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INTRODUCTION

1. Notre démarche pédagogique

Ce nouveau manuel, qui s’adresse à tous ceux qui veulent apprendre l’économie dans le cadre de 
leur formation ou pour satisfaire leur curiosité, va vous surprendre à plus d’un titre !

Nous vous proposons d’apprendre l’économie en découvrant les grands enjeux économiques 
contemporains grâce à une approche concrète et originale qui articule histoire des faits 
économiques, théories économiques et actualité économique.

Nous avons sélectionné pour vous treize thèmes d’actualité en économie (la croissance, le 
marché, le chômage, le commerce international, etc.) et consacré un chapitre à chacun d’entre 
eux. Dans chaque chapitre, nous avons sélectionné les principaux enjeux du thème et décidé 
d’aborder chacun de ces enjeux sous la forme d’une question problématisée pour en faciliter la 
compréhension.

Pour vous aider à mieux apprendre l’économie, nous vous proposons une même démarche d’ap-
prentissage pour chaque chapitre. Cette démarche, guidée et progressive, se déroule en trois 
temps. 

• Chaque chapitre débute par une étude de cas qui permet d’aborder un fait d’actualité 
en lien avec la thématique du chapitre. Celle-ci doit vous permettre d’entrer de manière 
simple et concrète dans le chapitre.

• Ensuite, vous trouverez un cours structuré autour des principaux enjeux du chapitre. 
Chaque enjeu est abordé sous la forme d’une question pour laquelle nous avons mis en 
évidence les mots-clés, les faits à retenir et quelques exercices d’apprentissage pour véri-
fier vos connaissances.

• Le chapitre se termine par une partie entraînement pour vérifier et consolider vos ac-
quis. Les exercices que nous vous proposons sont progressifs et en trois temps  : vous 
devrez tout d’abord savoir définir les concepts clés du chapitre, puis les expliquer et enfin 
organiser votre réflexion autour d’un sujet de dissertation (analyse du sujet, probléma-
tique, plan détaillé). Toutes les corrections sont disponibles en ligne sur le site de 
l’éditeur, ou bien en scannant directement les QR-codes présents dans l’ouvrage. 

Cette démarche d’apprentissage est le fruit d’une réflexion collective menée par l’équipe d’au-
teurs de ce manuel. Tous enseignent depuis plusieurs années dans des classes préparatoires 
aux grandes écoles (CPGE) et sont engagés dans une démarche pédagogique visant à rendre 
l’enseignement de l’économie accessible à toutes et tous.

Cet ouvrage sera d’une grande utilité à tous ceux qui suivent une formation en économie 
et/ou préparent des concours d’entrée aux grandes écoles (Écoles normales supérieures, Ins-
tituts d’études politiques, Grandes écoles de commerce), des concours administratifs (Institut 
national du service public, Instituts régionaux d’administration et autres concours de caté-
gorie A+/A) et des concours de l’enseignement (CAPES, Agrégation en sciences économiques et 
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sociales, en économie-gestion). La partie Entraînement vous permettra notamment de dévelop-
per des compétences argumentatives et de travailler l’exercice de la dissertation (une disserta-
tion corrigée par chapitre).

2. Qui sommes-nous ? 

Étienne BARD, agrégé de sciences économiques et sociales, professeur en classe préparatoire 
aux grandes écoles au lycée Hector Berlioz (Vincennes).

Daniel DIDIER, agrégé de sciences économiques et sociales, professeur en classe préparatoire 
aux grandes écoles au Prytanée national militaire (La Flèche).

Nicolas OLIVIER, agrégé de sciences économiques et sociales, professeur en classe prépara-
toire aux grandes écoles au lycée Nelson Mandela (Nantes).

Ugo ROLLIN, agrégé de sciences économiques et sociales, professeur en classe préparatoire aux 
grandes écoles au lycée La Folie Saint-James (Neuilly-sur-Seine).

Stéphanie FRAISSE-D’OLIMPIO, agrégée de sciences économiques et sociales, professeur en 
classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Janson de Sailly (Paris).

Christophe VISCOGLIOSI, agrégé de sciences économiques et sociales, professeur en classe 
préparatoire aux grandes écoles au lycée Olympe de Gouges (Noisy-le-Sec). 

3. Comment se repérer dans l’histoire de la pensée 
économique ?

Depuis la fin du xviiie siècle, la science économique s’est constituée autour de plusieurs grands 
courants de pensée. Cet ouvrage s’efforce de restituer la diversité des débats parcourant la dis-
cipline pour chaque chapitre. Afin d’avoir une vision d’ensemble de ces courants, nous vous 
proposons (page suivante) un schéma récapitulatif qui présente succinctement les grands cou-
rants de pensée ainsi que leurs différentes déclinaisons contemporaines avec les principaux au-
teurs abordés dans ce manuel. Précisons que ce schéma ne se veut pas exhaustif et que, comme 
toute classification, il est sujet à discussion. Toutefois, son rôle premier est de vous aider à vous 
repérer plus facilement dans l’histoire de la pensée économique.

Nous avons choisi de distinguer cinq grands courants fondateurs : 

• Courant classique : Courant de pensée qui émerge au tournant du xviiie et du xixe siècle 
caractérisé par l’étude du fonctionnement de la société industrielle et du capitalisme. 
Les économistes classiques sont les premiers à décrire précisément l’origine et la forma-
tion des richesses (en soulignant l’importance de la valeur-travail) et le fonctionnement 
des marchés (en mettant en évidence l’existence d’un ordre naturel qui permet d’assurer 
l’équilibre entre l’offre et la demande). Ils partagent l’idée selon laquelle l’intervention de 
l’État dans l’économie doit être réduite.
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• Courant néoclassique : Ce courant de pensée, qui apparaît dans les années 1870, s’ins-
crit dans la continuité du courant classique en reprenant l’idée selon laquelle l’économie 
est régie par un ordre naturel qui permet l’autorégulation des marchés. Toutefois, les 
membres de ce courant proposent une démarche différente : la micro-économie. Celle-ci 
repose sur la figure de l’homo-oeconomicus : il s’agit d’un agent économique rationnel qui 
permet de modéliser le comportement type des consommateurs ou des producteurs. Les 
néoclassiques partent donc du principe que l’homo-oeconomicus est un agent représentatif 
à partir duquel il est possible de comprendre des phénomènes collectifs (offre, demande, 
équilibre du marché) par l’agrégation des comportements individuels et la formalisation 
mathématique. Les économistes néoclassiques sont des économistes libéraux qui esti-
ment que le marché permet une allocation optimale des ressources. À cet égard, ils s’op-
posent radicalement à l’intervention des pouvoirs publics dans l’économie.

• Courant keynésien : Courant de pensée apparu dans les années 1930 et dont le chef de 
file est l’économiste britannique John Maynard Keynes (1883-1946). En s’appuyant no-
tamment sur une analyse de la crise économique de 1929, les économistes keynésiens 
montrent que les marchés ne convergent pas forcément vers une situation d’équilibre. 
Dans ce contexte, les pouvoirs publics doivent jouer un rôle fondamental pour résorber 
les déséquilibres macroéconomiques (comme le chômage ou l’inflation) en mettant en 
œuvre des politiques économiques conjoncturelles (monétaire ou budgétaire).

• Courant institutionnaliste : Courant de pensée apparu à la fin du xixe siècle, début du 
xxe siècle aux États-Unis et qui met en avant l’importance des institutions (ensemble des 
contraintes humaines structurant les interactions politiques, économiques et sociales) 
dans la compréhension des mécanismes économiques. L’économie institutionnelle re-
groupe une grande diversité d’approches qui apparaissent comme un contrepoint aux 
approches formalisées de l’économie, proposées notamment par les économistes néo-
classiques. Les institutionnalistes réintroduisent une dimension politique, historique et 
culturelle dans l’analyse des phénomènes économiques.

