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CH 3 : 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. 
 
- Calcul, lecture et interprétation d’un taux de variation, d’un indice, d’un taux de croissance 
annuel moyen 
- lecture et interprétation valeur nominale / valeur réelle (ou donnée en valeur / en volume), 
des quantiles et notamment de la médiane, un indice de Gini, une courbe de Lorenz 
 
Notion(s) de seconde et de première : ressources, production, PIB, valeur-ajoutée, facteurs de 
production, facteur travail, facteur capital, profits, revenu, externalités 
 
« Les économistes distinguent depuis les travaux de R. Solow (prix Nobel en 1987) l’analyse de la 
croissance, phénomène tendanciel de long terme, et l’analyse des fluctuations économiques, c’est-
à-dire les variations conjoncturelles […]. Les objets d’étude et les méthodes propres à ces questions 
doivent être clairement distingués. Par exemple les ressources naturelles, les phénomènes 
démographiques ou l’influence du progrès technique sont des variables importantes dans les 
théories de la croissance car elles exercent une influence de long terme, tandis que les politiques 
économiques conjoncturelles concernent davantage les débats sur les fluctuations économiques. » 

A. Beitone, E. Buisson, C. Dollo, E. Le Masson ; Aide-mémoire, économie, 5ème édition ; 2012, 
Sirey ; p 473. 

 
è Étude des sources de la croissance = LT 

Introduction : Qu’est-ce que la croissance 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir PIB, valeur ajoutée, production, facteurs de production, travail, capital, croissance 
économique 
- Distinguer le travail du capital 
- Illustrer le concept de facteurs de production 
- Calculer, lire et interpréter un taux de variation 
- Distinguer les données en volume et en valeur 
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Activité 1 : Définir et mesurer la croissance 
Document 1 : L’impact du Covid sur la croissance 

 
C.Méral, O. Lévesque, « Croissance : une 
baisse jamais vue », France 3, 31 juillet 

2020. 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/croissance-une-baisse-jamais-
vue_4062909.html 
 
1/ Qu’est-ce que le PIB ? Que mesure-t-il ? 
2/ Que produit l’entreprise au début du reportage ? Quels sont les moyens de production qu’elle 
utilise ? 
3/ Comment a-t-il évolué en Europe au 2ème trimestre 2020 ? En France ? 
4/ Comment s’explique cette évolution ? 
5/ Quelles sont les estimations pour le 3ème trimestre 2020 ? 
6/ Quel outil statistique a permis de trouver la valeur des évolutions du PIB ? Appliquez la formule 
pour le résultat de la question 4. 

Activité 2 : La croissance, un phénomène variable 
 

L’évolution de la croissance en volume et en valeur en France en % 
 

 
 
1/ Quelle différence existe-t-il entre la croissance en valeur et la croissance en volume ? 
2/ Comment cette différence se traduit-elle graphiquement ? 
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3/ Faites une phrase pour l’année 2018. 
4/ Quand la croissance économique est-elle négative ? Qu’est-ce que cela signifie ? (PIB en volume) 
5/ Durant les Trente Glorieuses, quelle était la tendance de croissance ? 
6/ Quelle est ensuite la tendance ? 
7/ Comment évolue la croissance en valeur durant les années 1980 ? A quoi correspond cette 
évolution pour le PIB ? 

Problématique 
La croissance économique est un concept central dans nos sociétés. On constate que la croissance 
est variable selon les époques. Comment expliquer ces différences ? Comment fait-on pour obtenir 
une croissance économique élevée ? 
Mais n’y a-t-il pas des limites à cette recherche permanente de croissance ? Quelles sont les 
conséquences notamment en matière d’écologie ? 

Plan 
1. Quelles sont les sources de la croissance ? 

1.1 Facteurs de production et progrès technique : à l’origine de la croissance 
1.1.1. L’accumulation de facteurs de production génère de la croissance 
1.1.2 Le progrès technique, un incontournable de la croissance 

1.2 Le progrès technique est endogène 
1.3 Le rôle des institutions et des droits de propriété 

2. Quelles sont les limites de la croissance ? 
2.1. Le progrès technique peut aussi générer des inégalités de revenus 
2.2. Les limites écologiques de la croissance économique  

1. Quelles sont les sources de la croissance ? 

1.1 Facteurs de production et progrès technique : à l’origine 
de la croissance 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir Productivité globale des facteur (PGF), progrès technique, innovation 
- Expliquer et illustrer comment l’accumulation de facteur de production permet la croissance 
économique 
- Montrer que l’accumulation de facteurs de production ne suffit pas à expliquer la croissance 
économique 
- Expliquer et illustrer comment l’augmentation de la PGF permet la croissance économique 
- Expliquer et illustrer comment le progrès technique permet d’augmenter la PGF 
- Lire et interpréter un indice simple 

1.1.1. L’accumulation de facteurs de production génère de la 
croissance 
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Activité 3 : L’accumulation de facteur travail permet la 
croissance  
Document 1 : PIB en volume et population, indice base 100 en 1820. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Faites une lecture des données entourée. 
2/ Peut-on établir une corrélation entre l’évolution de la population et celle du PIB ? 
3/ Quel est l’intérêt d’utiliser le PIB en volume ici ? 
 
