
 



INTRODUCTION 
 
 A. La croissance économique et ses différents indicateurs 
 
L'évolution du taux de croissance du PIB nous permet de chercher à évaluer le rythme de hausse des créations de 
richesses 
 → marchand : marché avec un prix de vente dépendant des coûts de production, de la structure du marché 
(monopole, oligopole...), des produits importés... 
 → non-marchand : le « prix » payé par l'usager est inférieur a la moitié des coûts de production. 
 
PIB : Somme des valeurs ajoutées réalisées par les entreprises sur le territoire national (résidentes sur le territoire depuis 
au moins un an) et la somme des coûts de production du secteur non-marchand (salaire des fonctionnaires...) 
Autrement dit, PIB = PIB marchand + PIB non-marchand 
 
 Chiffre d'affaires (CA) = nombre d'unités x prix de vente 
 Valeur Ajoutée (VA) = CA – CI (Consommations Intermédiaires :  matières/services consommés pendant 
un cycle de production) 
 
Restrictions :  
- On utilise le PIB/habitant pour la pertinence des comparaisons nationales 
- Le PIB à prix constants ne tient pas compte de l'évolution des prix (du rythme 
    en volume 
    réel 
de l'inflation) alors que le PIB  à prix courants comprend l'inflation. 
         en valeur 
         nominal 
fiche-outil p409 
 
- Il faut convertir le PIB en une monnaie commune afin de pouvoir comparer plus facilement avec les autres pays. Mais 
il faut établir des taux de change fictifs tels qu'une unité monétaire ait le même pouvoir d'achat partout (→ méthode des 
PPA : Parité de Pouvoir d'Achat) 
 
 
 
 



CROISSANCE : (p396) 
 - accroissement sur une longue période (ne pas confondre croissance (processus  cyclique (non régulier !) 
cumulatif qui entraîne des changements de l'environnement socio-économique) et expansion (phase de croissance 
rapide sur un court terme) ou récession (phase de croissance ralentie ou nulle)) des quantités de biens et services 
produites dans un pays. 
 - accroissement du niveau de vie (quantité de biens et services dont peut disposer un individu en fonction de 
ses ressources, calculé avec le revenu national par habitant) atteint par les habitants d'un pays. 
→ On retranche les amortissements et les impôts liés à la production au PNB, auquel on ajoute le solde (revenus reçus – 
revenus versés au reste du monde) 
 
 
 B. Le développement, une notion difficile à mesurer 
 
DEVELOPPEMENT : (p396) 
C'est l'ensemble des changements économiques, sociaux et culturels rendant possible l'accroissement des quantités 
produites sur le long terme. 
(→ F. PERROUX, A. SEN) 
⇨ pour le mesurer, on utilise l'IDH construit par l'ONU ; C'est un indicateur synthétique prenant en compte le niveau de 
vie, l'espérance de vie et le niveau de scolarisation. 
 
Document 8 p18 : Une mesure du développement humain : l'IDH 
 
 0   < IDH < 0,6 :   pays les moins avancés 
 0,6 < IDH < 0,8 :   pays en voie de développement 
 0,8 < IDH < 1 :   pays développés 
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Autres indicateurs : 
 - l'ISDH (cf. PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement) 
 - l'IPH (cf. PNUD) 
 - le développement a aussi une dimension culturelle (cf. document Le Monde de juillet 2004) 
 - en France, réflexion sur la prise en compte des inégalités avec le BIP40 
 - Kids Count Index, l'indice de santé sociale des enfants. 
 - etc. 
 
 C. Le changement social 
 
Un changement social est une transformation durable de la structure, du fonctionnement de l'organisation sociale et de 
la culture (normes et valeurs par exemple) d'une société. 
 
EXEMPLES :  ⇨ transformation de la stratification sociale 
  ⇨ urbanisation 
  ⇨ tertiarisation 
  ⇨ NTIC  (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) 
  ⇨ bouleversement des valeurs (transformation des croyances religieuses...) 
  ⇨ émancipation des femmes... 
 
 D. Les liens entre croissance et développement 
 
Il existe des liens d'interdépendance entre le développement et la croissance. La croissance est nécessaire au 
développement et le développement nourrit la croissance. Mais il peut y avoir croissance sans développement ! 
 
docs 10, 11, 12, 13, 14 & 15 pages 20-21 
Plus le PIB augmente, plus la part du PIB consacrée aux dépenses de santé augmente. 
Il peut également y avoir développement sans croissance (quantités produites stables, mais une répartition plus « juste » 
des richesses s'est opérée : amélioration du développement) 
Il existe des relations réciproques entre croissance, développement et changement social. 
 
Culture : ensemble de valeurs, normes, pratiques communes aux membres d'une même société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Comment expliquer la croissance ? 
 
