
SCIENCE ECONOMIQUE
CHAPITRE 1 : QUELS SONT LES SOURCES ET LES DEFIS DE LA CROISSANCE

ECONOMIQUE ?

Objectifs     : 
-  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. 
Notions     : Croissance  économique,  facteurs  de  production,  productivité  globale  des  facteurs,  progrès
technique, innovation, croissance endogène, institutions, destruction créatrice, inégalités de revenu, croissance
soutenable

A ) LES ORIGINES DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Dossier 1 : Quelles sont les sources de la croissance économique ?

POUR COMMENCER : Comment se mesure la croissance économique ? https://www.citeco.fr/la-croissance
Regardez la vidéo et répondez aux questions :
1 ) Qu'est-ce que la valeur ajoutée et comment se calcule-t-elle ?
2 ) Complétez la formule ci-dessous, et expliquez son sens :  

PIB = = =
3 ) Quelles sont les deux raisons pour lesquelles le PIB peut augmenter ?
4 ) Que mesure mal le PIB ?
5 ) Qu'est-ce que la croissance économique ?

Doc 1 : Quels sont les facteurs de la croissance ? Une première approche de la croissance consiste à
additionner les différents moyens contribuant à la production, les « facteurs de production », en prenant en
compte leur productivité.  Pour produire et vendre ses produits, une entreprise aura tout d'abord besoin de
travail,  c'est-à-dire  de  main  d'œuvre,  quel  que  soit  le  statut  de  cette  dernière  (salarié,  indépendant,
intérimaire...). Ensuite, elle aura besoin de capital, c'est-à-dire des bâtiments, des terres, des machines, des
équipements, des logiciels et autres immobilisations, matérielles ou immatérielles, utilisés dans le cadre du
processus de production. Au-delà de la contribution de chacun des facteurs à la production, leur combinaison
peut être plus ou moins efficace. La différence entre la croissance de la production et la contribution à cette
croissance du capital et du travail est la productivité globale des facteurs (PGF). Il s'agit donc d'un résidu qui
capture la part de la croissance inexpliquée par la croissance de ses facteurs. Que représente ce résidu ? Il
peut tout d'abord être attribué au progrès technique, qui permet une meilleure combinaison des deux facteurs
de production. Il faut comprendre le progrès technique dans son acception la plus large : il s'agit à la fois du
progrès des technologies, mais également de l'efficacité de leur usage et de l'organisation du processus de
production.

Antonin bergeaud, Gilbert cette, Rémy lecat, Le bel avenir de la croissance. Éd. Odile Jacob, 2018

https://www.citeco.fr/la-croissance


1 ) Rappelez à quoi correspondent les facteurs de production.
2 ) Comment l'augmentation de ces facteurs permet-elle la croissance économique ?
3 ) Pourquoi la productivité globale des facteurs est-elle un « résidu » ?
4 ) Comment expliquer l'existence de ce « résidu » ?

Doc 2 : Croissance et population : quels liens ?

1 ) Rédigez une phrase présentant la signification précise de chacune des données entourées.
2 ) Par un calcul approprié, mesurez la variation du PIB en volume et de la population dans les deux
pays depuis 1820.
3 ) Comment évolue le PIB par habitant dans chacun de ces pays ?
4 ) La hausse du nombre de travailleurs est-elle la seule source de la croissance ?

A SAVOIR : PIB en valeur et en volume : Le PIB en valeur (ou nominal) est mesuré avec les prix de chaque
année. Ceci pose un problème pour comparer les données dans le temps, puisque la monnaie voit son pouvoir
d'achat se détériorer avec la hausse des prix. Pour supprimer l'effet de l'inflation, le PIB en volume (ou réel) est
donc mesurée prix constants.

EXERCICE :  Mesurer  les  sources  de  la  croissance : Vous  êtes  économiste  et  le  gouvernement  vous
demande de comparer les sources de la croissance en France à celles d'autres pays. Vous avez fait  une
première sélection et vous devez maintenant compléter et interpréter ces données.

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

1 ) Comment obtient-on la donnée entourée ?
2 ) Recopiez et complétez le texte suivant à l'aide des données du tableau :
En France, en 2017, le PIB a augmenté de  ____________ % ; cette hausse du PIB s'expiique grâce à la
contribution du facteur travail à hauteur de 0,6   ____________  , à la contribution du facteur capital à
hauteur de ____________ point de % et à la contribution de la PGF à hauteur de 0,9 point de %.
Source : Données OCDE, 2019.
3 ) Calculez la contribution de la PCF à la croissance économique des quatre autres pays.
4 ) Calculez la part que représente la contribution de la PGF pour (es États-Unis.
5 ) Montrez que selon les pays, la croissance économique n'a pas la même origine.