Document 2 : Le rôle du facteur travail 
A long terme, la croissance économique s’accompagne d’une augmentation de la population active. 
Les différences de rythme d’augmentation de la population active ne sont d’ailleurs pas sans lien 
avec les différences de rythmes de croissance […]. 
Cependant, l’augmentation de la population active n’est pas suffisante pour entraîner une hausse 
du volume de travail disponible dans l’économie, car il dépend aussi de la durée du travail effectué 
par chaque actif :  

Quantité annuelle de travail = niveau de l’emploi x durée annuelle du travail 
La diminution de la durée annuelle du travail est très sensible depuis la fin du XIXe siècle […]. La 
baisse de la durée du travail vient donc contrebalancer l’augmentation du nombre d’actif en France 
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depuis un siècle, et le volume total fourni par la population active a en fait diminué d’un tiers au 
cours du XXe siècle. 
La croissance ne s’explique donc pas à long terme par une hausse de la quantité de travail […]. 
 

A. Beintone, E. Buisson-Fenet, C. Dollo, Economie, Aide-Mémoire, 2012 
 
4/ Illustre la phrase soulignée par le document 1. 
5/ De quoi dépend l’augmentation du facteur travail ? 
6/ Quels sont les facteurs qui ont favorisé la hausse de la population active en France depuis la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale ?  
7/ Comment a évolué la durée du travail depuis la fin du XIXe siècle ? Expliquez cette évolution à 
l’aide de vos connaissances. 
8/ Peut-on alors expliquer la hausse de la croissance sur le long terme par l’accumulation de facteur 
travail ? 

Activité 4 :  Le rôle limité de l’accumulation de facteur capital 
Le modèle de croissance de Solow1 décrit une économie dans laquelle la production se fait avec du 
capital. C’est la croissance de l’intensité capitalistique (la quantité de capital à disposition de chaque 
travailleur) qui fait croître le niveau de vie (PIB par tête). D’où provient la croissance de l’intensité 
capitalistique ? De l’épargne des ménages, et l’épargne est supposée égale à une fraction constante 
du PIB. 
Donc on se dit que tout va bien dans cette économie : davantage de capital par travailleur financé 
par l’épargne produit davantage de PIB, ce qui se traduit par d’avantage de PIB, etc. Autrement dit, 
voici une économie qui semble générer une croissance durable du niveau de vie, […] sous le simple 
effet de l’accumulation de capital. 
Malheureusement, les rendements du capital sont décroissants2. Plus le stock de capital (pensez à 
des machines) est élevé, moins on augmente le PIB par tête en augmentant l’intensité 
capitalistique ; par conséquent, moins on augmente l’épargne et donc l’accumulation de capital. A 
partir d’un certain moment de ce processus, l’accumulation s’essouffle et l’économie cesse de croître. 

Philippe Aghion, Repenser la croissance économique, Collège de France, 2016. 
__________ 
1. Robert Solow (né en 1924) est un économiste américain qui a reçu le prix Nobel d’économie pour 
ses travaux sur la croissance économique. 
2. Selon la loi des rendements factoriels décroissants, quand la quantité d’un facteur de production 
augmente et que l’autre facteur reste stable, la productivité marginale du facteur qui augmente 
diminue. 
 
1/ Qu’est-ce que l’intensité capitalistique ? 
2/ Comment les entrepreneurs augmentent-ils l’intensité capitalistique ? 
3/ Représentez graphiquement la loi des rendements factoriels décroissants. Vous noterez en 
abscisse la quantité de facteur capital et en ordonnée le niveau de production. 
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4/ Pourquoi l’augmentation du capital ne suffit pas à expliquer la croissance économique ? 

1.1.2 Le progrès technique, un incontournable de la croissance 

Activité 5 :  les gains de productivité sont sources de croissance 
Document 1 : Variation annuelle du PIB (en %) et contribution à la croissance (en 
points de %), en 2017 

Données OCDE, 2019 
1/ Faites une lecture des données entourées. 
2/ A l’aide du tableau, montrez que l’accumulation des facteurs de production ne suffit pas à 
expliquer la croissance. 
 
Document 2 : La productivité globale des facteurs de production 
Depuis le XIXe jusqu’en 1973, les analyses historiques montrent [dans les pays avancés] 
l’accélération de la productivité apparente du travail. […] Cependant, cette mesure de la productivité 
du travail est ‘’apparente’’ car, dans le même temps, celle du capital augmente également ([sous 
l’effet du] progrès technique). Par conséquent, les [économistes] déterminent la hausse de la 

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

1
Variation annuelle du PIB (en %) et contributions à la croissance (en points de %), en 2017

Source!: Données OCDE, 2019.

Nouvelle-Zélande États-Unis Allemagne Corée du Sud France

Variation du PIB (en %) 2,5 2,2 2,1 3,0 2,2
Contributions (en points de %)
Travail 3,2 0,8 0,9 - 0,7 0,6
Capital 0,8 0,7 0,4 1,3 0,7
Productivité globale 
des facteurs (PGF) … … … … 0,9

Mesurer les sources de la croissance  Exercice 4 p. 19
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Mesurer les sources de la croissance  Exercice 4 p. 19
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‘’productivité globale des facteurs’’. Elle est égale à ce qui reste de la croissance après déduction 
des effets de la variation de la quantité de facteurs (travail et capital). […] Il s’agit du résidu de 
Solow. […]  

Henri Bourachot, Cours d’économie générale, Ellipses, 2004. 
 
3/ Qu’est-ce que la productivité ? 
4/ Comment évolue la productivité apparente du travail dans les pays avancés depuis le XIXe 
jusqu’en 1973 ? 
5/ Quel indicateur utilisent les économistes pour mesurer cette évolution ? Pourquoi ? 
6/ Comment calcule-t-on la productivité globale des facteurs ? 
7/ Complétez la dernière ligne du tableau (doc 1) 
8/ D’après le document 1, quels sont les pays qui tirent leur croissance de la hausse de la 
productivité ? 
9/ D’après le document 2, qu’est-ce qui permet l’augmentation de la productivité ? Illustrez. 
10/ Le progrès technique a aussi un impact sur la demande. Expliquez et illustrez. 

