0,94 0,54 0,32 1,09 2,89
Japon -0,35 0,40 0,45 1,60 2,10
France 0,04 0,24 0,31 1,16 1,75
Canada 1,18 0,44 0,66 0,37 2,65

Source : OCDE

(1) TIC : Technologies de l’information et de la communication.
(2) PGF : Productivité globale des facteurs de production.

Point méthode : Expliquez aux élèves et leur donner la lecture des données pour la France.

1) Interprétez les données pour l'Allemagne.
2) Ces pays connaissent – ils plutôt une croissance intensive ou extensive ?

b) Le progrès technique cause des gains de productivité

Document 4 : Les effets des gains de productivité
Les gains de productivité [...] permettent [...] de faire bénéficier les salariés de hausses de salaires nominaux et/ou de
baisses des prix de vente des produits qui élèvent leur pouvoir d'achat. [...] Les entreprises peuvent conserver une partie
des gains de productivité sous forme de profits facilitant l'autofinancement des investissements. Les recettes de l'Etat étant
assises sur les revenus et la consommation, les prélèvements fiscaux et sociaux peuvent croître pour financer des dépenses
publiques  croissantes  :  investissements  publics,  création  d'emplois  publics  et  transferts  sociaux  qui  soutiennent  la
consommation  des ménages.  Les  gains  de productivité,  en  permettant  la  baisse  des  prix  de vente,  sont  facteurs  de
compétitivité, ce qui favorise les exportations. Ainsi, la distribution des gains de productivité, en dynamisant les différentes
composantes de la demande globale (consommation, investissement, dépenses publics et exportations) est facteur de
croissance économique. Les trente glorieuses en fournissent une excellente illustration. 

Joelle Bails, "Productivité", Les Cahiers français, n°279, janv-fév 1997 
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Document 4 bis :

Point  vocabulaire :  Compétitivité :  Aptitude  à  faire  face  à  la  concurrence.  On  distingue  la  compétitivité  prix  de  la
compétitivité hors prix. La compétitivité prix désigne la capacité des agents à proposer des produits à un prix inférieur à
celui  des concurrents.  La compétitivité hors prix désigne la capacité des agents à gagner des parts de marché par des
critères autres que celui du prix (qualité, service après-vente…) 

1) Quels sont les effets des gains de productivité sur les revenus ? Pourquoi est ce source de croissance économique ?
2) Quels sont les effets des gains de productivité sur les prix ? Pourquoi est ce source de croissance économique ?

c) Innovation et progrès technique

Document 5 : L'innovation chez J.A Schumpeter
L’invention est la production de connaissances nouvelles (d’idées) ; l’innovation est un dispositif nouveau effectivement
mis en œuvre ou vendu qui  peut prendre la forme d’un produit  (bien ou service),  d’un procédé (mise en œuvre de
nouvelles  techniques  pour  la  production  de  biens  ou  services)  d’une  organisation  (nouvelle  forme  de  gestion  de
l’entreprise), de nouveaux débouchés économiques (nouveaux moyens de transports…), de nouvelles sources de matières
premières ;  la diffusion consiste en l’adoption de ce dispositif  nouveau à grande échelle ou par une large population
d’agents. Les relations entre ces trois phases sont complexes, chacune influençant les autres par de multiples canaux. Par
exemple, les idées nouvelles permettent la commercialisation de produits nouveaux,  lesquels à leur tour suscitent  de
nouvelles idées ; les produits nouveaux sont diffusés, et la diffusion encourage en retour la mise au point de produits
nouveaux. » 

Dominique Guellec, Economie de l’innovation, La découverte « Repères », 2009, p3-8 
1) Qu'est ce qu'une innovation ?
2) Quels sont les différents types d'innovation présentés par ce document ? Illustrez – les par des exemples ?
3) Quel lien peut – on faire entre innovation, progrès technique et croissance économique ?