 A. Les facteurs de production et leur combinaison 
   

1. La croissance extensive 
 
Une croissance extensive est une croissance qui et dû à l'augmentation des facteurs de production 
 
Exercice page 32 



 
 Période 0 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
Production 
annuelle de blé 1 2 2,5 4 5 6 

Facteurs de production 
Travail (nombre 
de travailleurs) 1 2 2 2 2 2 
Valeur du capital 
(nombre de 
chevaux) 

 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
Surface exploitée 
(hectares) 1 2 2,5 2,5 2,5 2,5 

Evolution de la productivité 
Productivité de 
travail 1 1 1,25 2 2,5 3 
Productivité du 
capital 1 1 1,25 2 2,5 3 
Productivité de la 
terre 1 1 1 1,6 2 1,7 
 

Période 1 Augmentation des quantités de tous les facteurs de production utilisés, mais rendement   
 d'échelle* constant (aucun gain de productivité) 
 

Période 2 Économies liées au fait d'utiliser les facteurs de production sur une seule exploitation au lieu  
 de deux : contourne le problème d'indivisibilité des facteurs de production qui n'étaient pas  
 utilisées à 100% sur deux petites exploitations, d'où des gains de productivité. 
 

Période 3 Investissement et innovation technique (achat d'un tracteur) 
 

Période 4 Amélioration de l'organisation du travail par la spécialisation des travailleurs dans les   
 activités où ils sont les plus efficaces (division du travail), d'où des gains de productivité. 
 

Période 5 Augmentation des surfaces cultivées mais loi des rendements (factoriels) décroissants. La  
 productivité par hectare diminue quand la superficie augmente, car il y a toujours autant de  
 travailleurs et un seul tracteur. 
 
Rendement d'échelle* : quantité supplémentaire produite lorsqu'on augmente les quantités de facteurs utilisés dans les 
mêmes proportions. 
 

 Ex : Si le travail double : 
    → soit la production double (constant) 
    → soit elle fait plus que doubler (rendement d'échelle croissant) 
    → soit elle fait moins que doubler (rendement d'échelle décroissant) 
 
REMARQUE : Lire ne pas confondre p38 : rendements factoriels et rendements d'échelle. 
 
Facteurs de production (élément permettant de produire) : 
 → capital : moyens de production, constitué des bâtiments, de la terre, des machines, des matières premières... 
   => capital fixe/circulant : biens qui n'ont pas pour objet la satisfaction de la consommation 
finale des agents économiques (on parle de biens de production) 
 → travail : seul le travail rémunéré est pris en compte (légal, déclaré, non domestique) 
Pour produire, il faut combiner ces facteurs de production. 
Les choix de combinaisons productives dépendent : 
 ⇨ de contraintes techniques 
 ⇨ du coût relatif des facteurs 
 ⇨ de l'efficacité relative des facteurs, mesurée par leur productivité. 
 
Si, dans un pays, la population active occupée augmente, la quantité de travail augmente et il est logique que la 
production augmente. On peut faire la même remarque avec le capital. Quand la production augmente dans les mêmes 
proportions que les facteurs de production utilisés, on parle de croissance extensive. 
Mais les entreprises cherchent en général à obtenir un accroissement de la production plus rapide que celui de la 
quantité de facteurs utilisés. On parle alors de croissance intensive. 
 



  2. Le poids du « facteur résiduel » (Solow) 
       
→ doc 6 p35 
REMARQUE : Productivité du travail : production / quantité de travail utilisée 
soit : ∆pt = ∆p / ∆t 
 

→ doc 9 p37 
REMARQUE : Solow montre, à partir de la loi de la productivité marginale décroissante, on arrive à un « état 
stationnaire », il n'y a pas de croissance. 
Le progrès technique est le « 3e facteur » qui explique la croissance malgré la loi de la productivité marginale 
décroissante. Mais ce facteur est exogène (il « tombe du ciel »), c'est-à-dire qu'il n'est pas expliqué dans le modèle de 
Solow. 
 
 B. L'amélioration de la productivité : la place centrale des innovations 
 
  1. La spéculation du travail 
 
Pour pouvoir améliorer la productivité : action sur l'organisation du travail et spécialisation (une personne va prendre en 
charge un seul type d'opération) du travail. 
Adam Smith (Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations en 1776) observa le fonctionnement 
d'une manufacture d'épingles ; il vit qu'un ouvrier qui fabrique seul des épingles en produira très peu au long de sa 
journée. Mais si la production est divisée en plusieurs étapes où chaque ouvrier réalise une opération distincte, le 
nombre d'épingles produites par ouvrier au long d'une journée de travail sera beaucoup plus élevée, c'est-à-dire qu'il y 
aura une hausse de la productivité. 
Les premiers facteurs d'efficacité de cette méthode sont : 

− un gain de temps (chaque travailleur ne faisant plus qu'une seule tâche, il n'y a plus de pertes de temps) 
− un gain de spécialisation (lorsqu'on ne réalise plus qu'une seule activité, avec l'expérience l'on deviendra de 

plus en plus rapide et le fait de choisir l'activité en fonction de l'ouvrier augmente la productivité)  
→ Les tâches les plus simples pourront être effectués par des machines, ce qui favorise la mécanisation du processus de 
production. 
 