• Courant marxiste : Le courant marxiste s’appuie sur les concepts développés par l’éco-
nomiste allemand Karl Marx (1818-1883) qui propose au xixe siècle une analyse matéria-
liste de l’histoire, selon laquelle différents modes de production se succèdent au cours 
du temps, caractérisés chacun par une organisation particulière de la production et des 
rapports sociaux. Le mode de production capitaliste, qui émerge avec la révolution indus-
trielle, est caractérisé par la domination de la classe bourgeoise (qui possède les moyens 
de production) sur le prolétariat (qui ne possède que sa force de travail). Selon Marx, les 
bourgeois extorquent la « plus-value » générée par les travailleurs grâce à leur travail. 
Par ailleurs, la suraccumulation de capital par les bourgeois risque de provoquer à terme 
une surproduction synonyme de crise du capitalisme. Cette dernière est censée favoriser 
l’émergence d’un nouveau mode de production, le communisme.

Les courants économiques contemporains se sont appuyés sur ces cinq courants fondateurs. 
Nous vous renvoyons aux différents chapitres ainsi qu’à l’index des auteurs et des notions 
pour avoir des informations détaillées sur chacun de ces courants contemporains.



Fin du XXe siècle – 
Début du XXIe siècle

Fin du XVIIIe siècle – 
Début du XIXe siècle 

Les néo-schumpétérien 
P. Aghion

École de la synthèse 
J. Hicks, P. Samuelson, R. Solow

Les nouveaux keynésiens 
J. Stiglitz, G. Akerlof, O. Blanchard, 
A. Lindbeck, P. Krugman

École du déséquilibre
E. Malinvaud, A. Leijonhufvud

École des conventions 
O. Favereau, A. Orléan

École de la régulation 
M. Aglietta, R. Boyer

Les post-keynésiens 
N. Kaldor, M. Kalecki, H. Minsky

La nouvelle histoire économique 
D. North, R. Fogel

La nouvelle économie institutionnelle 
R. Coase, O. Williamson, D. North

La nouvelle théorie institutionnelle 
de développement 
D. Rodrik, D. Acemoglu

La nouvelle économie classique 
R. Barro, R. Lucas, P. Romer, E. Prescott

Les monétaristes 
M. Friedman 

École des choix publics 
J. Buchanan, G. Tullock, W. Nordhaus

Les nouvelles théories des inégalités 
T. Piketty, B. Milanovic

Le courant marxiste contemporain 
G. Dumenil, C. Bettelheim

MARXISTES

Karl Marx

LES 
CLASSIQUES

A. Smith, 
D. Ricardo,
J.-B. Say ,
T. Malthus

LES  KEYNÉSIENS

J.M. Keynes,
R. Harrod,
E. Domar

LES 
INSTITUTIONNALISTES

T. Veblen, 
J. K. Galbraith , 
J. R. Commons
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A. C. Pigou, 
A. Marshall
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1
LA CROISSANCE 

ÉCONOMIQUE

CONSEILS DE LECTURE
 Aghion Philippe, Antonin Céline et Bunuel Simon, Le pouvoir de la destruction créa-

trice, Odile Jacob, 2020 : un ouvrage clair et complet qui explique l’histoire et les mé-
canismes de la croissance économique à travers la destruction créatrice.

 Mignon Valérie, La macroéconomie après Keynes, La découverte, 2010 : un ouvrage syn-
thétique qui présente les différentes explications des fluctuations économiques à par-
tir de courants de pensée récents.

 Villieu Patrick, Macroéconomie : l’investissement, La découverte, 2019 : un ouvrage pé-
dagogique sur le rôle de l’investissement dans la croissance économique.

Plan
Étude de cas : Les bidenomics : un plan de relance efficace ?
Cours

1. Qu’est-ce que la croissance économique ? 
2. Comment explique-t-on la croissance économique ? 
3. Comment explique-t-on les fluctuations économiques ? 
4. Comment explique-t-on les crises économiques ?  

Entraînement
En un coup d’œil
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ÉTUDE DE CAS
LES BIDENOMICS : UN PLAN DE RELANCE EFFICACE ?

Les espoirs, qui étaient pour certains des craintes, que la crise de 2008 puisse conduire à une 
remise en cause de l’orthodoxie en matière de politique économique se sont révélés sans fon-
dement. Très rapidement, surtout en Europe, le soi-disant retour de Keynes a laissé la place aux 
élucubrations autour de la « consolidation budgétaire expansionniste », qui furent mises en pra-
tique avec les résultats brillants que l’on sait. Se pourrait-il qu’à l’inverse, la crise pandémique 
ait accompagné un véritable changement de doctrine observable dans les choix de politique 
économique de Joe Biden ?

Sitôt arrivé à la Maison Blanche, celui-ci a reculé sur le salaire minimum fédéral à 15 dollars de 
l’heure, mais ses dernières décisions signalent une inflexion notable de la politique économique 
avec un plan de relance de 1 900 milliards de dollars, soit près de 10 % du PIB américain, puis 
l’American Jobs Plan, qui devrait peser lui-même plus de 2 000 milliards de dollars, suivi en 
principe par un plan d’extension de la couverture maladie et une annulation partielle de la dette 
étudiante. Le montant du plan de relance a lancé un débat outre-Atlantique sur le risque de 
surchauffe qu’il pourrait entraîner. Pour les critiques, l’économie américaine n’est pas très éloi-
gnée de son niveau de production et d’emploi maximal ; un plan de cette taille provoquerait un 
fort accroissement de la demande qui va buter sur les contraintes d’offre et provoquer le retour 
de l’inflation. C’est ce type de raisonnement que l’on trouve, sous des formes diverses, dans la 
théorie macroéconomique mainstream. L’existence d’une limite de l’offre qui ne peut pas être 
repoussée, sinon par des « réformes structurelles » néolibérales. 

Le pari du plan de relance américain est que l’économie ne va pas heurter cette limite de l’offre 
mais la repousser, entre autres en ramenant vers l’emploi non seulement des chômeurs mais 
aussi des personnes qui étaient sorties de la population active. La limite de l’offre, si jamais 
elle existe, ne se situerait pas là où l’indique le simple taux de chômage courant. Repousser les 
limites de l’offre est aussi la question à laquelle l’American Jobs Plan se propose de répondre. Il 
s’agit d’un effort d’investissement dans les infrastructures au sens large. Elles ne se limitent pas 
aux routes, aux ponts et autres équipements de transport, bien que cela représente presque le 
tiers du total des dépenses. Une autre partie concerne l’investissement dans l’habitat, le « care » 
et près de 600 milliards pour la recherche-développement et l’industrie.

Le plan doit être financé par la hausse de l’impôt sur les sociétés, sur les revenus élevés et les 
gains en capital. C’est un changement par rapport à la vision qui part du principe que le secteur 
privé sait mieux que le secteur public où et combien on doit investir et qu’il faut donc lui laisser 
le plus de ressources possibles en taxant moins les firmes (les profits d’aujourd’hui blablabla 
investissements de demain) et les hauts revenus (les incitations à innover). Le plan d’investis-
sement semble partir du principe que laisser trop de ressources aux firmes et aux riches est au 
contraire nuisible à l’économie et à la société et qu’il faut que la puissance publique oriente la 
croissance vers des objectifs validés par un processus démocratique, la baisse des inégalités ou 
la question de l’environnement. Tout cela ne constitue pas un dépassement du capitalisme mais 
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c’est au moins une remise en cause partielle des dogmes qui corsètent la politique économique 
depuis plusieurs décennies. Si cela pouvait modifier les termes du débat de politique écono-
mique de ce côté-ci de l’Atlantique, ce ne serait pas plus mal, notamment en France où l’ab-
sence de politique industrielle et l’obsession de la dette publique n’annoncent rien de bon pour 
l’avenir. La présidence Macron a commencé par appliquer une politique inspirée de celles de la 
contre-révolution conservatrice des années 1980, avec la justification que les avantages fiscaux 
constitueraient des incitations à l’innovation et à l’investissement. Le plan Biden renonce à ces 
effets indirects douteux pour initier directement un investissement nécessaire à la croissance. 
Les firmes privées suivront, en principe, mais on ne compte plus sur elles pour mener le mouve-
ment. Il ne faut pas exagérer la nouveauté des Bidenomics, qui sont surtout des corrections des 
excès de l’ère de libéralisation néolibérale et une tentative de revenir à un capitalisme un peu 
moins prédateur. Mais vu les perspectives pour 2022, on s’en contenterait presque ? 