Document 6 :
Le résultat (qui est aussi l'objectif) de l'entreprise qui innove est d'échapper à la concurrence. L'innovateur se trouve en
situation de monopole sur le marché qu'il a inventé. Il peut ainsi fixer un prix de vente […], et prélever par ce moyen une
rente sur ses clients. Cette rente sera seulement provisoire : l'innovateur est ensuite objet d'imitation. Des concurrents
s'introduisent dans la voie qu'il a tracée, offrant des biens similaires, l'obligeant à réduire son prix ou à innover encore pour
à nouveau se différencier. La course à la rente est donc le moteur du progrès économique et notamment du progrès
technique.
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Dominique Guellec, Pierre Ralle, Les Nouvelles théories de la croissance, La Découverte, coll. « Repères », 2003
1) Rappelez ce qu'est un monopole et illustrez par des exemples.
2) Pourquoi cette situation est – elle plus intéressante pour un producteur que la situation concurrentielle ?
3) Comment les producteurs peuvent – ils obtenir une position de monopole ?
4) Pourquoi est - ce source de progrès technique et de croissance ?

Document 7 :
L'impulsion fondamentale qui  met et  maintient  en mouvement la machine capitaliste est  imprimée par les nouveaux
objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux
types d'organisation industrielle – tous éléments crées par l'initiative capitaliste […] qui révolutionne incessamment de
l'intérieur  la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant continuellement des
éléments neufs. Ce processus de destruction créatrice constitue la connée fondamentale du capitalisme.

Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942
1) Expliquez le processus de destruction créatrice

d) Le modèle de la croissance endogène

Document 8 :
Les  théoriciens  de la  croissance  endogène (1)  relient  (le  progrès  technique)  à  des  phénomènes  propres  à  la  sphère
économique à travers quatre canaux :
-  Il  induit  par  l'apprentissage :  quand  on  accumule  du  capital  physique,  via  l'investissement  ,  on  accumule  aussi  de
l'expérience (2). L'investissement en capital physique d'une firme accroît sa productivité, mais aussi celle des autres firmes
de son environnement selon un effet « Silicon Valley ». Plus on investit, plus on produit, plus on accumule de l'expérience
et plus l'efficacité augmente.
- Il résulte du comportement des agents économiques lorsqu'ils décident de consacrer des ressources aux activités de
recherche et de développement (R&D). Ils accumulent alors des connaissances technologiques (2) bénéfiques pour eux –
mêmes, mais plus encore pour la communauté dans son ensemble. Le progrès technique résulte de l'accumulation de ces
connaissances technologiques (2).
-  Il  résulte  aussi  du  comportement  des  agents  économiques  lorsqu'ils  décident  de  consacrer  des  ressources  à  leur
formation. Les agents augmentent leur stock de connaissances valorisables  économiquement et incorporées à leur propre
personne ; ce qui est accumulé ici est du capital humain.
- Enfin, le progrès technique est stimulé par les dépenses d'infrastructures. Les gains de temps et les baisses du coût qu'ils
permettent accroissent de fait la productivité des agents privés. Le progrès technique est ici le fruit de l'accumulation de
capital public.
Le progrès technique résulte donc de l'accumulation d'expériences, de connaissances technologiques, de capital humain et
de capital public. On a là quatre façon de l'endogénéiser.

(1) Théorie qui émerge dans les années 80.
(2) Pour évoquer les effets des connaissances technologiques et de l'expérience sur la productivité on parle de capital
technologique.

Pierre Robert, Croissance et crise, Pearson, « Cap Prépa » 2010
1) Quels sont les différents types de capitaux sur lesquels s'appuient la croissance endogène ?
2) Quel est le lien entre ces capitaux, le progrès technique et la croissance ?

