
 

Document 1 : La nature du capitalisme 

 
 

 
DOCUMENT 2 : Les cycles économiques 

 
 

Document 3 : Les grappes d’innovation 

 
 

 



Document 4 : Innovations et croissance 

• Les innovations de produits sont sources de croissance: 

Innovations de produit ⇒  Apparition d’un nouveau produit plus                 ⇒        Apparition de 

nouveaux                             ⇒  Apparition d’une nouvelle                     ⇒ Création d’un           

nouveau        ⇒ Hausse de la production des entreprises ⇒ Croissance 

 

Insérer les termes suivants à l’endroit correspondant : Marché, besoins, performant, demande 

• Les innovations de procédés sont sources de croissance: 
 

 
 

Insérer des flèches de hausse ou de diminution en fonction de la situation 

 
DOCUMENT 5 : La « destruction créatrice » (1) 

Considérons ces fluctuations de longue durée affectant l'activité économique dont l'analyse nous révèle, davantage que celle de 

n'importe quel autre phénomène, la nature et le mécanisme de l'évolution capitaliste. Chacune de ces oscillations comprend une 

"révolution industrielle", puis l'assimilation des effets de cette dernière. (...)  

De telles révolutions remodèlent périodiquement la structure existante de l'industrie, en introduisant de nouvelles méthodes de 

production - l'usine mécanisée, l'usine électrifiée, la synthèse chimique, et ainsi de suite ; de nouveaux biens - tels que les 

services ferroviaires, les automobiles, les appareils électriques ; de nouvelles formes d'organisation - telles que les fusions de 

sociétés ; de nouvelles sources d'approvisionnement - laine de la Plata, coton d'Amérique, cuivre du Katanga ; de nouvelles 

routes commerciales et de nouveaux marchés pour les achats ou pour les ventes. 

Ce processus de mutation industrielle imprime l'élan fondamental qui donne leur ton général aux affaires : pendant que ces 

nouveautés sont mises en train, la dépense est facile et la prospérité est prédominante - nonobstant, bien entendu, les phases 

négatives des cycles plus courts superposés à la tendance fondamentale en hausse - mais, en même temps que ces réalisations 

s'achèvent et que leurs fruits se mettent à affluer, l'on assiste à l'élimination des éléments périmés de la structure économique et 

la "dépression" est prédominante. Ainsi se succèdent des périodes prolongées de gonflement et de dégonflement des prix, des 

taux d'intérêt, de l'emploi, et ainsi de suite, ces phénomènes constituant autant de pièces du mécanisme de rajeunissement 

récurrent de l'appareil de production. 

Or, ces révolutions se traduisent chaque fois par une avalanche de biens de consommation qui approfondit et élargit 

définitivement le courant du revenu réel, même si, initialement, elle provoque des troubles, des pertes et du chômage. 

J. A. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, 1
ère
 édition 1942, Payot 1990. 

 

 
DOCUMENT 5 : La « destruction créatrice » (2) 

 

 
1) Que signifie « 24.2 » ? 

2) Quelle est l’évolution du nombre de 

magnétoscopes vendus entre 2000 et 2005 ? 

Même question pour les ventes de DVD 

3) Comment peut-on expliquer ces évolutions ? 
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Document 7 

 
 

Document 8 
Nous avons vu que le rôle de l'entrepreneur consiste à réformer ou à révolutionner la routine de production en exploitant une 

invention ou, plus généralement, une possibilité technique inédite [...]. Cette fonction ne consiste pas essentiellement à inventer 

un objet ou à créer des conditions exploitées par l'entreprise, mais bien à aboutir à des réalisations. 

Or, cette fonction sociale est, dès à présent, en voie de perdre son importance et elle est destinée à en perdre de plus en plus et à 

une vitesse accélérée dans l'avenir, ceci même si le régime économique lui-même, dont l'initiative des entrepreneurs a été le 

moteur initial, continuait à fonctionner sans perturbations. En effet, d'une part, il est beaucoup plus facile désormais que ce 

n'était le cas dans le passé, d'accomplir des tâches étrangères à la routine familière, car l'innovation elle-même est en voie d'être 

ramenée à une routine. Le progrès technique devient toujours davantage l'affaire d'équipes de spécialistes entraînés qui 

travaillent sur commande et dont les méthodes leur permettent de prévoir les résultats pratiques de leurs recherches. Au 

romantisme des aventures commerciales d'antan succède rapidement le prosaïsme (1), en notre temps où il est devenu possible 

de soumettre à un calcul strict tant de choses qui naguère devaient être entrevues dans un éclair d'intuition géniale. 

J.A. Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et Démocratie, Payot, 1990 (première édition, 1942). 

1. Prosaïsme: sens du concret. 

 

 

 