Autoévaluation     : Complétez  le  texte  avec  les  mots  suivants  :  investissement,  travail,  efficacité,
quantités produites, productivité globale des facteurs,population active, capital.
Il  existe  deux  facteurs  de  production  essentiels  à  la  croissance  économique  :  le  facteur  ____________
qui dépend de la  ____________ occupée et de la durée du travail, et le facteur ____________ qui se cumule
grâce à  I'____________.  L'augmentation de ces deux facteurs va permettre d'augmenter les ____________
, et donc elle crée de la croissance. Il existe, toutefois, une partie de la croissance qui ne s'explique pas par
l'augmentation de ces deux facteurs de production, mais par une amélioration de leur ____________ . Ce gain
d'efficacité est mesuré par la ____________ . Plus la combinaison des facteurs de production est efficace et
plus  les  entreprises  vont  pouvoir  augmenter  les  quantités  produites,  ce  qui  est  synonyme de  croissance
économique.

Dossier 2 : Comment l'innovation favorise-t-elle la croissance ?

POUR COMMENCER :  Qu'est-ce que l'innovation ?  https://uclouvain.be/fr/facultes/lsm/louvain-innovation/les-
zinnovants-0.html

Regardez la vidéo Les Zinnovants Épisode 7 : différentes façons d'innover et répondez aux questions :

1 ) l'aide de l'encadré, indiquez à quelle forme d'innovation correspondent les innovations qui changent
le « quoi » et le « comment ».
2  )  Cherchez  un  exemple  pour  chacune  de  ces  formes  d'innovations.  Cherchez  des  exemples
d'innovations non technologiques.
3 ) Quelie est la différence entre une innovation radicale et une innovation incrémentale ? Illustrez à
l'aide d'un exemple concret.

A SAVOIR : Innovation : Utilisation à des fins productives d'une invention ou d'une découverte. Elle peut
prendre plusieurs formes : innovation technologique de produit ou de procédé, qui résulte de dépenses en
recherche  et  développement,  mais  aussi  innovations  non  technologiques,  organisationnelles  ou  de
commercialisation.

EXERCICE : De l'invention au progrès technique

1 ) À l'aide du schéma, distinguez parmi les éléments suivants ceux qui sont des découvertes, des
inventions ou des innovations :

a)  La machine à vapeur (1769)
b) Marquage des jeans Lévi-Strauss (1886)
c)  Le travail à la chaîne dans les usines Ford (1913)
d)  La pénicilline, premier antibiotique (1928)
e)  L'ADN (1953)
f)  La machine de Turing, modélisation de l'ordinateur

(1936)
g) Premier robot industriel (1961)
h) Commercialisation de la première pomme de terre
OGM (1994)
i)  Le Macintosh d'Apple (1984)
 j)   Lancement de l'application Uber (2010)

2 )  Pour les éléments que vous avez caractérisés comme des innovations,  déterminez à quel  type
d'innovation ils appartiennent.
3 ) Donnez des exemples d'innovations qui améliorent la productivité.

https://uclouvain.be/fr/facultes/lsm/louvain-innovation/les-zinnovants-0.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/lsm/louvain-innovation/les-zinnovants-0.html


Doc 1 : La productivité globale des facteurs aux États-Unis

1 ) Rédigez une phrase présentant la signification précise des données pour la période 1975-1995.
2 ) Comment semble évoluer à long terme la croissance de ta productivité globale des facteurs ?
3  )  Comment  l'éducation  et  la  diminution  de  l'âge  du  capital  permettent-elles  d'améliorer  la
productivité ?
4 ) L'électricité et les TIC ont-elles eu des effets de même ampleur sur la productivité ?
5 ) Pourquoi existe-t-il encore un résidu, une fois pris en compte l'effet de ces variables ?

Doc 2 : Le progrès technique permet une croissance cumulative : L'économie peut-elle croître indéfiniment
?  A priori,  la  réponse  est  simple  et  claire,  elle  a  l'évidence  du  bon  sens  :  non,  puisque  les  ressources
matérielles de notre planète sont finies. Sauf que cet argument de bon sens est faux. Lorsqu'une ressource se
raréfie,  son  prix  augmente,  ce  qui  incite  à  chercher  des  solutions  de  remplacement  et  rend  certaines
alternatives rentables. Par la découverte de nouvelles formes de production, c'est l'innovation qui permet de
continuer à croître. Principal moteur de la croissance de long terme, l'innovation profite dans un premier temps
à l'entreprise innovante ; mais tôt ou tard les idées se diffusent, sont reprises, copiées, adoptées par d'autres
entreprises,  et  profitent  à  l'ensemble  de  l'économie.  Le  capital  humain,  constitué  de  l'ensemble  des
connaissances, est le facteur clé et, au contraire des ressources physiques, il n'est limité par aucune barrière
matérielle,  et  peut donc nourrir indéfiniment un processus de croissance. Quels sont donc les facteurs qui
favorisent  l'investissement dans les connaissances ? Avant  tout,  naturellement,  l'éducation ;  mais la  santé
contribue également à l'accumulation du capital humain : ces deux éléments conditionnent la recherche et
l'innovation. En outre, pour qu'une entreprise puisse profiter de ses efforts de recherche et développement, son
activité  doit  s'inscrire  dans  un  environnement  favorable,  tant  en  termes  d'institutions  que  d'infrastructures
physiques et immatérielles.