Document 9 :
Le  progrès  technique  apparaît  comme  un  bien  [collectif] (1) cumulatif.  C’est  un  bien cumulatif dans la mesure où
chaque découverte s’appuie sur d’autres découvertes faites dans le passé. Selon les mots de Newton : « Nous sommes des
nains montés sur  des  épaules  de  géants » ;  autrement  dit,  il  suffit  d’apporter  une  amélioration même très mineure à
un résultat important pour obtenir un résultat plus fort encore. Les inventions les plus « simples »  a priori, semblant se
résumer à une idée, certes géniale, nécessitent la mobilisation de connaissances étendues et diversifiées. Ainsi, Gutenberg,
pour  réaliser  le  premier  système  d’imprimerie  avec  des  caractères mobiles, a utilisé sa maîtrise de la métallurgie (la
réalisation des fontes est difficile), de la mécanique (construction de la presse). Aucune invention ne sort du vide... 

Source : Les nouvelles théories de la croissance, GUELLEC Dominique et RALLE Pierre, 2003. 
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(1) Un bien collectif est un bien dont l’utilisation est non rivale (la consommation du bien par un agent ne se fait pas au
détriment de la quantité disponible pour les autres agents) et non exclusive (tout le monde peut en bénéficier). Exemples :
l’éclairage public ou le phare.

1) A quel type de capitaux correspondent : l'imprimerie, la maîtrise de la métallurgie et de la mécanique ?
2) Comment l'imprimerie a été découverte ?
3) Pourquoi le progrès technique et la croissance ont – ils tendance à s'auto-entretenir ?
4) Rappelez la définition d'externalité positive et commentez la phrase soulignée.

Document 10 :

1) Commentez le schéma
2) Pourquoi la croissance a – t – elle tendance à s'auto-entretenir ?

3 – Les institutions et le rôle de l'Etat

Document 11 :
« Les facteurs institutionnels ont pris une importance grandissante dans les explications de la croissance depuis une bonne
vingtaine d’années. Selon Douglass North, « les institutions sont les contraintes établies par les hommes qui structurent les
interactions  humaines.  Elles  se  composent  de  contraintes  formelles  (comme les  lois  (…)),  de  contraintes  informelles
(comme des normes de comportement (…)), et des caractéristiques de leur mises en œuvre », telles les croyances des
acteurs en la nécessité de respecter certaines institutions. Les institutions d’une société sont donc « les règles du jeu » qui
structurent les échanges économiques. Elles jouent un rôle déterminant dans la croissance, en favorisant ou en freinant le
progrès  technique.  Le développement  d’institutions favorables aux innovations,  par exemple  des droits de propriétés
appropriés (brevet) génère des incitations favorables à la croissance économique. » 

Economie, sociologie et histoire du monde contemporain, dir A. Beitone, p183. 
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Document 12 :
Article L611-1 – Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut
national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation. […]

Article L611-2 – Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :
1. les brevets d'invention, délivrés pour une durée de 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande;
2. les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande ;
3. Les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet […] prenant effet au terme légal du brevet auquel ils
se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix – sept ans à compter de la
délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionné à même cet article. […]

Article L615-14 Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende les atteintes portées sciemment
aux  droits  de  propriétaire  d'un  brevet  […].  Lorsque  le  délit  a  été  commis  en  bande  organisée  ou  sur  un réseau  de
communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité
de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

Code de la propriété inustrielle, Legifrance, 2013

1) Rappelez la définition d'institutions. Donnez des exemples d'institutions.
2) En quoi les institutions sont – elles source de croissance économique ?
3) Qu'est ce qu'un brevet ? Pourquoi un brevet est – il source de croissance économique ?

Document 13

En abscisses, figure une mesure de l'Etat de droit, un des indicateurs de la qualité des institutions. Cette mesure reflète la
confiance que manifestent les agents dans les règles e la société et dans leur respect, notamment la qualité des mesures
d'application des contrats, les droits de propriété, la police, les tribunaux ainsi que la probabilité des activités criminelles et
de la violence. L'indicateur est compris entre -2,50 (faible qualité) et + 2,50 (forte qualité). Les données portent sur l'année
2018.
En ordonnées, figure le logarithme du PIB par habitant en 2018 (en dollar constant 2010). le logarithme d'un nombre est la
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puissance  à  laquelle  il  faut  élever  la  base  (ici  10)  pour  obtenir  ce  nombre.  L'échelle  logarithmique  permet  ainsi  de
représenter sur le graphique des niveaux de vie très différents : de quelques centaines de dollars à plus de 100 000 dollars.

