
Chap. 1 Economie – Croissance, fluctuations et crises 

1.1 Quelles sont les sources de la croissance économique ? 
 

Le Produit Intérieur Brut 

Mesure la richesse créée par la production marchande (∑ des VA) et non 

marchande (évaluée au coût de production) + impôts sur les produits - subventions 

Une mesure imparfaite 
Ne prend pas en compte le bénévolat, l’économie 

domestique, ou les activités illégales 

Les services non marchands des APU sont sous-

évalués 

Les destructions du capital naturel ne sont pas 

intégrées 

Les richesses créées ne sont pas forcément à 

disposition des habitants 

Autres approches 
 Par la demande : 

CF + FBCF + (X-M) + 

VS 

 Par les revenus : 

RS + EBE & RM + 

impôts sur la production 

 Calcul en 

volume pour 

éliminer les 

variations de 

prix 

 Calcul en 

Parité de 

Pouvoir 

d’Achat pour 

les 

comparaisons 

internationales 

Le PIB ne mesure pas le bien-être et 

le développement 
Indifférent à la nature des activités (ex. 

dépenses défensives ou socialement 

nuisibles) 

Comptabilise positivement les 

conséquences d’externalités négatives 

(dépollution…) 

Aveugle aux inégalités de répartition 

 

La croissance correspond à l’augmentation durable de la production 

Mesurée par l’augmentation du PIB 

Utilisation combinée par le producteur de facteurs de production (travail et capital) 
Représentée sous la forme d’une fonction de production (Cobb-Douglas) 

IDH (PNUD 1990, Amartya Sen) 
3 dimensions : longévité et santé (mesurée par l’espérance de vie), niveau d’instruction (durée 

de scolarisation), niveau de vie (RNB PPA/habitant) 

IDHI, IIG, IPH, Empreinte écologique  

Commission Stiglitz (RNB, Revenu Disponible Net Ajusté,…) 

 

Limites du PIB : un outil quantitatif et non qualitatif 

 

Le facteur Travail  
Améliore la croissance par la quantité d’heures 

fournies (augmentation de la population active ou 

de la durée du travail) ou la qualité (productivité 

du travail). 

 

Créé par Simon 

Kuznets en 1934 

 

Nécessité d’autres indicateurs 

 

 

Les théories de la croissance endogène (1980s) cherchent à clarifier le lien entre croissance et progrès technique. 

Il trouverait son origine dans l’accumulation de capital au sens large 

La croissance des 

richesses est nécessaire 

au développement 

Pour J. Schumpeter, le progrès technique 

(innovations de produits et de procédés) 

serait à l’origine de vagues longues de 

croissance (cycles Kondratiev), marquées 

par un phénomène de destruction 

créatrice. 

Phénomène récent 

(1ère RI) et 

inégalitaire 

Comment expliquer la croissance économique ? 
 

Le facteur Capital 
L’accumulation de capital productif mesurée par la FNCF permet 

d’augmenter la croissance, en soutenant l’offre (investissements de capacité, 

de remplacement ou de productivité) et la demande globale 

(l’investissement correspond à une demande de capital fixe adressée à 

d’autres entreprises) 

Mais l’augmentation de la quantité des facteurs (croissance extensive) entraine un rendement supplémentaire moindre  

Loi des rendements décroissants (David Ricardo, Principes de l’économie politique et de l’impôt, 1817) 

Le progrès technique permet de dépasser la loi des rendements décroissants 

Robert Solow montre l’existence d’un résidu de croissance inexpliquée, attribué 

principalement au progrès technique. Il améliore l’efficacité de la combinaison 

productive (Productivité Globale des Facteurs). On parle alors de croissance 

intensive. Le progrès technique est exogène, il survient de manière aléatoire. 

 

Capital physique et 

technologique (Romer) 
Achats de capital fixe et circulant, 

dépenses de R&D 

Capital humain, 
Lucas 

Dépenses de formation 

 

Capital public, Barro 
Dépenses de l’Etat pour 

améliorer les infrastructures 

 

Capital institutionnel 
Présence d’un Etat de droit qui garantit 

efficacement la propriété privée (ex. 

brevets). Importance des valeurs. 

 

Ces investissements interdépendants génèrent des gains de productivité et des externalités positives. Le progrès technique est endogène, 

il est à la fois une source et une conséquence de la croissance, qui est alors un phénomène continu et auto-entretenu. 