Source : Amable Bruno, professeur d’économie à l’Université de Genève,  
« Bidenomics : un changement bienvenu, pas une révolution », Libération, 6 avril 2021.

 

Q U E ST I O N S

1.    Quelles sont les caractéristiques du plan de relance annoncé par 
Joe Biden ? 

2.    Quels sont les effets attendus de ce plan de relance sur l’activité 
économique américaine ?

3.    Pourquoi ce plan de relance offre-t-il un changement de perspec-
tive par rapport aux politiques libérales menées depuis les années 
1980 ?

4.    Pourquoi, d’après les libéraux, ce plan de relance risque-t-il d’ali-
menter les tensions inflationnistes ?
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INTRODUCTION

Les « bidenomics », ces différents plans de relance annoncés et mis en œuvre par Joe Biden aux 
États-Unis depuis son arrivée au pouvoir, reflètent la place centrale de la croissance économique 
dans les débats politiques. À chaque élection, l’évaluation de la politique économique menée 
par un gouvernement ou les propositions des candidats elles-mêmes reposent essentiellement 
sur une dissection scrupuleuse du taux de croissance économique, c’est-à-dire l’augmentation 
du niveau de richesses d’un pays, mesurée par la variation du produit intérieur brut (PIB). Les 
débats portent donc le plus souvent sur les moyens d’atteindre le plus haut niveau de croissance 
économique, qui serait synonyme de bien-être pour l’ensemble de la société. Selon leur courant 
de pensée, les économistes divergent sur la nature des moyens à mettre en œuvre. Ils s’opposent 
notamment sur les politiques économiques à mener, comme le mettent en évidence les débats 
entre keynésiens et libéraux autour des « bidenomics ». 

Comprendre la nature des débats entre économistes sur les moyens de stimuler la croissance 
économique implique de définir la croissance économique, de comprendre comment on la me-
sure (1). Cela suppose également de s’interroger sur les différents facteurs à l’origine de la crois-
sance économique (2). Pour saisir finement les déterminants de la croissance, il est indispen-
sable d’envisager la croissance économique comme un processus dynamique dans le temps avec 
des fluctuations de l’activité économique qui peuvent être cycliques (3) et conduire à des crises 
économiques (4).
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COURS

1. QU’EST-CE QUE LA  
CROISSANCE ÉCONOMIQUE ?

 

REPÈRES

  1750-1930 : révolution industrielle
  Revenu moyen dans le monde de 
650 dollars (en parité de pouvoir 
d'achat en 1990) entre 1400 et 1800 
et 1500 dollars en 1914 et 6500 dol-
lars en 2003

NOTIONS CLÉS

 PIB (valeur, volume, parité de 
pouvoir d'achat) • revenu national 
brut (RNB) • grande divergence  
• stagnation séculaire

OBJECTIFS
Distinguer les différents indicateurs  

pour mesurer la croissance économique. 

Comprendre l’intérêt et les limites de la mesure  
de la croissance économique.

Identifier les faits marquants de la croissance économique.

I. LA MESURE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

1. Les indicateurs de la croissance économique

Le PIB (produit intérieur brut) est l’indicateur économique le plus connu 
car il est supposé mesurer la création de richesses d’un pays. Il repose princi-
palement sur le calcul de la valeur ajoutée brute (VAB) puisqu’il s’agit de la 
richesse réellement créée par les organisations productives des secteurs mar-
chands et non marchands (cf. chapitre 7). Le PIB prend en compte la somme 
des VAB, mais pas uniquement : il évalue la richesse créée au prix de marché, 
c’est-à-dire le prix payé par l’acquéreur. Il faut ajouter, d’une part, la TVA et 
les droits de douane qui sont inclus dans le prix de marché et, d'autre part, retirer les subventions 
à l’importation qui constituent une aide financière pour le producteur et majorent sa création de 
richesses. Ainsi : 

PIB = sommes des VAB + TVA + droits de douane – subventions à l’importation

Le PIB a été élaboré en 1934 par 
Simon Kuznets dans «  National 
Income, 1929-1932 », il visait à es-
timer le recul de l’activité globale 
aux États-Unis suite à la grande 
crise de 1929. Kuznets conclut à 
une chute d’environ 40  % entre 
1929 et 1932.
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C’est à partir du PIB qu’on peut mesurer la croissance économique. Il s’agit de la variation du 
PIB sur une période donnée. Prenons le cas sur une année t : 

Le taux de croissance économique en année t = (PIBt – PIBt-1) / PIBt-1 x 100

La création de richesses mesurée par le PIB profite aux agents économiques d’un territoire qu’ils 
soient résidants ou non (par exemple un travailleur transfrontalier, une socié-
té étrangère qui possède des activités en France). Pour mesurer uniquement 
le revenu total des agents résidant, on utilise le revenu national brut (RNB). 
On passe du PIB au RNB en ajoutant les flux de revenus (revenus d’activité, 
revenus de la propriété, subventions moins impôts sur la production) reçus de 
l’étranger et en retranchant les flux de revenus versés à l’étranger :

RNB = PIB – revenus primaires versés au reste du monde + reve-
nus primaires reçus du reste du monde

2. L’intérêt de mesurer la croissance économique
Le taux de croissance économique s'avère un indicateur macroéconomique indispensable aux 
agents économiques pour prendre des décisions. D’une part, pour l’État, le niveau du PIB consti-
tue un paramètre essentiel dans la définition de son budget : plus la croissance est soutenue, plus 
les recettes fiscales et non fiscales sont élevées et les dépenses publiques peuvent augmenter ; à l’in-
verse, en cas de récession, voire de dépression économique, les recettes s’amenuisent et l’État doit 
être vigilant aux dépenses publiques pour éviter d’accroître la dette (cf. chapitre 4). D’autre part, les 
banques centrales ont progressivement pris en compte la stabilité de la production dans la défini-
tion de leurs politiques monétaires à partir des années 1990. Elles se sont appuyées sur la règle de 
Taylor (cf. chapitre 2) pour fixer leurs taux directeurs et faire en sorte que l’écart entre le PIB po-
tentiel et le PIB réel soit le plus faible possible. Enfin, les entreprises sont également très attentives 
à l’évolution de la croissance économique. Elles déterminent, entre autres, leurs investissements 
ou leurs politiques d’embauche en fonction du niveau du PIB et de son évolution à plus long terme.

Par ailleurs, mesurer la croissance économique permet d’établir des comparaisons histo-
riques. Pour cela, il faut passer d’un PIB en valeur (ou euros courants) à un PIB en volume (ou 
euros constants). En effet, pour comparer le PIB entre deux périodes différentes, il faut utiliser 
une base commune. Il convient de retirer l’effet prix, mesuré par l’indice des prix, du PIB en va-
leur puisque les prix peuvent changer entre deux périodes suite, par exemple, à une inflation. On 
obtient un PIB en volume qui ne rend compte que de l’effet quantité, c’est-à-dire de la différence 
du volume de production entre les deux périodes. Ainsi :

PIB en volume = PIB en valeur / indice des prix x 100

Enfin, les économistes utilisent le PIB en parité de pouvoir d’achat (PPA) pour réaliser des 
comparaisons géographiques entre plusieurs pays car il y a deux problèmes à surmonter  : les 
monnaies utilisées sont différentes ; les prix des biens et services diffèrent le plus souvent d’un 
pays à l’autre. Le PIB en PPA résout ces deux difficultés en calculant un taux de conversion 
monétaire qui égalise les pouvoirs d’achat des différentes monnaies en éliminant les différences 
de niveaux des prix entre pays. Prenons un exemple. Supposons qu’une bouteille d’un litre de 