P.-Y. GEOFFARD, « La seule croissance sera celle du capital humain », Libération, 15 octobre 2018

1 ) Pourquoi la croissance ne bute-t-elle pas sur les limites des quantités de ressources disponibles ?
2 ) Pourquoi le progrès technique est-il considéré comme « endogène », c'est-à-dire permettant une
croissance auto entretenue ?
3 ) Comment te progrès technique permet-il une croissance indéfinie ?
4 ) Complétez le schéma avec les termes appropriés.



Autoévaluation : Vrai ou faux ?

1.  Toutes les inventions deviennent des innovations.
2.  Les innovations du numérique ont des effets très positifs sur la productivité.
3.   L'accumulation  des  connaissances  crée  des  externalités  positives  favorables  à  la  croissance
endogène.
4.   Le ralentissement fort  de la productivité globale des facteurs en France est  peu favorable à la
croissance économique.

Dossier 3 : Quel est le rôle des institutions dans la croissance économique ?

Doc  1 :  Institutions  et  croissance :  Une  façon  pour  les  décideurs  politiques  de  stimuler  la  croissance
économique consiste à protéger les droits de propriété et à promouvoir  la stabilité politique,  Les droits de
propriété  font  référence à  la  capacité  qu'ont  les  individus  d'exercer  une  autorité  sur  les  ressources qu'ils
possèdent. Une compagnie minière ne fera pas l'effort d'extraire du fer si elle sait que ce minerai sera volé. Elle
ne le fera que si elle est sûre de pouvoir retirer un bénéfice des ventes de fer à venir. Pour cette raison, les
tribunaux jouent un rôle important dans l'économie : ils garantissent les droits de propriété. Le vol est puni par
les tribunaux et le respect des termes des contrats entre acheteurs et vendeurs est garanti par les tribunaux
civils.
Un brevet protège une innovation technique, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution
techniqueà un problème technique donné. Il donne à celui qui le possède un monopole sur son exploitation
économique, sauf s'il vend des autorisations d'utiliser l'innovation (des licences) à d'autres agents.
Dans de nombreux pays, la justice ne fonctionne pas bien. Les contrats sont difficiles à exécuter et la fraude
reste  souvent  impunie.  Dans  des  cas  extrêmes,  non  seulement  lej  gouvernement  ne  réussit  pas  à  faire
respecter les termes des contrats,  mais en plus il  lui  arrive même de les enfreindre.  Pour faire vivre leur
entreprise dans certains pays, des entrepreneurs sont parfois obligés de corrompre des membres! influents du
gouvernement en place et la corruption constitue une entrave de coordination des mécanismes de marché Elle
décourage aussi l'épargne nationale et l'investissement en provenance de l'étranger.

Gregory N. MANKIW et Mark P. TAYLOR, Principes de l'économie,4e édition, De Boeck, 2016

1 ) Qu'est-ce qu'un droit de propriété ?
2 ) Quelles sont les institutions nécessaires au respect des droits de propriété ?
3 ) À quoi correspond la corruption ?
4 ) Pourquoi la corruption entrave-t-elle la coordination des mécanismes de marché ?

Doc 2 : Les institutions indispensables à la croissance économique :
Institutions  créatrices  de  marchés  :  institutions  qui  protègent  les  droits  de  propriété  et  qui  permettent
l'exécution des contrats.
Institutions de réglementation des marchés : institutions qui réglementent les marchés, en particulier pour
que la concurrence puisse s'exercer, et pour limiter les effets des externalités négatives.
Institutions  de  stabilisation  des  marchés  :  institutions  qui  limitent  l'inflation,  les  déséquilibres
macroéconomiques et évitent les crises financières.
Institutions de légitimation des marchés : institutions qui légitiment les résultats de l'activité économique, en
fournissant une protection sociale et en redistribuant les richesses.

1 ) Associez les exemples suivants à l'un des quatre types d'institutions
a)  La Banque centrale
b)  Les droits d'auteur
c}  L'Autorité  de  la  concurrence  ci;  Le  tribunal  de
commerce
e)  La Sécurité sociale

f)   La monnaie
g) Un brevet
h) L'impôt sur les bénéfices
i)   L'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI)

2 ) En prenant l'exemple du chemin de fer, listez les institutions nécessaires à son développement.



Doc 3 : L'évolution des brevets délivrés entre 1997 et 2017 selon les groupes de pays

1 ) Comment a évolué le dépôt de brevets dans les pays à revenu élevé entre 1997 et 2017 ?
2 ) À l'aide de l'outil  statistique approprié, calculez l'écart entre les brevets délivrés par les pays à
revenu élevé et les autres pays, en 2017.
3  )  Quelle  est  la  corrélation  mise  en  évidence  dans ce  graphique ?  Rappelez  la  distinction  entre
corrélation et causalité.
4 ) Pourquoi les pays à revenu élevé ont-ils tant besoin de protéger leurs innovations ?

