
DOSSIER 1 : LA CROISSANCE ECONOMIQUE 

 

●●●● Sources et limites de la croissance économique 

Mesurée par l’accroissement d’un indicateur de production globale, la croissance économique résulte de l’augmentation de la 

population active occupée, mais elle procède surtout d’un mouvement de hausse durable de la productivité moyenne du travail. 

On étudiera la contribution des facteurs de production à la croissance et les trois grandes manières d’accroître la productivité 

du travail : la spécialisation (division technique du travail et progrès organisationnels), l’accumulation de capital productif 

(accroissement de l’intensité capitalistique de la production, c’est-à-dire du stock de capital par tête) et le progrès technique. 

On soulignera que ces phénomènes renvoient à la fois à des choix individuels d’entrepreneurs en matière d’investissement ou 

de R&D, à des décisions publiques, en termes d’infrastructures, de soutien à l’innovation et à la formation et, plus 

généralement, à un environnement socio-culturel favorable à l’innovation et à l’investissement. 

On évoquera les limites de la croissance et notamment les relations entre la croissance et l’utilisation des ressources primaires 

non renouvelables. Il sera alors possible de discuter des rapports entre la croissance mesurée par des indices quantitatifs et le 

développement envisagé dans sa dimension sociale et humaine. 

 

GRANDES PROBLEMATIQUES 

● Comment mesurer la croissance ? Les limites des principaux indicateurs 

● Quels sont les facteurs de la croissance ?     ● Causes et conséquences de la productivité 

● La croissance est-elle une fin en soi ? Y a-t-il des limites à la croissance ? 

 

AUTEURS / THEORIES / MECANISMES 

● Carré, Dubois, Malinvaud    ● Lien productivité/croissance   ● Pyramide des besoins de Maslow   ● Schumpeter     ● Weber 

 

PRINCIPALES NOTIONS 

PIB, Croissance extensive / croissance intensive, développement durable 

 

NOTIONS  SECONDAIRES 

Equilibre emplois/ressources, population active, spécialisation, capital, investissement, FBCF, externalités, productivité, 

décroissance, pôles de compétitivité, biens collectifs, décroissance économique, effet rebond, capital humain, rationalité, 

valeurs, empreinte écologique 
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FICHE REVISION : Croissance extensive et intensive 

● Définitions préalables : croissance économique, PIB 

● Croissance extensive : définition + présentation des facteurs de production 

● Croissance intensive : définition + présentation productivité 

 

FICHE REVISION : Productivité et croissance 

● La productivité : définition et mesure 

● Les origines des gains de productivité 

● L’impact des gains de productivité sur la croissance : schéma récapitulatif 

 

FICHE REVISION : Les limites de la croissance 

● Croissance et bien-être 

● Croissance et environnement 

 

 

 

 