L’Irlande privilégie le RNB au PIB 
depuis 2017 pour calculer plus 
précisément sa richesse. Le taux 
d’imposition sur les sociétés, 
très faible, a attiré des grandes 
firmes multinationales qui rapa-
trient leurs capitaux à l’étranger. 
En 2015, le RNB représentait 80 % 
du PIB. 
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soda coûte 2,5 euros en France et 2 dollars aux États-Unis. La PPA de la bouteille de soda entre 
la France et les États-Unis est le rapport 2,5 euros/2 dollars ou alors 1,25 euro = 1 dollar. Cela 
signifie que pour disposer de la même quantité et qualité de soda, il faut dépenser 1 dollar aux 
États-Unis et 1,25 euro en France. Le taux de conversion monétaire est donc ici de 1,25. Il per-
met d’égaliser le pouvoir d’achat en termes de soda entre la France et les États-Unis. Toutefois, 
les économistes procèdent à un calcul bien plus complexe puisque le taux de conversion doit 
intégrer non seulement l’achat de sodas, mais aussi la consommation de tous les autres biens et 
services. La Banque mondiale évalue chaque année le taux de conversion monétaire. Il est d’en-
viron 0,73 entre la France et les États-Unis en 2020 : avec 0,73 euro, on peut avoir en moyenne 
la même quantité et qualité de biens et services qu’aux États-Unis avec 1 dollar. Le coût de la vie 
est donc plus faible en France. Ainsi, lorsqu’on regarde le PIB courant par habitant en monnaie 
locale, il était de 33 816 euros en France et 63 544 dollars aux États-Unis en 2020. Le PIB par ha-
bitant était 1,88 fois (63 544/33 816) plus élevé aux États-Unis. Toutefois, si on applique le taux de 
conversion monétaire, le pouvoir d’achat des Américains apparait moins élevé : le PIB courant 
par habitant en PPA est de 46 227 dollars en France (46 227/33 816 = 0,73) et de 63 544 dollars aux 
États-Unis ; le rapport n’est plus que de 1,37 (63 544/46 227).

3. Une mesure imprécise de la création de richesses

Le PIB a pour objectif de mesurer la richesse produite sur un territoire, mais cette mesure de-
meure imprécise pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il ne comptabilise pas certains types de 
production. Le travail domestique n’est pas pris en compte. Or, d’après une étude de l’Insee 
(« Le travail domestique : 60 milliards d’heures en 2010 », 2012) si les tâches domestiques (mé-
nage, cuisine, courses, soins aux enfants, etc.) assurées par les Français avaient fait l’objet d’une 
valorisation marchande, elles auraient représenté environ 33 % du PIB en 2010. Les femmes ont 
assuré 64 % des heures de travail domestique en 2010. 

Ensuite, l’Insee a du mal à évaluer certaines productions qu’elle intègre pourtant dans le calcul du 
PIB. C’est le cas par exemple de la production souterraine qui inclut des activités légales et non 
déclarées qui sont volontairement sous-estimées par les unités productives pour échapper aux 
prélèvements obligatoires. La production illégale est difficile à mesurer également : elle comprend 
les activités interdites par la loi ou alors conduites par des agents qui n’en ont pas l’autorisation 
(trafic de stupéfiants, exercice illégal de la médecine, etc.). La production souterraine aurait repré-
senté 2,6 % du PIB en France en 2012 et la production illégale 0,03 % (enquête OCDE, 2012).

De plus, comme l’évolution de la production marchande se fait au prix de 
vente sur le marché, il peut y avoir une difficulté à mesurer précisément 
l’évolution des prix à la consommation comme l’a mis en évidence la Com-
mission Boskin en 1996 (cf. chapitre 5).

Enfin, le PIB ne mesure pas précisément les externalités (cf. chapitre 3). 
Les activités à l’origine d’externalités négatives ont tendance à être sures-
timées. Par exemple, la production intensive de porcs en Bretagne est créa-
trice de richesses, mais le PIB ne déduit pas de son calcul le coût de la 
pollution des nappes phréatiques qui résulte de l’épandage du lisier, du 

Les externalités positives sont 
également sous-estimées. C’est 
le cas des productions non mar-
chandes qui sont évaluées aux 
coûts de facteurs. La produc-
tion de richesses d’une heure de 
cours comptabilise la rémunéra-
tion de l’enseignant, le coût de 
fonctionnement des locaux, mais 
pas les externalités positives que 
génère le cours  (diffusion des 
connaissances).
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traitement de l’eau ou des maladies qui peuvent en découler. Le coût de ces pollutions contri-
bue même à une hausse du PIB : la production de services de traitement des eaux génère une 
création de valeur ajoutée.

II. LES FAITS MARQUANTS DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

1.  Un phénomène récent qui démarre avec la révolution 
industrielle

À l’échelle du temps long, la croissance rapide du revenu par habitant apparaît comme un phé-
nomène récent. La figure 1.1, que l’on doit aux travaux d’Angus Maddison, reproduit l’évolution 
du PIB par tête moyen dans le monde depuis le début de notre ère jusqu’en 2030, en dollars de 
parité de pouvoir d’achat de 1990. On peut distinguer quatre grandes périodes : 

• de la Préhistoire à la fin du Moyen Âge, le revenu moyen dans le monde fluctue autour de 
450 dollars par habitant par an ;

• entre 1400 et 1800, le revenu moyen dans le monde progresse puisqu’il est d’environ 
650 dollars par an ;

• entre 1800 et la Première Guerre mondiale, le revenu moyen dans le monde augmente 
très fortement et dépasse les 1 500 dollars juste avant la Première Guerre mondiale. Cette 
période correspond à la révolution industrielle au cours de laquelle on assiste à un « dé-
collage » de la croissance économique notamment dans les pays à industrialisation pré-
coce comme le Royaume-Uni ou la France.

• au cours du xxe siècle, la croissance du revenu moyen par habitant est toujours très 
soutenue puisqu’il attend 6  500  dollars en 2003. Cette tendance devrait se confirmer 
d’après les projections de Maddison puisque le PIB par habitant moyen devrait atteindre 
11 700 dollars en 2030.

Figure 1.1 – Évolution à long terme du PIB par habitant dans le monde  
(en dollars de parité de pouvoir d’achat de 1990)
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La croissance économique soutenue ne démarre qu’au tournant du xviiie et du xixe. Cette pé-
riode correspond au début de la révolution industrielle : il s’agit d’un processus qui a transformé 
le système économique, qui était traditionnellement tourné vers l’agriculture, en un système 
économique orienté vers la production de biens manufacturés à grande échelle. La révolution 
industrielle a débuté dans la seconde moitié du xviiie siècle en Angleterre et au début du xixe en 
France. Elle s’est étendue à partir de la seconde moitié du xixe siècle en Allemagne, aux États-
Unis, au Japon ou en Russie. 

Les économistes et historiens ont cherché à comprendre pourquoi seule la 
révolution industrielle a débouché sur une période de croissance soutenue 
alors que d’autres innovations s’étaient succédé auparavant (le feu, la roue, 
la navigation). Sans rentrer dans les débats historiographiques à ce sujet, on 
peut distinguer deux thèses sur l’origine de la révolution industrielle : l'offre 
et la demande.

A. Le rôle de l’offre
Il s’agit des innovations et du progrès technique, notamment en Angleterre où elles étaient telle -

ment concentrées que c’est là où la révolution industrielle a démarré. Des innovations ont eu lieu 
dans le domaine énergétique avec l’utilisation du charbon de terre (la houille) qui alimente la 
machine à vapeur, dont la découverte est attribuée à James Watt en 1769. Ces nouvelles sources 
d’énergie ont contribué à la découverte de nouvelles innovations dans l’industrie. Par exemple, 
dans l’industrie textile, l’utilisation de la machine à vapeur a permis d’actionner les grandes filatures 
à coton et de réaliser des gains de productivité substantiels. D’après François Crouzet (« Histoire 
de l’économie européenne (1000-2000) »), environ 2/3 des gains de productivité réalisés en Grande- 
Bretagne entre 1780 et 1860 proviennent de l’industrie textile. Les chemins de fer ont connu éga-
lement un essor considérable à partir des années 1840 en Grande-Bretagne (la première ligne au 
monde entre deux villes fut celle reliant Manchester à Liverpool en 1830) et en France, permettant 
d’unifier le marché intérieur et de désenclaver les territoires en abaissant le prix des transports. 