Autoévaluation :  Complétez  le  texte  avec les mots suivants :  institutions,  croissance,  corrompues,
droits de propriété, recherches, tribunaux, inciter, brevet, innove, voler, contrefaçon.
Les  ____________ sont  fondamentaux  pour  favoriser  la  croissance  économique.  En  effet,  sans  droit  de
propriété,  les  entreprises  ne  sont  pas  incitées  à  produire  puisqu'elles  peuvent  se  faire  «  ____________
» leur production. La  ____________  , par exemple, est considérée comme une fraude puisque le droit de
propriété est utilisé par quelqu'un qui n'y est pas autorisé. De même, un entrepreneur qui ____________ peut
se faire dérober le  résultat  de ses____________ s'il  ne dépose pas un  ____________ pour  protéger son
innovation.  Pour  cela,  il  faut  que  les  pays  disposent  d'____________ solides  et  non  ____________  (
____________ ,  autorités  de  la  concurrence,  banques  centrales...)  pour  ___________ à  innover  et  ainsi
favoriser l'activité et la ____________ économique.

B ) LES EFFETS DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET DU PROGRÈS TECHNIQUE

Dossier 1 : Le progrès technique : créateur ou destructeur ?

POUR COMMENCER : Quels sont les effets des innovations sur l'activité économique ? La location
d'appartements entre particuliers, grâce à la plate-forme en ligne Airbnb :
1 ) De quel type d'innovation est-il question ici ?
2 ) Quels peuvent être les effets destructeurs de cette innovation ?
3 ) Cette innovation a-t-elle, par ailleurs, des effets créateurs ? Si oui, lesquels ?

Doc  1 :  Le  processus  de  destruction  créatrice :  L'impulsion  fondamentale  qui  met  et  maintient  en
mouvement  la  machine capitaliste  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'assolement, les façons culturales 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 de 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  amalgamées telles  que I'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 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, Éd. Payot



Joseph Aloïs Schumpeter (1883-1950) : Économiste autrichien, il a étudié l'évolution du système capitaliste
et le rôle central de l'entrepreneur et des innovations. Il assimile l'innovation à un phénomène de « destruction
créatrice » puisque l'innovation est à la fois source de croissance économique et facteur de crise.

1 ) Illustrez chacun des aspects du progrès technique, mis en évidence dans la première phrase, par un
exemple récent.
2 ) Relevez la phrase du texte de Schumpeter définissant la destruction créatrice.
3 ) Quelles sont les caractéristiques des activités qui disparaissent ? De celles qui se développent ?
Vous illustrerez à l'aide du document 1.
4 ) Pourquoi le progrès technique, selon Schumpeter, est-il à l'origine d'un processus de destruction
créatrice ?

Doc 2 : Le numérique bouleverse le marché de la musique

1 ) Rédigez une phrase présentant la signification précise des données entourées.
2 ) Dégagez les grandes périodes d'évolution du chiffre d'affaires mondial de la musique enregistrée
depuis 2001.
3 ) Calculez la part de la musique en ligne (streaming et numérique) dans le chiffre d'affaires mondial de
la musique en 2018, puis faites une phrase exprimant la signification du résultat.
4 ) Comment ces données illustrent-elles le concept de destruction créatrice ?

Doc 3 : Y a-t-il un essoufflement des innovations ? Lorsque les premiers ordinateurs de bureau ont été
introduits, des  pools  de secrétaires faisaient un travail  aujourd'hui totalement révolu : taper des milliers de
pages sans droit à l'erreur. Les données informatiques étaient stockées sur des cartes perforées. La musique
s'écoutait  sur  des  microsillons  et  personne  n'aurait  imaginé possible  de disposer  de plusieurs  milliers  de
chansons dans l'équivalent d'une boîte d'allumettes. On envoyait des lettres par courrier, dont la réponse venait
plusieurs jours plus tard. Il fallait rester devant son téléphone lorsqu'on attendait un appel important. À l'aune
de l'ensemble de ces transformations, les années soixante apparaissent bien comme un âge de pierre. Pour
autant,  la  période  écoulée  depuis  le  premier  PC d'IBM  n'a  pas  été  particulièrement  brillante  en  matière
économique. Pour la grande majorité des habitants des pays avancés, la stagnation des revenus est devenue
la règle.
Face aux innovations exceptionnelles du siècle précédent, seul le smartphone apparaît comme une innovation
dont  la  radicalité  se  compare aux bouleversements  antérieurs.  Pour  l'économiste  Robert  Gordon,  la  bulle
Internet a été un événement unique, dont les effets se sont déjà dissipés ! « La vie est plus agréable et nous
avons plus de choses à consommer, mais la vitesse du progrès matériel a ralenti, relativement à ce qu'ont
connu les deux ou trois générations précédentes. » Selon Gordon, l'informatisation de la société a produit une
secousse importante mais éphémère.

Daniel COHEN, Le Monde est dos et /e désir infini, Albin Michel, 2015

1 ) Illustrez le phénomène de destruction créatrice à l'aide des premières lignes du texte.
2 ) Quels sont les effets possibles sur l'emploi ?
3 ) Quel paradoxe est mis en évidence dans la deuxième partie du texte ?
4 ) La destruction créatrice est-elle moins intense aujourd'hui que lors des Trente Glorieuses ?



Autoévaluation : Complétez le schéma avec les éléments suivants : Alternance de hausse et de baisse
de la production et de l'emploi , Invention, création, innovation, destruction.