Activité 6 :  L’origine des gains de productivité 
Le progrès technique est mesuré de manière résiduelle à travers la productivité globale des facteurs 
(PGF), à savoir la croissance économique non expliquée par la hausse des facteurs de production. 
Toutefois, la croissance de la PGF ne dépend pas uniquement de facteurs techniques, elle s’explique 
aussi par l’effort d’éducation, l’âge du capital, le niveau de confiance réciproque, les gains associés 
à la spécialisation, etc… Parce qu’il est difficile de mesurer ces différentes contributions, Moses 
Abramowitz1 qualifie la PGF de « mesure de notre ignorance ». 

Magnard, 2020 
____________ 
1. Moses Abramowitz (1912-2000) est un économiste américain qui a étudié les sources de la 
croissance.  
 
1/ Pourquoi Moses Abramowitz qualifie-t-il la PGF de « mesure de notre ignorance » ? 
2/ Quelles sont les phénomènes qui permettent d’expliquer l’augmentation de la PGF ? Expliquez et 
illustrer 

1.2 Le progrès technique est endogène 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir endogène, innovation, externalité 
- Distinguer innovation et invention 
- Illustrer les différents types d’innovation 
- Montrer comment les différents types d’innovation génèrent du progrès technique. 
- Expliquer en quoi les agents économiques (entreprises, Etats, consommateurs) sont à l’origine 
du progrès technique 
- Expliquer pourquoi le capital se caractérise par des rendements d’échelle croissants. 
- Illustrer les différentes formes de capitaux (physique, technique, humain, public) 
- Calculer, lire et interpréter un taux de croissance annuel moyen 
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Activité 7 : De la R&D au progrès technique 
Document 1 : L’invention de la machine à vapeur 

Extrait du documentaire "le fabuleux destin des inventions - la vapeur qui 
révolutionna le monde", Arte, aout 2008. 
 
 
 

 
1/ Qui est l’inventeur de la machine à vapeur ? Est-il le seul à avoir contribué à cette invention ? 
2/ Où travaille-t-il ? 
3/ Que décide-t-il de faire de la machine qu’il devait réparer ? 
4/ Quel est le problème des mines en Cornouaille ? Que fait Watt ? 
5/ Quel problème se pose toutefois à Watt et son associé M. Boulton ? 
6/ Quelle est la solution ?  
7/ Que se passe-t-il 31 ans après l’invention de Watt ? Expliquer en vous appuyant sur votre cours 
de première. Quelle est la conséquence ? 
 
Document 2 : Devenir ingénieur recherche et développement. 
 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-
Metier/Metiers/ingenieur-ingenieure-recherche-et-developpement-
en-agroalimentaire 
 
Fiche métier Onisep 
 
 

8/ Quel est le métier d’Olivier ? 
9/ Dans quel cadre travaille-t-il ? 
10/ Sur quoi porte ses recherches ? 

Exercice d’application : 
1/ Complétez le tableau pour chacun de ces exemples :  
 

Invention Innovation 

Internet  

 Lampadaire 

Machine à vapeur  
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2/ Classez ces innovations (cochez) :  
 

Innovation Innovation 
de produit 

Innovation 
de procédé 

Innovation 
organisationnelle 

La livraison de colis par drone    

Le robot aspirateur    

L’Open space (fait de travailler dans des 
bureaux ouverts)    

 

Activité 8 : Les théories de la croissance endogène 
 
II est aujourd'hui démontré que la croissance économique n'est pas un phénomène naturel qui se 
manifesterait dès lors qu'existerait une concentration suffisante de richesses naturelles et de 
population. Bien au contraire, la croissance est un phénomène qui n'est jamais acquis. [...] 
Les travaux les plus récents des économistes font apparaître une série de facteurs explicatifs qui, 
au-delà des arguments classiques que sont le capital et le travail, permettent de comprendre 
combien le jeu subtil des connaissances et du savoir est à la fois le produit et le moteur de la 
création de richesses. Dans la lignée des travaux fondateurs de Romer, de très nombreux modèles 
ont cherché à démontrer l'origine de la croissance par l'accumulation de capital physique. Ils mettent 
en évidence l'existence de rendements d'échelle croissants liés aux externalités positives des 
investissements. […] Grâce à la circulation de l'information, les entreprises bénéficient de 
l'accumulation des connaissances générées par l'accumulation de capital. […] L'existence de centres 
universitaires puissants et de centres de recherche féconds est au cœur de cette circulation des 
savoirs et de l'information. [...] 
La recherche/développement est une activité à rendement croissant parce que la connaissance est 
un bien « non rival » et que le coût de son appropriation est, pour chaque chercheur, minimal. La 
croissance économique résulterait ainsi d'une activité d'innovation, engagée par des agents qui 
espèrent en tirer profit. [...] 
L'accumulation de capital humain est un autre résultat classique des théories modernes de la 
croissance. Mis en lumière par Lucas en 1988, il est défini comme le stock de connaissances qui ont 
une valeur économique et qui sont détenues par les agents économiques, un peu comme un 
patrimoine. La somme des connaissances des habitants d'un pays représente son capital humain. 
La distinction très astucieuse et très féconde de Lucas sépare dans le capital humain ce qui est 
volontaire et qui correspond à une accumulation brute de connaissances (schooling), et une 
accumulation involontaire liée à l'apprentissage ou à l'expérience (learning by doing). Cette 
distinction recouvre la différence entre ce qui est appris sur les bancs des écoles et ce qui est appris 
implicitement par l'expérience. La combinaison des deux définit la compétence au sens large ou, 
dans un contexte d'entreprise, la compétence professionnelle. [...] 
Les théories de la croissance endogène soulignent aussi l'importance du rôle de l'Etat. Barro a 
montré, en 1990, combien les infrastructures facilitaient la circulation des informations, des 
personnes et des biens, et pouvaient améliorer de manière décisive la productivité des entreprises. 
C'est d'ailleurs probablement un facteur explicatif décisif au maintien de la compétitivité de la 
France, malgré la lourdeur de sa réglementation et le poids de ses charges sociales. [...] 
Les investissements publics d'infrastructure jouent un rôle positif sur la croissance, ce qu'ont 
démontré nombre d'études empiriques. Ainsi, une étude sur les Etats-Unis et pour la période 1949-
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1985 a montré qu'une augmentation de 1 % du capital public améliore de 0,4 % la productivité du 
secteur privé. […] 