 2. L'accumulation du capital et le progrès technique 
 
document 8 page 37 
Sources des gains de productivité : 

− plus de machines et plus d'équipement : « il existe un lien statistique très net entre productivité et stock de 
capital. Tous les pays développés ont accumulé un stock de capital physique très important depuis la révolution 
industrielle. » 

− innovations techniques (applications concrètes dans le domaine économique d'une invention) : lorsqu'il y a 
innovation, la productivité augmente car l'on peut travailler pus efficacement. Le fait d'avoir des innovations 
techniques permet d'augmenter la productivité en valeur (unité monétaire), que l'innovation concerne le produit 
ou un procédé de fabrication. 

− Découverte de nouveaux marchés et de nouveaux moyens de commercialisation : internet, produits liés à 
l'utilisation d'internet, nouveaux pays consommateurs... 

− Transports 
 
Le progrès technique désigne l'ensemble des innovations (de produits et de procédés). Les investissements (acquisition 
de capital fixe) viennent mettre en œuvre le progrès technique. 
 

C. Le rôle du comportement des acteurs de la demande 
 

1. Le comportement de l'entreprise (Schumpeter) 
 
L'entrepreneur, pour Schumpeter, est un acteur particulier qui prend des risques en introduisant des innovations. La 
motivation de l'entrepreneur est d'être momentanément le premier et d'être récompensé par un profit très élevé. Puis, il y 
a une phase d'initiation par les autres chefs d'entreprises. Schumpeter explique ainsi le caractère cyclique de la 
croissance. 
 
Mais l'idée originale de l'entrepreneur n'est pas le seul facteur : 

− l'entrepreneur s'appuie sur une expérience accumulée dans le cadre de l'entreprise, sur les compétences de ses 
collaborateurs. 

− l'entrepreneur va utiliser des infrastructures donc la qualité des infrastructures va jouer un rôle important. 



− La protection de l'invention par un système de brevets qui garantit des profits élevés qui compensent les 
risques encourus. 

 
2. Le rôle de l'environnement socio-culturel (Weber) 

 
La croissance économique suppose de partager certaines valeurs (la propension (tendance) aux risques, pas d'aversion 
(peur) au changement) et la stabilité de l'environnement socio-culturel (il faut que les conflits soient limités) 
 
L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme M. Weber (1904) 
→ Les valeurs véhiculées par le protestantisme ont involontairement favorisé le développement du capitalisme dans les 
pays anglo-saxons, à la fois parce que les préceptes de cette religion ont poussé les protestants à épargner (valorisation 
de l'ascèse (« se serrer la ceinture ») et à investir parce qu'une grande confiance et une grande solidarité les ont unis, 
d'où la création des sortes de réseaux liant les entreprises industrielles et les banques, ce qui a été très favorable à la 
croissance. 
 
REMARQUE : La croissance ne vient pas forcément de certaines valeurs ; prendre en compte des valeurs pour 
expliquer la croissance ne doit pas conduire à en faire l'explication ultime : les valeurs se conjuguent toujours avec 
l'ensemble des structures de la société.) → doc 16 page 41, exemple des Mourides 
 

3. L'impact de la demande et des dépenses de l'État (théorie de la croissance 
endogène)(Keynes) 

 
Keynes  →  rôle de l'État dans l'économie (relance...) 
 →  rôle de la demande effective (anticipée) dans la détermination du niveau de la production et de       
l'emploi. 
 
Document 10 page 38 
l'État doit intervenir dans tous les cas où des externalités positives et des rendements croissants sont attendus. 
En effet, certaines actions faites par tel ou tel acteur économique ont des conséquences positives sur les autres acteurs 
alors que ces derniers ne payent pas le coût de cette action : tout le monde a intérêt a ce que l'action soit entreprise mais 
personne ne veut la financer (phénomène de passagers clandestins). C'est donc l'État, au nom de l'intérêt général, qui 
finance une grande partie de ces dépenses. 
Par ailleurs, l'État va intervenir pour favoriser le progrès technique ; en effet, certaines recherches trop fondamentales 
pour être rentables immédiatement (voire jamais) et dont les résultats sont difficiles à prévoir, ne seraient jamais 
entreprises si l'État ne contribuait pas à leur financement. 
→ Lire document 11 page 39 
 
 
 
 
 

II.  Les limites de la croissance 
 
 A. Augmenter le PIB a-t-il toujours un sens ? 



 
 
 
 
 
  
 



 
B. Ressources non-renouvelables et problématique du développement durable 

 



 