Dossier 2 : Comment le progrès technique engendre-t-il des inégalités de revenus ?

Doc 1 : Les innovations profitent-elles de la même façon à tous les travailleurs ? Les robots vont-ils
prendre nos emplois ? Quels sont les métiers menacés par l'automatisation ? C'est souvent à travers un prisme
quantitatif que sont analysés les effets de l'innovation sur l'emploi. C'est l'originalité d'une récente note du Ceet1

que de s'intéresser à ses effets sur la qualité des emplois. Des travaux préexistants, Richard Duhautois et ses
coauteurs retiennent l'hypothèse selon laquelle « les entreprises innovantes préfèrent investir dans leur capital
humain  plutôt  que  flexibiliser  l'emploi  ».  Un  postulat  partiellement  confirmé par  leur  enquête,  qui  met  en
évidence un lien positif  entre innovations de produit et emploi en CDI ...  mais uniquement dans le secteur
industriel. Les innovations de procédés, elles, ont plutôt tendance à détruire de l'emploi : leur raison d'être, en
effet, est souvent de réduire la quantité de travail nécessaire à la production d'un bien ou d'un service. L'impact
sur les salaires est également différencié. D'un point de vue théorique, suite à une innovation, la rémunération
des travailleurs peut diminuer si le capital innovant vient se substituer au travail ou, au contraire, augmenter si
les salariés lui sont complémentaires et pèsent suffisamment pour pouvoir négocier et capter une partie des
gains que cette innovation procure. Selon les données obtenues par les auteurs du Ceet, c'est clairement la
première option qui domine.

Aude MARTIN, « L'innovation ne profite qu'aux plus qualifiés », Alternatives économiques, 25 mars 2019
1. Centre d'études de l'emploi et du travail.

A  SAVOIR :  Substituabilité  ou  complémentarité  des  facteurs  de  production :  Produire  consiste  à
combiner des facteurs de production: le travail et le capital. Selon les productions, et selon les emplois, ces
facteurs sont  complémentaires (jusqu'à présent,  il  faut  un conducteur  pour  les  camions)  ou substituables
(l'intelligence artificielle permettra, à terme, de remplacer les conducteurs).

1 ) Expliquez et illustrez les expressions « capital humain » et « flexibiliser l'emploi ».
2 ) Quel est l'effet des innovations de procédés sur l'emploi ?
3 ) Quel est le lien entre innovations de produit, investissements en capital humain et emplois en CDI ?
4  )  Complétez  le  tableau  avec  les  éléments  suivants  :  Investissement  en  capital  humain,  Hausse,
Substituabilité, Complémentarité, Substitution du capital au travail, Baisse.

Type d'innovations Innovations de procédé Innovations de produit
Conséquences  sur  la
combinaison productive
Relations  entre
innovation et emploi

Effet sur les salaires des salaires des emplois concernés des salaires des emplois concernés

Doc  2 :  Les  effets  contrastés  du  progrès  technique  sur  les  revenus :  Les  États-Unis  ont  été
incontestablement les pionniers de la massification de renseignement supérieur. Au contraire, la France est
demeurée longtemps extrêmement  sélective.  Au début  des  années 1970,  seuls  18 % d'une classe d'âge
obtenaient un diplôme du supérieur. Les hausses du niveau d'éducation ont influencé les inégalités de salaire
par effet de composition. Mais comme elles ont augmenté l'offre de travail qualifié, elles ont aussi fait pression
à la baisse sur les salaires. [...] Plus la population est éduquée, plus il devient rentable d'inventer ou d'adopter
des technologies complémentaires aux emplois qualifiés, ce qui stimule la demande des firmes pour ce type de
travail. Selon Claudia Goldin et Lawrence Katz, la combinaison de ces deux mécanismes, dont l'effet sur les



salaires  est  opposé,  a  guidé  les  grandes  tendances  des  inégalités  de  salaire  durant  le  siècle  dernier.
L'évolution des salaires des travailleurs qualifiés ressemble à une course entre l'éducation, qui augmente l'offre
et baisse les salaires, et la technologie, toujours plus gourmande en travail qualifié, qui stimule la demande et
les salaires. La manière dont les inégalités évoluent permet de comprendre qui domine cette course : quand le
salaire des employés qualifiés stagne ou recule, l'offre gagne la course ; quand le salaire augmente, c'est la
technologie qui l'emporte.

G. VERDUGO, « Les nouvelles inégalités du travail. Pourquoi l'emploi se polarise », 2017 Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques

1 ) Rappelez ce qu'est l'offre de travail, la demande de travail et le prix sur le marché du travail.
2 ) Représentez graphiquement le marché du travail.
2  )  Déplacez  la  courbe  d'offre  de  travail  de  manière  à  faire  apparaître  les  conséquences  d'une
augmentation du nombre de travailleurs qualifiés.
3 ) Quel est l'effet du progrès technique sur la demande de travail qualifié ? Déplacez la courbe de
demande de travail pour représenter cet effet.
4 ) À l'aide de vos réponses, expliquez la phrase soulignée.