Jean-Hervé Lorenzi et Jean-Jacques Payan, L’université maltraitée, Pour sauver notre 
enseignement supérieur, Plon, 2003, pp. 119-124. 

 
1/ D’après le document, quelle est la caractéristique du capital physique (appuyez-vous sur l’activité  
2/ En vous appuyant sur votre cours de première, expliquez les caractéristiques de la connaissance. 
3/ Qu’est-ce que le capital humain ? 
4/ Quel est l’impact du capital humain sur le progrès technique ? 
5/ Quel rôle joue l’Etat dans le progrès technique ? 
6/ Expliquez la phrase soulignée. 

Application : Croissance économique et dépenses publiques de 
Recherche et développement  

Source : PNUD pour les dépenses publiques de R & D et Eurostat pour le PIB. 
 

1/ Lire et calculer un taux de croissance annuel moyen : Ci-dessous l’évolution du PIB de 
Pétaouchnok. 
 

Année 2018 2019 2020 

PIB (en €) 100 104 105,04 
Coefficient 

multiplicateur -   

 
a) Calculez le taux de croissance du PIB entre 2018 et 2020. 
b) Calculez le coefficient multiplicateur pour chaque année par rapport à l’année précédente. 
c) Calculez le coefficient multiplicateur entre 2018 et 2020. 
d) En moyenne, de combien a augmenté le PIB chaque année ? 
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2/ Faites une phrase avec la donnée entourée. 
3/ Comparez la croissance économique et les dépenses publiques de recherches et développement 
des pays. 
4/ Quel liens existent-t-ils entre les dépenses publiques et le niveau de croissance économique ? 

 Schéma de synthèse :  
Complétez le schéma avec les expressions suivantes : Progrès technique / Investissement / capital 
humain / Croissance économique / capital public / capital physique / Productivité globale des 
facteurs / Capital technologique. 
 

 

1.3 Le rôle des institutions et des droits de propriété 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir institutions, droit de propriété, incitation, investissement, processus de destruction 
créatrice 
- Illustrer les notions d’institution, de droit de propriété et de processus de destruction créatrice 
- Expliquer en quoi l’innovation n’existe pas en l’absence de droit de propriété 
- Présenter les coûts et les bénéfices de l’investissement dans l’innovation 
- Expliquer en quoi les institutions peuvent inciter à l’investissement dans l’innovation. 
- Expliquer ce qu’est le processus de destruction créatrice 
- Montrer que l’effet des institutions sur l’innovation dépend du niveau d’avancée des technologies 
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Activité 9 : Les institutions influent sur la croissance économique 
Les institutions jouent un rôle déterminant dans cette capacité de croissance. L’échec des politiques 
de développement des économie administrées qui ont fini par s’effondrer a signé la formation d’un 
consensus autour de principes institutionnels censés garantir la croissance : la protection des droits 
de propriété, le respect des contrats, la libre concurrence et la prééminence des incitations de 
marché. Ces principes généraux ne font que décrire les propriétés d’une économie de marché. Ils 
sont souvent couplés à ce qui s’apparente à des résultats propres à une économie en croissance 
régulière : une monnaie solide et une dette publique soutenable. Déclinés plus en détail, ils ont 
donné lieu à des règles spécifiques qui visent à établir le primat d’un marché idéalisé et la neutralité 
d’un Etat présumé être la seule source de distorsion. Ce consensus-là souvent appelé consensus de 
Washington se heurte toutefois aux faits. Il est difficile, en effet d’établir une correspondance stricte 
entre les performances de croissance les plus impressionnantes et les règles effectivement retenues 
(Rodrik, 2005). Les pays du Sud-Est et de l’Est asiatique, qui sont ceux qui ont expérimenté les 
performances de croissance les plus impressionnantes, n’ont pas procédé à une dérégulation et une 
libéralisation de leurs marchés et de leur système de financement et se sont appuyés sur l’activité 
d’entreprises publiques plutôt que de privatiser la totalité de leurs entreprises. Les expériences de 
passage de l’économie administrée à l’économie de marché mettre en lumière le décalage entre la 
réussite de la Chine, qui s’y est engagée en promouvant des réformes marquées par le gradualisme, 
et l’échec relatifs de pays comme la Russie qui ont choisi une thérapie de choc. C’est dire 
l’importance des institutions, mais aussi le fait qu’il n’y a pas de correspondance entre les fonctions 
que l’on attend des institutions et la forme qu’elles peuvent prendre (Rodrik, 2005). Ce n’est pas là 
une donnée récente. L’histoire économique enseigne que les changements institutionnels comptent 
davantage que les changements technologiques et souvent les précèdent (Mokyr, 2005) 

J.L. Gaffard, La croissance économique, 2011 
 
1/ D’après le document, quelles sont les conditions qui favorise la croissance ? 
2/ Pourquoi le rôle des institutions n’est pas parfaitement prévisible ? 
3/ Donnez des exemples de droits de propriété. 
4/ Un agent économique est-il incité à innover en l’absence de droit de propriété ? 

