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Quelles sont les sources de la croissance économique ? 

Indications complémentaires (2014-2015) 

 En s'appuyant sur le programme de première, on s'interrogera sur l'intérêt et les 

limites du PIB.  

 L'étude de séries longues permettra de procéder à des comparaisons 

internationales.  

 À partir d'une présentation simple de la fonction de production, on exposera la 

manière dont la théorie économique analyse le processus de croissance.  

 On fera le lien entre la productivité globale des facteurs et le progrès technique et 

on introduira la notion de croissance endogène en montrant que l'accumulation du 

capital, sous ses différentes formes participe à l'entretien de la croissance.  

 On mettra l'accent sur le rôle des institutions et des droits de propriété. 

1. La croissance économique se traduit habituellement par l’augmentation de la 

production de biens et de services, mesurée par le PIB (produit intérieur brut, somme 

des valeurs ajoutées, donc des richesses produites dans l’année, et du niveau de vie). 

2. Cet indicateur est imparfait car il ne mesure (et mal) que certains aspects (ne mesure 

pas la production non-marchande, domestique, illégale, etc.), ce qui conduit à chercher 

des indicateurs alternatifs comme l’IDH (indicateur de développement humain 

synthétisant, savoir, santé et richesse). 

3. L’indicateur PIB permet néanmoins de faire des comparaisons intéressantes dans le 

temps (on observe une croissance extraordinaire depuis 200 ans et la révolution 

industrielle) et dans l’espace (certains pays sont « en retard » sur d’autres). 

4. Les premiers théoriciens néoclassiques expliquaient qu’il suffisait d’augmenter la 

quantité de facteurs travail et capital utilisés pour augmenter la production et le PIB 

(croissance extensive, avec épargne et investissement pour augmenter le facteur 

capital, et croissance démographique pour augmenter le facteur travail). 

5. Mais des théoriciens du 20ème siècle (Solow) ont montré que la majeure partie de la 

croissance s’expliquait surtout par l’amélioration de l’efficacité des facteurs capital et 

travail (croissance intensive obtenue par l’amélioration de la productivité globale 

des facteurs, PGF, elle-même obtenue à partir d’un progrès technique, exogène, 

« tombé du ciel »). 

6. La troisième vague de théoriciens (croissance endogène, P. Romer) conclue alors 

qu’il faut agir sur les sources de progrès technique pour augmenter la croissance et le 

niveau de vie. Ces sources sont l’innovation technique favorisée par la R&D, 

l’éducation, et les externalités positives produites par les infrastructures publiques 

et le cadre institutionnel (brevets, par exemple). 

Notions au programme 

PIB - IDH - Investissement - Progrès technique - Croissance endogène - Productivité 

globale des facteurs - Facteur travail - Facteur capital 

Sujets possibles en Epreuve Composée (Raisonnement) ou en Dissertation 

Vous montrerez comment le progrès technique favorise la croissance économique. (Sujet 

zéro) 

Vous montrerez comment l'augmentation du capital physique contribue à la croissance. 

(Asie 2013) 

Comment le progrès technique contribue-t-il à la croissance ? (Liban 2014) 
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Les facteurs travail et capital sont-ils les seules sources de la croissance économique ? 

(France 2014) 

Montrez comment le progrès technique stimule la croissance économique (Polynésie 

2014) 

Question de cours (Mobilisation de connaissances, exercice 1, épreuve composée) 

Présentez le lien entre productivité globale des facteurs et progrès technique. France 

métropolitaine 2013 

En quoi l'approche en termes d'IDH complète-t-elle celle en termes de PIB ? Pondichéry 

2014  

PLANNING TRAVAIL PERSONNEL SUR CE CHAPITRE (indiquer nb heures) 

        

Lecture, acquisition 

cours professeur 
       

Lecture, acquisition 

autres cours 
       

Réalisation de fiches 

notions et cours 
       

Travail complet sur 

sujets blancs 
       

Exercices de révision 

sur chapitre 
       

Test révision, 

répétition 
       

Lecture ouvrages        

        

        

Notes personnelles et points à voir/ éclaircir sur le chapitre 