1) Quel lien peut – on établir entre la qualité des institutions et le PIB par habitant ?
2) Comment expliquez vous cela ?

II – Quels sont les limites et les défis de la croissance économique ?

1 – Les inégalités de revenu

Document 14 :
Ces  dernières  années,  des  technologies  comme  les  logiciels  de  paiement,  l'automatisation  des  usines,  les  machines
contrôlées par ordinateur, le contrôle automatique des inventaires et le traitement de texte se sont répandues dans les
entreprises, remplaçant des travailleurs pour des tâches administratives, dans les ateliers d'usine et dans le traitement de
l'information.
En  revanche,  des  technologies  comme  l'analyse  et  les  méga-données,  les  communications  à  grande  vitesse  et  le
prototypage rapide ont entraîné un accroissement de la contribution du raisonnement abstrait reposant sur les données,
ce qui  a augmenté à son tour la valeur des personnes ayant les compétences adéquates en matière d'ingénierie,  de
création et de conception. L'effet net a été de réduire la demande de travail moins qualifié et d'accroître celle de travail
qualifié.

Eri Brynjolfsson, Andrew McAfee, Le Deuxième âge de la machine, Odile Jacob, 2016
1) Qui demande du travail ?
2)Quels sont les effets du progrès technique sur la demande de travail non qualifié ? Pourquoi ?
3) Même question pour la demande de travail qualifié.
4) Pourquoi le progrès technique accroît – il les inégalités de revenu ?
5) Pourquoi parle – t – on de progrès technique « biaisé » ?

2 – Les limites écologiques

Document 15 :
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) et constituent une source
cruciale de moyens d’existence pour les pauvres. La pénurie de ressources et l’inégalité sociale sont les deux marques de
fabrique d’une économie qui est très loin d’être verte. 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. L’augmentation des encombrements et de la pollution, la mauvaise qualité des services et les
problèmes qui en découlent nuisent à la productivité et à la santé de leurs habitants en général, mais frappent encore plus
durement les pauvres. 

Source : 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, Rapport, 2011 
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Document 16

1) Doc 16 : Lisez la donnée pour la Chine pour l'année 2012
2) Docs 15 et 16 : A quels problèmes écologiques assiste – on ?
3) Pourquoi sont – ils imputables à la croissance économique ?

Document 17 :
1) Qu'est ce que le jour du dépassement ? Quel risque

fait – il peser ?
2) Qu'arrive  au  jour  du  dépassement ?  Comment

expliquez vous cela ?
3) Comparez cela à l'évolution du PIB. Que peut – on en

conclure ?
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Document 18 :

Document 19 :
[…] L'or se trouve dans la roche et entraîne dans son flot incessant des particules de métal jaune, qu'on retrouve ensuite
sous forme de poudre ténue au fond des cours d'eau de la forêt. Pour commercialiser la poudre récoltée, il faut la coaguler
et en faire de petits cailloux qu'on pourra peser et vendre. Cette coagulation exige l'emploi d'un catalyseur qui assemble
chimiquement les particules sans s'y mélanger.  Ce catalyseur, c'est le  mercure. Indestructible,  on le retrouve dans les
animaux amphibies, dans le fleuve en aval des criques, dans les poissons dont se nourrissent les populations locales. Le
mercure mine le corps et provoque des malformations chez l'enfant à naître. […] Le gramme d'or vaut environ 25 euros sur
le marché mondial. […]

D'après Laurent Joffrin et Patrice Franceschi, « La vie à prix d'or », Libération, 10 avril 2010
1) Rappelez la définition d'externalité.
2) En quoi cette situation correspond – elle a une externalité négative ?
3) Donnez d'autres exemples d'externalités négatives
4) Pourquoi peut – on dire que les externalités négatives sont des défaillances de marché ?
5) Pourquoi la croissance encourage – t – elle les externalités négatives ?
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Synthèse : Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?