Activité 10 : L’innovation s’accompagne d’un processus de 
destruction créatrice 
Document 1 : Le processus de destruction créatrice 
L’impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste1 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 créés par 
l'initiative capitaliste. […]  
L'histoire de l'équipement productif d’une ferme typique, à partir du moment où furent rationalisés 
l’assolement2, les façons culturales3 et l’élevage jusqu’à aboutir à l’agriculture mécanisée 
contemporaine – débouchant sur les silos et les voies ferrées – ne diffère pas de l’histoire de 
l’équipement productif de l’industrie métallurgique, depuis le four à charbon de bois jusqu’à nos 
hauts fourneaux contemporains, ou de l’histoire de l’équipement productif d’énergie, depuis la roue 
hydraulique jusqu'à la turbine moderne, ou l'histoire des transports, depuis la diligence jusqu'à 
l'avion. L'ouverture de nouveaux marchés nationaux ou extérieurs et le développement des 
organisations productives, depuis l'atelier artisanal et la manufacture jusqu'aux entreprises 
amalgamées4 telles que l’U.S. Steel, constituent d'autres exemples du même processus de mutation 
industrielle […] qui révolutionne incessamment de l'intérieur la structure économique, en détruisant 
continuellement ses éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs. Ce processus 
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de destruction créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme : c'est en elle que consiste, 
en dernière analyse, le capitalisme et toute entreprise capitaliste doit, bon gré mal gré, s'y adapter. 

 
Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942 

_____________ 
1. Le capitalisme est un système caractérisé par la propriété privée des moyens de production, par 
le rôle du marché ou s’exerce une concurrence entre les agents économiques, par l’importance de 
l’initiative individuelle, par la recherche et le réinvestissement quasi systématiques du profit. 
2. Procédé de culture par succession et alternance sur un même terrain pour conserver la fertilité 
du sol. 
3. Relatif à la culture des terres, du sol. 
4. Mélange d'éléments hétérogènes. 
 
1/ Classez les innovations présentées par Schumpeter selon leur nature (voir synthèse de l’activité 
7) 
2/ Qu’est-ce que le processus de destruction créatrice ? Illustrez avec un exemple différent de ceux 
du texte. 
 
Document 2 : La prise en compte de l’obsolescence des anciennes techniques par les institutions 
Aghion et Howitt formulent un modèle de croissance endogène d’inspiration shumpétérienne, dans 
lequel l’innovation a un effet d’amélioration de la productivité et un effet d’obsolescence de 
anciennes techniques. L’analyse du modèle montre que la conséquence de ce processus de 
destruction créatrice n’est pas toujours positive. […] L’innovation, issue de la recherche-
développement, provoque une croissance de la productivité en créant des rentes de monopoles 
pour les innovateurs. Cependant les innovations sont des biens non rivaux (elles peuvent être utilisés 
par tous) d’où la nécessité de les protéger (brevets) mais elles sont aussi excluables (créent des 
situations monopolistiques) ce qui empêche la poursuite du processus d’innovation. L’Etat a donc 
intérêt à agir pour dynamiser ce processus de destruction créatrice en protégeant l’innovation mais 
également en la suscitant afin d’accélérer le renouvellement des innovations. Cependant, cette 
action de l’Etat doit prendre en compte les situations des firmes au regard de la frontière 
technologique (le niveau le plus avancé de la technologie). Ainsi, si un secteur est composé 
d’entreprises proches de la frontière technologique, il y aura intérêt à libéraliser les marchés 
financiers (pour que le financement de projet plus risqués puisse se réaliser), de mener une politique 
éducative axée sur la recherche et l’enseignement supérieur… Un pays éloigné de la frontière 
technologique pourra rattraper rapidement son retard s’il mène une politique active et efficace en 
recherche-développement (cas d’un pays comme la Corée du Sud). Ces auteurs défendent une 
politique industrielle sélective et adaptée aux conditions des systèmes productifs.  
 

A. Beitone et al, Economie, sociologie et histoire du monde contemporain, ECE 1 et 2, Armand 
Colin, 2018 

 
3/ Rappelez comment la recherche et développement permet de générer de la croissance. 
4/ Quelles sont les 2 caractéristiques des innovations ? Expliquez les conséquences. 
5/ Qu’est-ce que la frontière technologique ? 
6/ En quoi la nature des institutions permettant la croissance dépend-elle de la frontière 
technologique ? 
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2. Quelles sont les limites de la croissance ? 