B. Le rôle de la demande
Les progrès de la demande intérieure et extérieure auraient offert des 
nouveaux débouchés et encouragé les producteurs à augmenter leur 
volume de production ainsi qu'à innover. Dans La première révolution 
industrielle (2014), l’historien Patrick Verley met en évidence un cercle 
vertueux entre l’offre et la demande sur les marchés intérieurs. La 
baisse du prix des produits (tissus, habillement, ameublement) grâce 
au progrès technique et à l’élargissement de la consommation a per-
mis aux entreprises de réaliser des économies d’échelle et de baisser leurs prix. Cette baisse des 
prix s’est traduite par une augmentation de la demande grâce à une forte élasticité-prix, notam-
ment parmi les classes populaires. Cette hausse de la consommation aurait stimulé, en retour, le 
progrès technique qui, à nouveau, aurait fait baisser les prix grâce aux gains de productivité. La 
demande pour les indiennes illustre ce cercle vertueux : face à une demande croissante, de plus 
en plus d’indienneries ont ouvert, leur prix ont baissé et les débouchés se sont élargis.

Ils ont mis en évidence une 
grande diversité de facteurs de la 
révolution industrielle  : la révo-
lution agricole, les institutions, 
la transition démographique, les 
facteurs d’offre, les facteurs de 
demande, etc. Ils se sont deman-
dé lequel de ces facteurs avaient 
joué un rôle décisif.

Les indiennes sont des tissus 
importés en Europe depuis 
les comptoirs des Indes qui 
jouissent d’une très grande mode 
dans la seconde moitié du xviie et 
au xviiie siècles car elles satisfont 
les besoins de variété de la popu-
lation par la grande diversité des 
impressions. 
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2. La fin de la grande divergence

La révolution industrielle a été à l’origine d’une « grande divergence » entre le monde occi-
dental qui s’est fortement enrichi et le reste du monde. Dans son ouvrage Une grande divergence 
(2010), Kenneth Pomeranz constate que les conditions de vie de la région la plus riche d’Eu-
rope occidentale, l’Angleterre (6 millions d’habitants), et de la région la plus riche de Chine, le 
Bas-Yangzi (31 à 27 millions d’habitants) étaient très proches au milieu du xviiie siècle. La densi-
té de peuplement, l’espérance de vie, le niveau de vie et les modes de consommation, le degré de 
commercialisation de l’agriculture, l’activité proto-industrielle, le fonctionnement des marchés 
de la terre, du travail et des produits étaient relativement similaires. Il n’y avait aucune raison 
évidente pour qu’au milieu du xviiie siècle, l’Angleterre s’engage dans une révolution industrielle 
contrairement à la Chine. Les deux pays faisaient face à une contrainte énergétique similaire : 
les ressources forestières atteignaient leurs limites, le prix du bois augmentait et constituait un 
frein à l'augmentation de la consommation d’énergie par habitant ; les terres encore disponibles 
furent de maigre qualité.

Contrairement à la Chine, l’Angleterre bénéficia alors de deux « providences » qui lui permirent 
de surmonter cette contrainte énergétique. D’une part, les veines de charbon n’étaient pas trop 
profondes et ne se trouvaient pas trop éloignées des centres de consommation tandis qu’en 
Chine, elles se situaient à 1 500 kilomètres du delta du Yangzi. L’Angleterre put profiter de ce 
charbon de terre (la houille) comme substitue au charbon de bois. D’autre part, l’Angleterre put 
importer de ses colonies des matières premières à bas prix comme le coton américain, au lieu 
d’utiliser ses terres, peu productives. Ce sont ces deux « providences » qui ont permis à l’Angle-
terre de surmonter son manque de terres et de s’industrialiser, contrairement à la Chine.

Ce mouvement de divergence s’est prolongé jusqu’au milieu du xxe siècle. Depuis, des signes 
de convergence sont apparus. Dans les années 1950 et 1960, l’Europe et le Japon ont rattrapé 
leur retard sur les États-Unis, avant que ces trois économies ralentissent à cause des chocs 
pétroliers dans les années 1970 et 1980. À partir des années 1990, les États-Unis ont à nouveau 
creusé l’écart grâce à des gains de productivité plus élevés en lien avec la révolution des nou-
velles technologies de l’information et de la communication (NTIC). Dans le dernier quart 
du xxe siècle, de nouveaux pays industrialisés d’Asie (Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud, 
Taiwan) ont également convergé vers le niveau de vie américain sans le rattraper toutefois. La 
fin du xxe siècle a également vu le rattrapage spectaculaire de la Chine et, dans une moindre 
mesure, de l’Inde. Enfin, avec les élargissements successifs de l’Union européenne en 2004, 
2007 et 2013, les pays de l’Europe de l’Est convergent progressivement vers les pays de l’Europe 
de l’Ouest (cf. chapitre 10). 

Pour toutes ces raisons, on constate depuis les années 1980 une baisse des inégalités mondiales 
de revenus entre les pays, même si les inégalités au sein de chaque pays se sont accentuées 
(cf. chapitre 12).
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3. Une stagnation séculaire ?

La stagnation séculaire correspond à l’état d’une économie arrivée à un tel 
niveau de maturité, de développement que la fin de la croissance économique 
apparaît inéluctable. Ce terme a été forgé par Alvin Hansen en 1938, mais 
deux économistes ont particulièrement remis à l’ordre du jour ce concept. 
Dans un article de 2014 « Low Equilibrium Real Rates, Financial Crisis, and 
Secular Stagnation », Larry Summers insiste sur le manque de demande en 
biens d’investissement. Plusieurs évolutions structurelles ont conduit à une 
hausse de l’épargne et une baisse de l’investissement. D’un côté, la hausse de 
l’épargne provient de la hausse des inégalités, du vieillissement de la popu-
lation, de l’augmentation des bénéfices des entreprises. De l’autre, la baisse 
de l’investissement s’expliquerait par un ralentissement de la démographie, réclamant moins de 
capital, et par le fait que les secteurs moteurs dans l’économie nécessitent des investissements 
plus immatériels et, par conséquent, moins intensifs en capital. 

Dans une logique libérale, sur le marché des fonds prêtables (cf. chapitre 7), l’équilibre entre 
l’offre de capital (épargne) et la demande de capital (investissement) s’effectue grâce aux va-
riations des taux d'intérêt réels. Puisque l’offre est supérieure à la demande, les taux d'intérêt 
réels devraient diminuer. Or, ceux-ci sont déjà très bas avec les politiques monétaires accommo-
dantes menées depuis la grande crise financière et ne peuvent devenir négatifs (cf. chapitre 2). 
C’est « la borne zéro » : si les taux étaient négatifs, les épargnants préfèreraient conserver leurs 
liquidités plutôt que d’effectuer des placements financiers à perte. Comme les taux ne peuvent 
pas suffisamment baisser pour équilibrer une épargne en hausse et un investissement en baisse, 
l’ajustement a lieu par les quantités : seule la baisse de l’investissement et de la production réta-
blit l’équilibre à un taux d’intérêt qui bute sur la borne zéro.

Si Summers explique la stagnation séculaire sous l’angle de la demande, Robert J.  Gordon se 
concentre sur les facteurs explicatifs du côté de l’offre. Dans son article de 2015 « Secular Sta-
gnation : a supply-side view », il met en évidence une forte décélération des gains de produc-
tivité aux États-Unis depuis 2004 en raison d’un ralentissement de la productivité du travail, lié 
à l’essoufflement de la hausse du niveau d’éducation, et d’une plus faible croissance des heures 
travaillées, liée à l’absence de croissance démographique. Gordon ne croit pas à une baisse du 
rythme des innovations, mais la nature des innovations les plus récentes (robotique, big data, in-
telligence artificielle) ne devrait pas déboucher sur une forte hausse des gains de productivité. Les 
grandes innovations des première, deuxième et troisième révolutions industrielles et leurs gains 
de productivité ont déjà eu lieu. La productivité a par exemple très fortement augmenté dans le 
commerce de détail (WalMart) au cours des années 1980 et 1990 avec l’introduction des codes- 
barres, des caisses automatiques, du paiement par carte de crédits, mais elle ne progresse plus. 

