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...fonctionne grace à des 
moteurs :

la consomation finale (les 
ménages)

la formation brute de 
capitale fixe (les 

entreprises)

la variation des stocks

les dépenses publiques

les exportations (en 
économie ouverte)

...prend ses sources dans 
les facteurs de production 

:

la travail
la productivité horaire du 

travail (Krugman)

le kapital

le progrès technique (relié 
à la notion de Productivité 

globale des facteurs)

la révolution 
technologique

les innovations (selon 
Schumpeter)...

de produit

de procédé

organisationelles

nouvelles sources 
d'énérgie

de nouveaux marchés 
(pour un produit existant)

est un phénomène 
purement économique de 

longue durée, ce qui 
l'oppose à :

l'expansion (sur une 
courte période)

au dévellopement (qui 
concerne touts les 

domaines)

le Produit Intérieur Brut : 
un indicateur limité

ses atouts
permet des comparaison 

interétatique et est un 
agrégat

ses limites

ne prends pas en compte 
les externalités négatives, 
(comission Stilglitz-Attali) 

le marché noir, le 
bénévolat etc.

l'IDH est crée par le PNUD 
en 1990 (à la suite des 

travaux d'Amartya Sen) et 
recense le niveau de vie, le 
taux de scolarisation et la 
santé. Il est noté de 0 à 1

la croissance endogène 
(Barro,Lucas,Romer) selon 

les économistes de la 
Nouvelle Economie 
Classique peut etre 

expliquée par 
l'intervention de l'état ; 
c'est grace à l'éducation 
que l'on voit naitre des 
ingénieurs qui créeront 

des inventions (qui 
deviendront des 

innovations)

la croissance exogène 
(Robert Solow, 1956) 

signifie qu'il y a un 
"résidu" inexpliqué ; il 

s'oppose à la croissance 
endogène
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le taux de variation (Va-
Vd/Vd x 100)

le coefficient 
multiplicateur (Va/Vd)

l'indice base 100 (Va/Vd x 
100)
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servent à la combinaison 
productive, qui peut etre...

substituable (pompiste)

complémentaire (service à 
la personne)

le Kapital

le Travail

la Terre (capital circulant, 
consomation 

intermédiaire)
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les incitations 

les brevets

les droit de propriété

l'importance des droit de 
propriété (Douglas North, 
Prix Nobel) -encadré par 

les règles formelles et 
informelles- permet la 

croissance 

il y a plusieurs institutions 
(Dani Rodrik)

institutions de 
réglementation

institutions de 
stabilisation

institutions de 
légitimisation des marchés

Croissance, fluctuations et crises? 

Quelles sont les sources de la croissance économique? 