Autoévaluation :  Complétez  le  texte  avec  les  mots  suivants  :  progrès  technique,  offre,  inégalités,
qualifiés
Les  ____________ ont fortement augmenté ces dernières années dans les pays riches et développés. Une
des explications possibles est le  ____________ . Les nouvelles technologies accroissent la productivité des
travailleurs les plus ____________ , ce qui entraîne pour ces derniers des rémunérations plus élevées.
Mais  face  au  développement  des  technologies,  la  population  se forme toujours  plus,  ce  qui  a  pour  effet
d'augmenter ____________ de travail qualifié et de baisser les salaires.

Dossier 5 : La croissance peut-elle être respectueuse de l'environnement ?

POUR COMMENCER : Vers une pénurie de sable ? À l'aide de l'encadré, montrez que le sable est un
bien commun.

1 ) Comment expliquer l'augmentation de la demande mondiale de sable ?
2 ) Pourquoi va-t-on vers une pénurie de sable ?
3 ) Selon vous, quelles sont les conséquences environnementales de l'exploitation du sable marin ?



A SAVOIR :  La tragédie  des  communs :  Elle  concerne  les  biens  communs,  c'est-à-dire  des  biens  non
excluables et rivaux. Elle corresponde une situation de surexploitation d'une ressource limitée lorsque celle-ci
est accessible à tous et qu'il y a concurrence pour l'obtenir.

Doc 1 : Le C0
2
 s'accumule dans l'atmosphère : La concentration de C0

2
 dans l'atmosphère a atteint un

nouveau  record  selon  le  dernier  bulletin  de  l'Organisation  météorologique  mondiale,  or  la  question  de  la
concentration  de  dioxyde  de  carbone  (C0

2
)  dans  l'atmosphère  est  centrale  pour  limiter  les  effets  du

changement climatique. Ce gaz, dont la concentration dans l'atmosphère a augmenté de plus de 40 % depuis
le début du XIXe siècle, favorise l'effet de serre et donc le réchauffement climatique. Il est incolore, inodore, à la
saveur piquante selon la Société chimique de France, et s'il n'est pas intrinsèquement mauvais pour la santé, il
l'est  pour  le  climat.  Pour  comprendre  l'évolution  des  rejets  de  ce  gaz  dans  l'atmosphère  et  combien
l'environnement ne parvient plus à l'absorber, il faut mettre en avant ces chiffres: les activités humaines sur
toute la planète produisaient 2 5 gigatonnes (25 milliards de tonnes) de C0

2
 en 2000 contre... 1,5 en 1950.

En 2016, nous en avons collectivement émis 36,3 gigatonnes.Le C0
2
 dont le niveau élevé des émissions est

massivement dû aux activités humaines, est le principal responsable du réchauffement climatique, lia moins de
pouvoir «réchauffant» - à effet de serre - que d'autres gaz émis par les activités humaines, mais il se retrouve
dans l'atmosphère dans de telles quantités qu'il est celui dont il est urgent de réduire la quantité, selon les
scientifiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Pierre BRETEAU, Le Monde, 9 novembre 2017

A SAVOIR :  Réchauffement climatique :  Modification du climat caractérisée par un accroissement de la
température moyenne à la surface de la Terre en raison, en particulier, des activités humaines qui accroissent
les émissions de gaz à effet de serre. Synonyme: dérèglement climatique.

1 ) Calculez le taux de variation des émissions de C0
;
 entre 1950 et 2016 et faites une phrase avec le

résultat obtenu.
2 ) Quelles peuvent être les conséquences du réchauffement climatique ?

Doc 2 : Qu'est-ce qu'une croissance soutenable ? Le capital dont disposent les sociétés humaines peut être
soit  naturel  -  les  ressources  naturelles  étant  elles-mêmes  soit  renouvelables  (par  exemple  les  couverts
végétaux,  les  énergies  hydrauliques,  éoliennes  ou  solaires),  soit  non  renouvelables  (ies  énergies  fossiles
comme le charbon, le gaz, le pétrole, etc.) -, mais ce capital peut aussi être construit : le capital physique des
infrastructures  et  des  biens  produits,  le  capital  financier,  le  capital  humain  des  compétences  et  des
qualifications, le capital social des réseaux et des relations.
La durabilité1 est dite  forte quand on considère que le capital naturel doit absolument être maintenu en état.
Elle est dite  faible  lorsque la somme du capital naturel et du capital construit doit être maintenue constante,
c'est-à-dire que l'on peut substituer du capital construit à du capital naturel. Les partisans de la durabilité forte
estiment que les activités humaines doivent être limitées pour préserver la planète :  l'homme n'est qu'une
espèce  parmi  les  autres  sur  la  Terre.  Pour  eux,  l'environnement  prime  :  ils  prônent  la  conservation  du
patrimoine naturel, la sanctuarisation des milieux et des espèces animales et végétales menacées, voire la
croissance  zéro.  Les  tenants  de  la  durabilité  faible  se  caractérisent  par  une  grande  confiance  dans  les
techniques  :  pour  eux,  le  progrès  remet  en  question  la  notion  d'irréversibilité  des  destructions  et  des
dégradations  portées  à  l'environnement.  Un  fleuve  pollué  peut  être  dépollué,  une  forêt  détruite  peut  être
replantée, la biodiversité végétale réintroduite par une action volontariste.