Ces analyses s’opposent aux approches schumpétériennes qui font de la destruction créatrice 
le moteur principal de la croissance économique. Dans l’ouvrage Le pouvoir de la destruction 
créatrice (2020), Philippe Aghion, Céline Antonin et Simon Bunuel considèrent qu’on assiste 
au contraire à une progression de la quantité et de la qualité des innovations, comme en atteste 
l’augmentation du nombre de brevets, sous l’effet de deux forces : la révolution des TIC a per-

Hansen estimait que les États-
Unis étaient condamnés à une 
croissance économique très 
faible dans le futur puisque les 
trois facteurs à l’origine de la 
forte croissance économique du 
xixe siècle étaient épuisés dans 
les années 1930  : les inventions, 
la découverte de nouveaux terri-
toires et nouvelles ressources, et 
une croissance démographique 
soutenue.
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mis d’améliorer la production d’idées ; la mondialisation incite les entreprises à innover pour 
profiter d’économies d’échelle et éviter les pertes potentielles liées à la concurrence étrangère. 
Il résulte de cette situation un paradoxe : même s’il y a plus d’innovations, elles ne se traduisent 
pas nécessairement pas des gains de productivité aux États-Unis. Plusieurs raisons l’expliquent.  
D’une part, des facteurs structurels inhérents à chaque pays qui freinent la diffusion des inno-
vations. C’est le cas au Japon avec les Keiretsus (conglomérats) qui empêchent l’entrée de nou-
velles entreprises sur les marchés et l’innovation. D’autre part, les politiques monétaires accom-
modantes auraient permis à des entreprises inefficaces de continuer à se financer facilement 
et de rester sur les marchés, freinant ainsi l’innovation. Ensuite, les instituts de statistiques 
ont tendance à sous-estimer la croissance de la productivité. Toutefois, l’explication principale 
du paradoxe réside dans l’effet de découragement qu’exercent les entreprises superstars sur 
l’innovation des autres entreprises. Les entreprises superstars (WalMart, Starbucks, GAFAM) 
ont beaucoup grossi et connu des gains de productivité très élevés entre 1995 et 2005. L’écart de 
productivité avec les entreprises non-superstars est devenu si important qu’il est très compliqué 
pour ces dernières d’innover ; d’autant que les entreprises superstars sont celles qui déposent 
le plus de brevets à des fins « défensives » pour freiner l’apparition de nouvelles innovations 
par des entrants potentiels. Ainsi, d’après Aghion, Antonin et Bunuel, la croissance stationnaire 
n’apparaît pas comme un phénomène inéluctable si la politique antitrust réglemente les entre-
prises superstars pour qu’elles ne découragent pas l’innovation et, par le jeu de la destruction 
créatrice, la croissance économique.

A. Vrai / B. Faux / C. Faux / D. Vrai

VRAI OU FAUX ? 

A  Le taux de croissance économique mesure la variation du PIB d’une 
année sur l’autre. 

B  Le PIB en valeur est un bon indicateur pour comparer la richesse créée à 
des époques différentes. 

C La révolution industrielle s’explique uniquement par des facteurs d’offre. 

D La croissance économique est née à la fin du xviiie siècle. 
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COURS

OBJECTIFS
Caractériser les fonctions économiques de l’entreprise.

Distinguer les entreprises en fonction de différents critères.

REPÈRES
  Pour Solow, le progrès technique 
explique 87,5 % de la hausse de la 
production brute par travailleur 
aux États-Unis entre 1909 et 1949.

  Pour Fogel, le PNB des États-Unis 
de 1890 aurait été plus faible de 5 % 
si on avait remplacé le chemin de 
fer par d’autres moyens de trans-
ports, comme les canaux.

NOTIONS CLÉS

 Fonction Cobb-Douglass 
• contributions à la croissance 
économique • résidu • progrès 
technique endogène • progrès 
technique exogène • institutions 
• modèle centre-périphérie

OBJECTIFS
Distinguer les différentes sources de la croissance économique.

Identifier le rôle du progrès technique dans la croissance  
économique.

Comprendre le rôle des institutions et de la géographie 
dans la croissance économique.

2.  COMMENT EXPLIQUE-T-ON  
LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ? 

I. LES SOURCES DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

1.  Une approche théorique : la fonction de production  
de Robert Solow 

Les économistes cherchent à mesurer la croissance économique, mais aussi à en comprendre 
l’origine. Cette réflexion a commencé avec les travaux de Robert Solow. Dans son article « Tech-
nical change and the aggregate production function » publié en 1957, il s’appuie sur une fonction 
de production de type Cobb-Douglas pour décomposer le taux de croissance du PIB en une 
somme de la croissance du progrès technique, du capital et du travail.
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Sous sa forme la plus générale, la fonction de Cobb-Douglas s’écrit : 

Y =K L1 (1)

Avec Y, le produit national, K, la quantité de capital, L, la quantité de travail. Les coefficients α et β 
correspondent à la répartition des revenus entre le travail et le capital. Le plus souvent, on consi-
dère que α + β = 1, ce qui signifie que les rendements d’échelle sont constants : en multipliant par 
2 les quantités de travail et de capital, la fonction de production est multipliée également par 2.

L’équation (1) identifie deux facteurs de production qui contribuent à la création de richesses : 
le travail et le capital. Toutefois, Solow introduit une variable A qu’il identifie à un « résidu », 
soit la part de la croissance économique qui ne s’explique pas par une hausse de la quantité des 
facteurs de production. Il s’agit de la productivité globale des facteurs (PGF). L’équation (1) 
donne alors lieu à une nouvelle formulation de la fonction Cobb-Douglas : 

Y =AK L1 (2 )

Pour l’étude de la croissance économique dans le temps, il faut dériver 
l’équation (2). En passant en log et en dérivant, l’équation (2) devient : 

Y
Y

=
K
K

+(1 )
L
L

+
A
A

Cette fonction permet alors de mesurer la contribution de : 

• l’évolution de la quantité de capital à la croissance économique : 
K
K

• l’évolution de la quantité de travail à la croissance économique : 

 ( 1 )
L
L

• l’évolution de la PGF : A
A

Les deux premières contributions correspondent à la «  croissance exten-
sive » et la dernière à la « croissance intensive ». 

2.  Une approche comptable : les contributions  
à la croissance économique 

La fonction de production de Solow a donné lieu à des applications comptables. Dans les pays 
développés, la comptabilité nationale mesure chaque année la contribution des différents fac-
teurs de production à la croissance économique. C’est ce qu’on appelle « les contributions à la 
croissance économique ». On peut traditionnellement en distinguer trois : la quantité du fac-

teur travail, la quantité du facteur capital et la PGF. Toutefois, il est courant 
de diviser le facteur capital en deux contributions avec la contribution du 
facteur capital lié aux TIC (technologies de l’information et de la commu-
nication) et la contribution du facteur capital non liée aux TIC. Le capital 
TIC se compose du matériel informatique (ordinateurs et accessoires), des 
équipements de communication et logiciels. Le PIB est la somme des trois 
ou quatre contributions à la croissance économique. 

En mathématiques, la dérivée 
d’une variable permet de mesu-
rer l’évolution de cette variable. 

La croissance extensive est la 
part de la croissance économique 
qui découle de l’augmentation de 
la quantité de facteurs de pro-
duction au sein de l’économie  : 
travail, capital. La croissance 
intensive est la part de la crois-
sance due à une meilleure effica-
cité de production, elle est donc 
liée à la PGF.  