2.1. Le progrès technique peut générer des inégalités de 
revenus 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir revenus, inégalités, inégalités de revenus 
- Montrer qu’il existe une corrélation positive entre innovation et inégalités 
- Montrer comment le progrès technique génère une augmentation des inégalités (causalité) au 
sein des pays / entre les pays 
- Lire et interpréter des quantiles et notamment une médiane 
- Lire et interpréter un indice de Gini 
- Lire et interpréter une courbe de Lorenz 
 

Exercice d’application :  
Classez ces différents exemples de revenu : dividendes, allocations familiales, salaire, profits, 
traitement, pensions de retraite 
 

Revenu Revenu du 
travail 

Revenu du 
capital 

Revenu de 
transfert 

Dividendes    

Allocation familiales    

Salaire    

Profits    

Traitement    

Pension de retraite    
 

Activité 11 : Progrès techniques et inégalités au sein des pays 
 
Document 1 : Évolution des inégalités et de l’innovation aux États-Unis 
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Document 2 : Des inégalités au profit des innovateurs 
Comment expliquer cette relation entre innovation et « inégalités au top » ? Notre explication repose 
sur l’intuition suivante, d’essence schumpetérienne : chaque nouvelle innovation permet à 
l’innovateur d’accroître la qualité de sa production par rapport à celles de ses concurrents effectifs 
ou potentiels. Et l’innovation permet également à l’innovateur de réduire ses coûts, notamment 
salariaux. Tout cela contribue à accroitre les profits réalisés par l’innovateur, donc son revenu. Mais 
cet accroissement de revenu est temporaire : tôt ou tard, d’autres producteurs viendront soit imiter 
l’innovateur, soit le dépasser avec des innovations encore plus avancées, et dans les deux cas les 
rentes de l’innovateur se dissiperont. Au total l’innovation induit une augmentation de l’inégalité en 
haut de l’échelle des revenus, et une réduction de la part des revenus salaries, mais de façon 
temporaire. 
Philippe Aghion, Ufuk Akcigit, Antonin Bergeaud, Richard Blundel et lDavid Hemous , « Innovation, 

inégalités de revenus, et mobilité sociale », 2 septembre 2015, Telos 
 
1/ Faites une lecture des données de 2010 (document 1) 
2/ Quelle corrélation existe-t-il entre le nombre de brevets et la part du revenu des top 1 % aux 
Etats-Unis ? 
3/ Comment peut-on expliquer cette évolution (document 2) ? Faites un schéma 
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Document 3 : Des inégalités entre travailleurs 
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 travail1 moins qualifié et d'accroître celle de travail qualifié. 

Eri Brynjolfsson, Andrew McAfee, Le Deuxième âge de la machine, Odile Jacob, 2016 
_______ 
1. En économie, la demande de travail émane des entreprises qui emploient des travailleurs. 
 
4/ Quels sont les effets du progrès technique sur la demande de travail non qualifié ? Pourquoi ? 
5/ Même question pour la demande de travail qualifié. 
6/ Quelle est alors la conséquence du progrès technique sur les inégalités de revenu ? 

Activité 12 : progrès technique et inégalités entre territoires 

Pays PIB/hab en 2018 
(en $ constants de 2010) 

TCAM du 
PIB/hab en % 
(2000 - 2018) 

Nombre moyen de 
brevets déposés par an 

entre 2000 et 2018  

Burundi 210,8 -0,46 4 

Cameroun 1497,5 1,5 301 

Pologne 16639,7 3,78 4229 

Inde 2104,2 5,33 14438 

Suède 57232,1 1,38 20540 

France 43663,6 0,73 60643 

Etats-Unis 54541,7 1,11 421186 

Chine 7755 8,56 472274 

Japon 48919,6 0,83 485050 

 
Sources : données Banque Mondiale et Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

 
1/ Faites une lecture des données pour le Burundi. 
2/ Quelle corrélation existe-t-il entre le nombre de brevets déposés et le PIB/habitant des pays. 
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3/ En vous appuyant sur le 1.2 du chapitre, expliquer les liens qui existent entre le revenu national 
d’un pays et son progrès technique. 

2.2. Les limites écologiques de la croissance économique  

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir croissance économique soutenable, ressources, innovation 
- Montrer que la croissance économique épuise ressources naturelles (exploitation des ressources 
non renouvelables et surexploitation des ressources renouvelables) 
- Illustrer l’épuisement des ressources naturelles  
- Montrer que la croissance économique génère de la pollution et le réchauffement climatique 
- Conceptualiser la pollution et le réchauffement climatique (externalité négative)  
- Illustrer la pollution et le réchauffement climatique  
- Expliquer comment l’innovation permet de faire reculer les limites écologiques de la croissance 

Activité 13 : Qu’est-ce qu’une croissance soutenable ?  
Pour reprendre les termes de Solow, la soutenabilité est le fait de conserver dans le temps « une 
capacité généralisée à produire du bien-être économique » et plus précisément de « doter les 
générations futures de tout ce qui sera nécessaire pour atteindre un niveau de vie au moins aussi 
bon que le notre […]. Nous ne devons pas, au sens large, consommer le capital de l’humanité ». Le 
problème est donc d’identifier les composantes de ce « capital » dont dépend le bien-être futur et 
d’évaluer si on transmet aux générations futures des quantités suffisantes pour que puisse être 
assurée cette chaîne intergénérationnelle de soutenabilité décrite par Solow. […] 
Dans les modèles de croissance usuels à un seul bien, la production courante1 sert à la fois à assurer 
la consommation courante – assimilée au bien-être instantané – et à reconstituer ou accumuler le 
capital productif qui permettra d’assurer la production future. Dans le cas standard, hors progrès 
technique, la soutenabilité du niveau de vie courant est assurée si l’épargne brute est au moins 
égale à la dépréciation du capital courant, et donc si l’épargne nette est positive. Une épargne nette 
négative signifie que cette économie vit au-dessus de ses moyens. Il peut rester possible pour elle 
de maintenir, voire d’accroître sa consommation courante à la période suivante et aux périodes 
ultérieures, mais, ce faisant, elle aggrave encore son problème de soutenabilité et, tôt ou tard, elle 
devra réviser son niveau de vie à la baisse, de manière plus ou moins brutale. C’est clairement ce 
qu’on qualifie de non soutenabilité, et cette non soutenabilité équivaut à une valeur négative pour 
le taux d’épargne net courant. 
 