Sylvie BRUNEL, Le développement durable, Que sais-je ?, PUF, 6e édition, 2018
1. Durabilité ou soutenabilité. Ces deux termes ont le même sens.

1 ) Quelles sont les caractéristiques du capital naturel ?
2 ) A quelles conditions parle-t-on d'une soutenabilité faible ?
3 ) Comment l'innovation peut-elle permettre de compenser la diminution du capital naturel ?
4  )  Montrez  que  des  innovations  technologiques,  mais  aussi  de  commercialisation  ou
organisationnelles, permettraient de repousser les limites écologiques de la croissance.

Autoévaluation : Vrai ou faux ?

1.  La croissance économique a des conséquences négatives sur le stock de capital naturel.
2.  La hausse des émissions de C0

2
 est très récente.

3.  La thèse de la soutenabilité forte prône le développement des innovations.
4. La thèse de la soutenabilité faible prône de tendre vers une croissance zéro.



SYNTHESE

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

La croissance économique est au cœur de nos préoccupations. En effet, c'est grâce à la création de nouvelles
richesses  que  sont  distribués  les  revenus  qui  permettent  ensuite  de  consommer,  d'investir...  Il  est  donc
fondamental  de  comprendre  d'où  vient  cette  croissance  :  quels  sont  les  facteurs,  économiques  ou  non,
nécessaires pour qu'il y ait croissance ?

I )   Les origines de la croissance économique

1.  Quelles sont les sources de la croissance économique ?

La croissance économique correspond à l'augmentation des richesses produites dans un pays, pour une année
donnée. La croissance est un phénomène récent puisqu'elle apparaît avec la Première Révolution industrielle
dans les pays développés. Elle s'explique tout d'abord par l'accumulation des facteurs de production, c'est-à-
dire l'accumulation du facteur travail (la main-d'œuvre) et du facteur capital (le capital productif fixe). En effet,
lorsqu'on augmente les quantités de travail et/ou de capital, les quantités produites augmentent également.
Mais cette hausse des facteurs de production n'explique pas toute la croissance économique. La combinaison
des facteurs de production peut être plus ou moins efficace. Une partie de la croissance s'explique alors par la
hausse de la productivité globale des facteurs (PGF). Ces gains de productivité viennent du progrès technique
incorporé au processus de production et aux facteurs de production.

2. Comment l'innovation favorise-t-elle la croissance ?

Le progrès technique correspond à l'ensemble des innovations qui entraînent une plus grande efficacité des
activités productives, mesurée par des gains de productivité. Le décollage de la croissance au XIXe siècle n'est
pas lié seulement à la hausse du nombre de travailleurs, dans un contexte de croissance démographique, mais
aussi à des innovations comme la mécanisation qui a permis d'augmenter la production par travailleur, et donc
le PIB par habitant.
Le progrès technique est dit endogène, c'est-à-dire qu'il est créé par le système économique lui-même. En
effet, ce sont les agents économiques (les entrepreneurs, l'État...), qui, grâce à leurs investissements, créent
les  conditions  de  la  croissance.  Les  investissements  dans  la  recherche-développement,  la  formation,  les
nouvelles technologies... vont créer des externalités positives, favorables à l'autoentretien de la croissance. Par
exemple,  l'accumulation des connaissances,  grâce à l'éducation,  va bénéficier  à tous.  Ces connaissances
permettront  d'innover  ensuite  dans  du  capital  physique  qui  augmente  les  richesses  produites...  Plus  les
investissements sont nombreux, plus les capitaux s'accumulent et plus la croissance sera forte.

3. Quel est le rôle des institutions dans la croissance économique ?

Pour que la croissance soit possible, il est nécessaire toutefois que le pays soit doté d'institutions fiables pour
que les entrepreneurs soient incités à investir. Tout d'abord, les droits de propriété, comme les brevets, doivent
être protégés pour favoriser la recherche et l'innovation. L'entrepreneur peut ainsi bénéficier des fruits de son
travail pendant un certain nombre d'années, en général 20 ans.
II  existe  également  de  nombreuses  autres  institutions  indispensables  à  l'activité  économique,  comme  la
Banque centrale, l'Autorité de la concurrence, l'Institut national de la propriété intellectuelle, les tribunaux, la
Sécurité sociale... Ces institutions permettent de créer des marchés, de .es réglementer, de les stabiliser et de
les légitimer.

II ) Les effets de la croissance économique et du progrès technique

4. Le progrès technique : créateur ou destructeur ?

Selon l'économiste J. A. Schumpeter les innovations sont fondamentales car elles permettent la croissance
économique,  grâce  aux  nouveaux  produits  mis  en  vente  sur  les  marchés,  aux  nouveaux  procédés  de
production, aux nouveaux modes de distribution...
Mais ces innovations sont à l'origine d'un double mouvement : le processus de destruction créatrice. D'un côté,
l'innovation s'accompagne de la  création de nouvelles activités,  et  donc de nouveaux emplois,  ce qui  est
favorable à la croissance économique. De l'autre, l'innovation détruit les activités obsolètes ou dépassées, ce
qui entraîne des faillites d'entreprises et des phases de ralentissement économique ou de récession.