Introduction : Comment définir et comment mesure – t – on la croissance économique ?

La croissance économique désigne, pour un territoire donnée, l’augmentation de la production de biens et services sur une
longue période. Elle est mesurée par le ….............
Une augmentation de la croissance signifie que la production a augmenté. Les emplois et les revenus (salaire et profit) ont
donc également augmenté. Ces augmentations s'auto -  entretiennent.  La croissance est  donc un objectif  politique des
gouvernements. Ils peuvent d'ailleurs l'influencer en mettant en œuvre des …................................................... 

I – Quelles sont les sources de la croissance économique ?

La croissance économique peut être causée par une …..................................... des facteurs de production (…........................
et ….......................................). On parle alors de croissance …........................... La hausse du travail est également source de
croissance car si des chômeurs sont embauchés leur ….......................... va augmenter. Ils peuvent donc …...............................
plus  ce  qui  va  pousser  les  producteurs  à  augmenter  leurs  …........................................  et  leur  niveau  de
…......................................... Pour produire davantage ils vont embaucher …................ et verser plus de …..............................
(…...............  et  …...................)  En  période  suivante  cela  pousse  la  …............................  et  les  …...................................  à
augmenter à nouveau. La hausse du travail cause donc un cercle vertueux bénéfique à la croissance économique.

La croissance peut également être causée par le …............................................. c'est à dire une nouvelle manière de produire
qui  permet  d'obtenir  plus  de  produits  avec  la  même  quantité  de  facteurs  de  production.  Il  est  mesuré  par  la
….......................... :  Rapport  entre  le  niveau  de  production  est  la  quantité  de  facteurs  utilisés.  Le  progrès  technique
…............................  la PGF et est donc source de croissance. On parle alors de croissance …........................................ 
Le progrès technique est également source de croissance car il est à l'origine de …........................................................... Ils se
traduisent  premièrement  par  une  hausse  de  la  production  qui  génère  une  hausse  des  revenus  (…..........................  et
….................................) qui font augmenter la ….................................. et les ….......................................... Ces augmentations
causent de nouvelles hausses de la …................................... et des …..........................., de nouvelles hausses de revenus... Par
ailleurs l'augmentation des revenus augmentent les entrées ….............................. de l'Etat et donc sa capacité à influencer
l'activité économique (ex : subvention...). Les gains de productivité permettent deuxièmement au prix de …............... Cela
stimule la …...................................... des ménages et donc l'investissement et la production des entreprises et les emplois
qu'elles proposent. La baisse des prix permet également à l'économie de gagner en …...................................... ce qui stimule
les …............................................
Pour l'économiste J. A. Schumpeter le progrès technique est la conséquence de diverses ….......................................... Selon
lui, les innovations permettent de faire baisser les prix et / ou d'améliorer la qualité des produits. La demande de biens et
services produits par les innovateurs va ............................... et la demande des biens et services produit par les producteurs
obsolètes va …................................. Les premiers vont donc se retrouver en position de …............................... et les seconds
vont  faire  …............................................  Le  monopole  permet  de  fixer  un  …....................  plus  élevé  que  la  situation
concurrentielle  et  d'obtenir  des  …...................................  plus  élevés.  Les  entreprises  vont  donc sans cesse  chercher  de
nouvelles ….................................... pour conserver ou obtenir une position de monopole. Ce comportement ne cesse de
découvrir  de nouveaux …............................................  et  est  au service de la croissance. Il  s'accompagne toutefois d'une
…...................................................................... Les secteurs obsolètes qui n'innovent pas licencient mais cela conduit à des
créations d'emplois dans les secteurs innovants.
Enfin  dans  les  années  80,  la  théorie  de  la  croissance  endogène  identifie  différents  capitaux  sources  de  croissance
économique :

– Le capital …....................... : ensemble des biens de production (machines, outils, bâtiments...)
– Le capital …............................... : l'expérience, les connaissances technologiques qu'on acquiert en accumulant du

capital physique
– Le  capital  …....................... :  ensemble  de  connaissances  valorisables  économiquement  incorporées  par  une

personne
– le capital ….................. : infrastructures financées par la puissance publique.