Didier Blanchet, « La mesure de la soutenabilité », dans Economie du développement soutenable, 

Revue de l’OFCE, Débats et politiques, n°120, 2011. 
__________________ 
1. Par le terme « courant », l’auteur entend la production, le niveau de vie et la consommation qui 
ont cours actuellement. 
 
1/ Qu'est-ce que la soutenabilité de la croissance selon R. Solow ? 
2/ Après avoir rappelez ce qu’est un marché, schématisez la phrase soulignée. 
3/ Dans le cadre de ce modèle, comment le capital peut-il varier ? 
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Schéma :  
Complétez le schéma avec les termes suivants : Flux positif de capital naturel / Flux négatif de 
capital naturel / Stock de capital naturel 

 

2.2.1. Les enjeux de la croissance soutenable  

Activité 14 : Épuisement des ressources et pollution, l’exemple 
des terres rares 

  
 
« Terres rares : des matériaux indispensables qui menacent la 
planète », Le Monde, septembre 2019 
 
 
 

1/ Que sont les terres rares ? A quoi servent-elles ? 
2/ Pourquoi est-ce un bien rare au sens économique du terme ? 
3/ Quel est l’impact de l’extraction des terres rares sur l’environnement ? 
4/ A quel concept économique la pollution renvoie-t-elle ? 
5/ Pourra-t-on exploiter indéfiniment les terres rares ?  
  



SES – TERMINALE – Mme Quinton 

 19 

Exercice d’application : 

 Ressources non 
renouvelables 

Ressources 
renouvelables Pollution 

Exploiter une forêt    

Rejeter des produits chimiques 
dans une rivière    

Pêcher des poissons    

Exploiter le pétrole    

Produire du lait de vache    

Exploiter le sable des rivières 
pour construire des 
immeubles` 

   

Jeter des emballages de plat 
surgelés    

Exploiter du charbon    

Prendre l'avion pour partir en 
vacances    

Exploiter de l'énergie solaire    

 

Activité 15 : Les enjeux du réchauffement climatique 
« Le changement climatique menace l'économie, dit 
un rapport gouvernemental américain », France 24, 
novembre 2018 
 
 
 
 
 
 

 
1/ En vous appuyant sur vos cours de SVT et de physique-chimie, expliquer ce qu’est-le 
réchauffement climatique et ses origines. 
2/ Qui est à l’origine du réchauffement climatique ? Illustrez. 
3/ Quelles sont les conséquences de la hausse des températures sur l’écologie ? 
4/ Quelles sont les conséquences économiques de la hausse des températures ? 
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2.2.2. L’innovation pour faire reculer les limites écologiques de la 
croissance 

Activité 16 : Le capitaux sont-ils substituables ? 
Document 1 : Les théories de la croissance soutenable 
Au risque d’être trop schématique, on distinguera quatre grandes conceptions du développement 
durable1. […] A un extrême, on trouve les tenants de l’ « écologie profonde », qui accordent une 
valeur à la nature indépendante des besoins humains et ont une position protectionniste absolue 
qui ne peut conduire qu’à un état stationnaire de l’économie. Les « écocentristes », qui pensent 
qu’il est toujours possible de substituer du capital produit aux actifs naturels, et donc qu’il n’y a pas 
de réelle contrainte environnementale, sont à l’autre extrême. Pour eux, la nature n’a de valeur 
qu’instrumentale et le progrès technique apportera toujours des solutions pour réparer les 
dommages avant qu’ils ne deviennent trop importants. 
Si ces deux positions sont diamétralement opposées, elles sont aussi minoritaires et le débat se 
déroule principalement entre ceux qui […] croient à une assez forte substituabilité, au moins pour 
un certain nombre d’actifs naturels. […] La soutenabilité faible […] suppose toujours un certain 
degré de substituabilité entre ces différentes dormes de capital. Ainsi, les biens environnementaux 
ne méritent pas une attention particulière et le développement sera dit durable si l’on peut définir 
un stock de capital agrégé qui reste au minimum constant. Il est alors possible d’épuiser 
complètement la ressource naturelle si celle-ci est remplacée par davantage d’éducation 
(augmentation du capital humain), d’hôpitaux ou de bien marchands. […] La soutenabilité forte 
refuse l’idée de la substituabilité entre formes différentes de capital et soutient la nécessité de 
maintenir constants soit les stocks de capital naturel, soit seulement certains d’entre eux, le capital 
naturel « critique ». 

Philippe Bontems et Gilles Rostillon, L’économie de l’environnement, 2013 
____________ 
1. Le développement durable est un concept plus large que la croissance durable (ou soutenable). 
Il s’agit « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs ». Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre 
norvégien (1987). Trois piliers du développement durable sont alors mis en évidence : un 
développement économiquement efficace ; un développement socialement équitable ; un 
développement écologiquement soutenable. 
 