5. Comment le progrès technique engendre-t-il des inégalités de revenus ?

Le progrès technique, par ailleurs, ne bénéficie pas à tous de la même façon. Les employés et les ouvriers
subissent en partie la concurrence des innovations de procédés, ce qui menace leur emploi et leur revenu. 



Les professions intermédiaires et les cadres subissent moins directement la concurrence des innovations de
procédés. Mais le développement des innovations et des nouvelles technologies nécessite en parallèle de plus
en plus de qualifications. Cette montée des qualifications a un double effet sur les salaires des plus qualifiés :
la forte demande de personnes qualifiées par les entreprises a un effet positif sur les salaires, mais dans le
même temps l'offre de personnes qualifiées augmente aussi, en raison de la massification scolaire, ce qui pèse
sur les salaires des plus qualifiés. Tout cela se traduit par une hausse générale des inégalités de revenus. C'est
ce qu'on constate en Europe ou aux États-Unis par exemple depuis plusieurs décennies.

6. La croissance peut-elle être respectueuse de l'environnement ?

La poursuite de la croissance économique s'accompagne également de limites écologiques nombreuses. En
effet, l'activité économique épuise les ressources naturelles et crée de la pollution. Le capital naturel, à savoir
les ressources naturelles directement utiles à l'homme, est donc fortement endommagé.
Deux approches  s'opposent  toutefois  pour  défendre  une  croissance  soutenable.  Pour  les  partisans  de  la
soutenabilité faible, les différents capitaux nécessaires à la croissance (naturel, humain, physique et social)
sont substituables, c'est-à-dire que si un des capitaux vient à manquer on peut le remplacer par un autre. Si le
pétrole disparaît, les hommes pourront créer/inventer une autre source d'énergie pour le remplacer. Dans cette
approche le progrès technique et les innovations ont donc une place centrale.

Pour les tenants de la soutenabilité forte, il est impossible de remplacer un capital par un autre, car les capitaux
sont complémentaires. Il est donc nécessaire de préserver avant tout le capital naturel qui est irremplaçable.
Par ailleurs, l'activité humaine, depuis la Révolution industrielle, est à l'origine d'une modification du climat, qui
se manifeste par un réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre émis en trop grande
quantité  et  responsables  de  ce  réchauffement  climatique  viennent  des  activités  économiques  telles  que
l'agriculture, le transport, l'industrie...

NOTIONS     :

Croissance économique :  Augmentation  durable  de la  production  dans  un  pays,  généralement  mesurée
grâce au taux de croissance du PIB en volume entre deux années. C'est un processus de long terme, qui se
traduit  à  court  terme  par  des  phases  d'expansion  (taux  de  croissance  positif)  et  de  récession  (taux  de
croissance négatif).

Facteurs de production :  Ensemble des moyens mis en œuvre pour  produire,  c'est-à-dire générer de la
valeur ajoutée : le travail (moyens humains} et le capital (biens et services qui servent durablement à produire).
Au sens strict, les consommations intermédiaires n'en for pas partie, car elles sont détruites et transformées
lors de la production.

Productivité globale des facteurs :  (PGF) Amélioration de l'efficacité des facteurs de production et de leur
combinaison.  Elle  se  mesure en retranchant  de la  croissance du PIB tout  ce qui  est  lié  à l'utilisation  de
quantités plus importante de travail et de capital.

Progrès  technique :  Ensemble  des  innovations  qui  transformer  les  produits  et  les  activités  productives,
permettant généralement de réaliser des gains de productivité.

Innovation : Utilisation à des fins productives d'une invention ou d'une découverte. Elle peut prendre plusieurs
formes  :  innovation  technologique  de  produit  ou  de  procédé,  qui  résulte  de  dépenses  en  recherche  et
développement, mais aussi innovations non technologiques, organisationnelles ou de commercialisation.

Croissance endogène :  Croissance résultant d'un progrès technique, lui-même endogène et cumulatif.  Ce
progrès  technique  est  généré  par  l'accumulation  de  certains  facteurs  de  production  (capital  humain,
connaissances, infrastructures, etc.) qui génèrent des externalités positives et une croissance auto entretenue,
dégageant les ressources pour l'accumulation de ces sources de croissance.

Institutions :  Ensemble des organisations et des règles, formelles et informelles, qui encadrent et favorisent
les relations entre les agents économiques.

Destruction créatrice :  Processus par  lequel  les innovations s'accompagnent de la  création de nouvelles
activités mais aussi de la disparition ou du déclin d'autres activités, selon Joseph A. Schumpeter (1883-1950).

Inégalités de revenus : Répartition non uniforme des revenus entre les individus ou les groupes sociaux et qui
crée des hiérarchies,

Croissance  soutenable :  Croissance  économique  durable,  c'est-à-dire  qui  répond  aux  besoins  des
générations présentes sans compromettre ceux des générations futures.