Tous ces capitaux sont à l'origine du progrès technique. Le progrès technique n'est donc pas le fruit du hasard, il est la
conséquence de l'accumulation de ces  différents  capitaux.  Il  est  donc …....................................  Cette  théorie  démontre
également  que  la  croissance  …............................................  En  effet,  l'accumulation  de  tous  ces  capitaux  stimulent  la
découverte  de  nouveaux  …...............................................  qui  favorisent  une  nouvelle  accumulation  de  capital  pouvant
déboucher  sur  de  nouveaux  progrès  technique  (ex :  le  téléphone).  De  plus  les  découvertes  d'hier  sont  souvent  des
préalables à celles de demain. Elles dégagent des …................................................................ ce qui est source de progrès
technique. Le capital public (route, moyens de transports) dégage aussi ce genre d'effet car il accélère la diffusion du progrès
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technique. Enfin, un investissement de l'Etat en capital humain favorise l'apparition de progrès technique qui fait augmenter
la production et dégage des revenus supplémentaires. En période suivante, l'Etat dispose de ….............................................
supplémentaires qu'il  peut ré-investir en capital humain. Pour ces raisons, le progrès technique et la croissance s'auto-
entretiennent.

Enfin, selon Douglass North, la croissance économique est également causée par l'................ et les …...................................
En effet, l'Etat produit des règles de droit et des sanctions contraignantes qui régulent les comportements économiques, qui
stimulent les activités et qui permettent aux échanges d'avoir lieu. (ex : règles de fonctionnement des marchés, droit de
propriété,  brevet...)  L'Etat  crée  aussi  des  règles  de  droit  qui  stimulent  l'innovation  et  le  progrès  technique  (les
…...............................) L'Etat peut influencer l'accumulation du capital …........................ (ex : production de routes, de port...)
et du capital …........................... (ex : production des écoles...) moteur de progrès technique et de croissance économique. Il
est  également  un  acteur  de  la  croissance  car  il  peut  subventionner  les  activités  générant  des
…............................................................  (ex :  La  recherche  et  le  développement,  éducation)  et  mener  des  politiques
économiques …........................................ au service de la croissance économique.

II – Quels sont les limites et les défis de la croissance économique ?

La  croissance  économique  rencontre  des  limites.  Elle  peut  premièrement  co-exister  avec  d'importantes  inégalités  de
…..................................  En effet si  le PIB augmente cela ne signifie  pas que les revenus vont augmenter dans la même
proportion. De plus le progrès technique conduit au déclin des emplois ….......................... et à leur remplacement par les
emplois..............................................  La  demande  de  travail  pour  les  premiers  …..............................  alors  qu'elle
…....................................  pour  les  seconds.  Cela  conduit  la  rémunération  des  emplois  non  qualifiés  à
….....................................  et  celle  des  emplois  qualifiés  à  …...........................................  On  parle  de  progrès  technique
…....................................................... La seconde limite de la croissance est …........................................... La croissance repose
sur la hausse de la production et  impose donc de toujours produire davantage. Or la hausse de la production génère
d'importants  effets  négatifs  (réchauffement  climatique,  pollution,  destruction des ressources).  Les  économistes  parlent
d'..................................................................  Puisque  le  calcul  du  PIB  repose  sur  celui  de  la  valeur  ajoutée  qui  s'appuie
beaucoup sur les quantités produites il peut donc augmenter en même temps que les externalités négatives. Le PIB prend
donc très mal en compte le bien être des populations/

12