En 2019, dans le cas de la France, 
d’après l’OCDE, le facteur travail, 
le capital en TIC, le capital non-
TIC et la PGF ont respectivement 
contribué à une hausse du PIB de 
0,7, 0,4, 0,3 et 0,1 points de pour-
centage ; le PIB a donc augmenté 
de 1,5 % en 2019. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%2525C3%2525A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteurs_de_production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteurs_de_production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capital
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production
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Outre les facteurs de production, il est possible de mesurer la contribution de la demande des 
agents économiques à la croissance économique. Il faut partir dans la comptabilité nationale de 
l’équilibre emplois-ressources. À l’échelle nationale, les ressources en biens et services d’un pays 
proviennent de la production nationale, des importations (M) et les stocks initiaux (Si). Toutes 
ces ressources de biens et services font l’objet de différents emplois sous la forme d’une consom-
mation finale effective (CF), de consommations intermédiaires (CI), d’investissements (FBCF), 
d’exportations (X) ou de stocks finaux (Sf). Ainsi, d’après l’équilibre emplois-ressources : 

Production nationale + M + Si = CF + FBCF + CI + X + Sf

 Production nationale – CI = CF + FBCF + (X – M) + (Sf – Si)

 PIB = CF + FBCF + Solde Extérieur + Variation des stocks

En 2019, d’après les comptes nationaux de l’Insee, la variation du PIB en volume, qui a augmen-
té de 1,5 %, s’expliquait pour 1,2 point de pourcentage par la consommation finale effective, 
1 point de pourcentage par l’investissement, 0,6 point de pourcentage par les exportations 
tandis que les importations ont grevé le PIB de 0,8 point et la variation des stocks de 0,4 point  
(1,5 ≈ 1,2 + 1 + 0,6 – 0,8 – 0,4).

II. LE RÔLE DU PROGRÈS TECHNIQUE  
DANS LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

1.  Le débat sur l’origine endogène ou exogène du progrès 
technique 

Deux types d’analyse se distinguent à propos de l’origine de la PGF : une approche exogène et une 
approche endogène. Considérer que le progrès technique est exogène revient à supposer qu’il 
est extérieur à la sphère productive. Les comportements des producteurs et des consommateurs 
n’auraient ainsi pas d’effet sur son existence. Le modèle de Solow s’inscrit dans cette logique : dans 
sa fonction de production de 1957, Solow assimilait le progrès technique, noté A, à un résidu car il 
s’agissait de la part de la croissance économique qui ne s’expliquait pas par une hausse de la quan-
tité des facteurs de production. Le progrès technique est donc constaté, mesuré, mais pas expliqué. 

Malgré une analyse très vague du progrès technique, Solow considère qu’il s’agit d’un facteur 
décisif de la croissance économique. D’un point de vue empirique, il constate dans son article 
de 1957 que la production brute par travailleur a doublé aux États-Unis entre 1909 et 1949 et que 
87,5 % de cette hausse est imputable au progrès technique et seulement 12,5 % à l’augmentation 
de la quantité de capital par travailleur. D’un point de vue théorique, le progrès technique est 
la seule manière de sortir durablement de l’état stationnaire. Dans l’article « A Contribution to 
the Theory of Economic Growth » publié en 1956, Solow développe un modèle de croissance 
économique. Il décrit une économie dans laquelle la production nécessite du capital. Le capi-
tal est un facteur de production variable alors que la quantité de travail est fixe. Plus le capital 
par tête augmente, plus la production de richesses (ou PIB) croît. Le capital par tête augmente 
grâce à l’épargne des ménages qui est supposée égale à une fraction constante de la production. 
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Un cercle vertueux semble se dégager a priori de la relation entre capital par tête et production : 
plus le capital par tête augmente, plus la production de richesses s’élève, ce qui se traduit par une 
élévation du revenu par tête, une hausse de l’épargne et à nouveau une hausse du capital par tête 
(dans la figure 1.2., on observe que lorsque le capital par tête k (= K/L) augmente, la production 
de richesses par tête y (=Y/L) s’élève). Ce cercle vertueux serait à l’origine d’une croissance éco-
nomique durable. Toutefois, il se heurte aux rendements décroissants du capital : plus la quantité 
de capital par tête est élevée, moins on augmente le PIB en ajoutant une machine supplémentaire 
par tête, moins on augmente l’épargne et donc l’accumulation du capital. À terme, le PIB cesse de 
croître (dans la figure 1.2., la pente de fonction de production y = f (k) s’atténue à mesure que k 
augmente). Seul le progrès technique permet de soutenir la croissance économique à long terme 
car il augmente la productivité et permet de lutter contre les rendements du capital décroissants 
(dans la figure 1.2, le progrès technique élève le niveau de production : pour une même quantité 
de capital par tête k0, la nouvelle fonction de production y1 = f(k) permet d’augmenter la produc-
tion de richesses par tête qui passe de y0 à y1). 

Face à une analyse peu éclairante sur l’origine du progrès technique, les théoriciens de la nou-
velle économie classique (NEC) considèrent que le progrès technique est un phénomène endo-
gène à la sphère productive. 

Figure 1.2 – Le modèle de la croissance de Solow

y1

y0

ko

y1 = f(k)

y0 = f(k)

y = 
Y
L

k = 
K
L

2.  Les modèles de croissance endogène : l’origine endogène 
du progrès technique

Les modèles de croissance endogène expliquent l’origine du progrès technique par le comporte-
ment des agents économiques. Ils ont en commun l’idée que, dans la sphère productive, le pro-
grès technique provient de l’investissement dans le capital au sens très large du terme puisqu’il 
recouvre des formes très différentes  : le capital physique, le capital public, le capital humain, 
l’apprentissage par la pratique, la recherche et l’innovation, la division du travail. Les investisse-
ments des agents économiques dans ces différents capitaux favorisent le progrès technique, qui 
est donc endogène, et non exogène comme le supposait Solow en 1956 (cf. supra).
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Le modèle fondateur de la croissance endogène a été élaboré par Paul Romer (« Increasing Re-
turns and Long Run Growth ») en 1986. Il concerne l’investissement dans le capital physique. 
Dans une version simplifiée du modèle, il existe dans une économie un nombre constant d’en-
treprises N ayant toutes une fonction de production identique. La fonction de production au 
niveau de l’entreprise i est de type Cobb-Douglass et s’écrit à un instant t :

Y
it
= K

it
1 (A

t
L
it
)    (1)

Le niveau technologique At est exogène à l’entreprise i, mais endogène au niveau macroécono-
mique : le niveau technologique At s’explique donc par l’augmentation du stock global de capital 
physique Kt, lui-même constitué de la somme des stocks de capital physique de toutes les entre-

prises i (Kt = Kit
i=1

N

). Ainsi, lorsqu’on raisonne à l’échelle macroéconomique, c’est-à-dire pour 

l’ensemble des entreprises, le niveau technologique At peut être formulé ainsi : 

A
t
= K

t  où Kt = Kit
i=1

N

 avec Kit = 1
N

Kt  pour tout i,

et  reflète la part du capital dans le revenu national  (2)

Ce niveau technologique At peut être assimilé au niveau de connaissances globales de l’économie, 
mesuré par la productivité globale des facteurs. Il est d’autant plus élevé que le stock global de capi-
tal physique Kt à l’échelle macroéconomique est important. Romer justifie cette relation entre At et 
Kt par un effet d’apprentissage par la pratique : il s’agit du « learning by doing » théorisé par Kenneth 
Arrow en 1962 dans « The economic implications of learning-by-doing ». L’effet d’apprentissage par 
la pratique correspond aux gains de productivité réalisés dans les entreprises grâce à l’expérience 
et à l’habitude acquises par les travailleurs ; il désigne leur capacité à améliorer leur productivité en 
répétant régulièrement le même type d’action. Lorsque le stock de capital physique Kt augmente, le 
niveau technologique At progresse. La hausse du niveau technologique At agit alors sur la qualifica-
tion de la force de travail au niveau macroéconomique Lt. Précisons que l’effet d’apprentissage par la 
pratique bénéficie à toutes les entreprises par le biais d’externalités positives : l’effet d’apprentissage 
par la pratique lié à un investissement dans une unité de capital physique par une entreprise i ne 
bénéficie par uniquement à cette firme puisque cet effet d’apprentissage se diffuse aux autres firmes 
par différents moyens (mobilité des travailleurs, échanges de savoir-faire, etc.). 