Document 2 : La croissance soutenable repose sur la technologie 
"Celui qui croit à une croissance exponentielle infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un 
économiste". Difficile, de nos jours, d'échapper à cette citation attribuée à l'économiste Kenneth 
Boulding1. […] Cette citation, jetée comme une évidence pour clore toute discussion, est bien moins 
logique qu'il n'y paraît. Elle suggère que les économistes "croient" à une croissance infinie; elle 
suggère que cette croyance est une "folie". Or, ces deux idées sont très discutables. […] 
Contrairement à une légende tenace, […] aucun de ces modèles [économiques] ne suppose la 
perspective d'une croissance infinie. […] La seule possibilité, selon l'analyse économique, pour avoir 
une croissance entretenue, ne pas aller vers un état stationnaire, est le changement technologique. 
C'est-à-dire, le fait d'utiliser plus efficacement les ressources existantes. […] 
Et ce qui caractérise le changement technique, c'est qu'il est imprévisible. […] Certains modèles 
économiques tentent de caractériser ce phénomène, en essayant d'identifier les facteurs qui rendent 
les sociétés plus inventives et leurs conséquences sur la croissance […]. 
Le PIB mondial a été multiplié par 55 depuis l'an 1500; pourtant, la taille de la planète terre n'a pas 
beaucoup augmenté dans cette même période. Cela devrait suggérer que, si tant est que la 
"finitude" de la planète est une limite potentielle à la croissance économique, cette limite est plus 
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difficile à déterminer qu'on ne le croit. Il est clair que la croissance passée a reposé sur l'utilisation 
de sources d'énergie (charbon, pétrole) qui ne sont pas infinies. Mais il est tout à fait possible d'avoir 
une croissance économique positive avec une énergie plus rare et plus coûteuse. Déjà, toute la 
consommation d'énergie mondiale ne nécessite qu'une part minime de l'énergie solaire qui arrive 
sur la planète. […] 
Savoir combien de temps durera encore la croissance économique ne dépend pas de calculs sur les 
limites énergétiques des techniques existantes mais de la capacité future à inventer des techniques 
permettant d'utiliser de manière toujours plus efficace les ressources existantes. 
[…] Si une ressource est très utilisée, son prix va augmenter, ce qui fait qu'il devient financièrement 
avantageux d'inventer des nouvelles techniques. […] Mais ce mécanisme ne fonctionne pas toujours 
: le prix payé pour utiliser l'atmosphère terrestres pour y déposer des tonnes de CO2 reste 
obstinément égal à zéro. On n'a pas encore réussi à mettre en œuvre un mécanisme social efficace 
qui permettrait d'éviter que cela ne cause des catastrophes; peut-être que nous n'y parviendrons 
pas et que les catastrophes arriveront. Il y a même des modèles économiques qui décrivent 
l'apocalypse qui survient dans les sociétés qui ne parviennent pas à résoudre ce genre de problème. 
Encore une fois, le problème n'est pas l'épuisement d'une ressource, mais l'absence d'idée d'un 
mécanisme social permettant d'éviter les catastrophes que cela pourrait causer. Les limites de la 
croissance sont intellectuelles, pas physiques. […] 
 

Alexandre Delalgue, professeur d’économie à Saint Cyr, « La croissance vers l'infini, et au-delà », 
in Classe éco, FranceTVinfo, novembre 2014. 

____________________ 
1. Economiste anglais (1910 – 1993) qui a travaillé notamment sur l’économie du bien-être 
 
1/ Qu’est-ce qui distingue les tenants de l’ « écologie profonde » des « écocentristes » ? 
(document 1) 
2/ Qu’entend-on par « stock de capital agrégé » ? (document 1) 
3/ Selon les « écocentristes », comment la croissance peut-elle dépasser les contraintes 
environnementales ? Donnez un exemple. 
3/ A l’aide du document 1, complétez le tableau suivant :  
 

 Modèle de soutenabilité 
faible 

Modèle de 
soutenabilité forte 

Degré de substituabilité des 
ressources naturelles  

(faible / fort) 
  

Confiance dans le progrès 
technique 

(faible / fort) 
  

Nature du capital dont le 
volume doit rester constant   

Taux de croissance de 
l’économie envisageable à long 

terme 
(faible / fort) 
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4/ Quelle thèse soutient Alexandre Delalgue ? Justifiez (document 2) 
5/ Selon lui, quelle est la seule limite à la croissance ? 
6/ Selon Delalgue, pourquoi la rareté des ressources n’est pas une limite à la croissance ? Illustrez. 
7/ Comment le mécanisme de marché peut-il permettre de dépasser les limites écologiques de la 
croissance ? Illustrez.  
9/ Ce mécanisme fonctionne-t-il systématiquement ? 
10/ En quoi la croissance faible actuelle, peut-elle limiter le processus décrit par l’auteur ? 

Rappel des notions de seconde et de première  
Production : Activité socialement organisée qui crée des biens et des services en combinant des 
facteurs de production, le travail et le capital 
PIB : Indicateur qui permet de mesurer la quantité de biens et services produit dans une économie 
durant une période donnée. 
Valeur ajoutée : Richesse réellement créée par une organisation productive 
Profits : revenus du capital. Profit = montant de la production – coûts de production. 
Facteurs de production : Ensemble des éléments nécessaires à la production 
Facteur travail : Activité humaine, rémunérée, légale et déclarée qui participe à la création de 
biens et services. 
Facteur capital : Biens durables qui permettent de produire. 
Revenu : ce qu'un agent économique peut dépenser sans s'appauvrir. 
Externalités : conséquence de l’activité économique qui n’est pas prise en charge par le marché. 
Si cette externalité est source de désutilité alors on parle d’externalité négative. Si elle est source 
d’utilité alors on parle d’externalité positive. 