À partir des équations (1) et (2), on déduit que la fonction de production agrégée Q au niveau 
macroéconomique est :

Q = Kt
1 (AtLt )

Q = Kt
1 (Kt

L
t )

Q = Kt
1 Kt Lt

Q = Kt
1 + Lt    (3)

On peut tirer plusieurs conclusions de ce modèle de Romer, que l’on retrouve dans la plupart 
des modèles de croissance endogène et qui rompent avec celles du modèle de Solow de 1956 :  

• Les rendements sont constants à l’échelle d’une entreprise i alors qu’ils sont crois-
sants à l’échelle macroéconomique. Dans le modèle de Romer, les rendements d’échelle 
d’une entreprise i sont constants puisque l’équation (1) est de type Cobb-Douglas  : la 
somme  et  est égale à 1. En revanche, les rendements d’échelle sont croissants à 
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l’échelle macroéconomique grâce au niveau de connaissances globales At : lorsque les en-
treprises investissent dans une unité de capital physique, elles peuvent s’appuyer sur l’en-
semble des connaissances déjà disponibles pour innover et contribuer à l’amélioration 
de la productivité globale des facteurs. Le modèle de Romer s’oppose ainsi au modèle de 
Solow où les rendements d’échelle sont constants à l’échelle macroéconomique en l’ab-
sence de progrès technique qui est exogène.

• Les modèles de croissance endogène rompent avec l’hypothèse de rendement du 
capital décroissant du modèle de Solow : la productivité marginale du capital ne s’an-
nule plus quand le stock de capital devient grand. Ce rejet de l’hypothèse de Solow se lit 
dans le modèle de Romer : D’après l’équation (3), si la quantité de travail L

t
a  est fixée, la 

croissance dépend de la quantité du capital Kt et de valeur prise par l’exposant 1 + . 
Si cet exposant est inférieur à 1, alors la production Q augmente avec le capital Kt mais de 
plus en plus lentement de telle manière qu’on retombe dans le modèle de Solow. S’il est 
supérieur à 1, la croissance s’accélère. S’il est strictement égal à 1, c’est-à-dire que  vaut 1, 
la production croit au même rythme que le capital Kt. Romer privilégie cette dernière hy-
pothèse : la croissance s’auto-entretient donc à un taux constant et n’est pas condamnée 
à un état stationnaire comme dans le modèle de Solow.

• Le rendement privé du capital est inférieur à son rendement social puisque tous les 
agents économiques bénéficient d’externalités positives liées au stock de capital pour éle-
ver leur niveau de productivité. On peut constater dans le modèle de Romer à partir des 
équations (1) et (3) que le rendement privé du capital est inférieur à son rendement social. 

 De l’équation (1), on peut déduire que le rendement privé du capital pour une entreprise 
i est égal à : r

it
= (1 )K

it
(A

t
L
it
) . 

 D’après l’équation (3), le rendement social du capital est rt = (1 + )K
t
( 1)L

t . 
• Le rendement social du capital rrtt  est donc bien ici supérieur à son rendement privé rr

iitt
. 

Le niveau technologique At est accessible à toutes les entreprises : lorsqu’une entreprise 
i investit dans une unité de capital physique, l’effet d’apprentissage par la pratique dont 
elle bénéficie profite à toutes les autres entreprises. Cet investissement dans une unité de 
capital physique est donc source d’externalités positives pour les autres entreprises. C’est 
pour cela que le rendement social de cet investissement est supérieur à rendement privé.

• Les investissements dans le capital sont cumulatifs : l’investissement dans une unité 
de capital supplémentaire s’ajoute le plus souvent à un stock de capital déjà préexistant et 
ce sont les liens entre cette nouvelle unité et le stock qui favorisent le progrès technique. 
Dans le modèle de Romer, tous les investissements des entreprises dans le capital phy-

sique s’accumulent au sein d’un stock global de capital physique Kt présent 
dans l’économie, dont dépend le niveau technologique At. 
• Le progrès technique est endogénéisé contrairement au modèle de 
Solow de 1956. Dans le modèle de Romer, Le niveau technologique At agit 
donc sur la qualification de la force de travail au niveau macroéconomique 
Lt. Plus la quantité de capital physique Kt  est élevée, plus le niveau tech-
nologique At croît, plus la qualification de la force de travail Lt augmente. 
Le niveau de production au niveau agrégé Q augmente à son tour, ce qui 
permet de financer des investissements supplémentaires dans de nouvelles 

D’autres théories de la croissance 
endogène se sont appuyées sur 
ce modèle de Romer pour mettre 
notamment l’accent sur le rôle 
des investissements dans le ca-
pital humain (Robert Lucas) ou 
le capital public (Robert Barro) 
(cf.  chapitre 4) dans le caractère 
autoentretenu de la croissance 
économique. 
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unités de capital physique, etc. La croissance économique et le progrès technique forment 
donc un cercle vertueux où l’un et l’autre s’alimentent réciproquement. 

3. Le pouvoir de la destruction créatrice 

Les modèles de croissance endogène ont expliqué l’origine du pro-
grès technique à travers l’investissement des agents économiques 
dans diverses formes de capitaux. De manière complémentaire, Phi-
lippe Aghion et Peter Howitt ont développé un modèle de croissance 
schumpétérienne en 1992 («  A model of growth through creative 
destruction ») dans lequel ils étudient les déterminants de l’effort en 
R&D et leurs effets sur la croissance économique. Ils décrivent, une 
économie sans capital. Il n’y a qu’un seul facteur de production, le travail, qui peut être engagé 
soit dans la production de biens de consommation, soit dans la R&D. La probabilité qu’une unité 
de travail consacrée à la R&D débouche sur une innovation est inférieure à 1 : 

• s’il y a innovation, l’innovateur est le seul à bénéficier d’une technologie supérieure sur 
ses concurrents. Les gains de productivité issus de l’innovation reviennent aux salariés. 
Le bénéfice de l’innovateur, son profit, réside dans le seul fait d’éliminer ses concurrents 
et de s’approprier leurs profits. Le profit de l’innovateur est temporaire : à la période sui-
vante, l’innovation se diffuse et sa rente d’innovation disparaît ;

• s’il n’y pas innovation, la quantité de travail investie en R&D l’a été en pure perte. 
Le niveau des effectifs engagés dans la R&D dépend de la probabilité de déboucher sur une inno-
vation. D’après le modèle, il ressort que dans cette économie simplifiée, sans capital et croissance 
démographique : 

• le taux de croissance économique résulte du processus d’innovation : le taux de crois-
sance de la production correspond aux gains de productivité qui résultent du processus 
d’innovation. Précisons que les innovations sont cumulatives : chaque nouvel innovateur 
prend appui sur les innovations précédentes. Le progrès technique est donc endogène ; 

• le processus d’innovation dépend la R&D : les effectifs engagés en R&D et la probabilité 
que les travaux de recherche débouchent sur une innovation sont les deux déterminants 
du processus d’innovation ; 

• l’effort en R&D dépend des gains attendus de l’innovation  : l’effort en R&D est alors 
conditionné par le niveau de profits qu’espère l’innovateur ; le niveau des profits est d’autant 
plus élevé que la probabilité d’innover est grande, que cette innovation octroie une rente à 
l’innovateur. Tout ce qui garantit une rente à l’innovateur, comme des droits de propriété 
sur l’innovation fiables ou une structure de marché faiblement concurrentielle, encourage 
l’effort en R&D. À l’inverse, l’absence de droits de propriété privée ou une structure très forte-
ment concurrentielle diminuent la rente potentielle de l’innovateur et freine l’effort en R&D ; 

• la croissance économique relève d’un processus de destruction créatrice (cf. ques-
tion 3. III) : dans la mesure où la rente de l’innovateur réside dans le seul fait d’éliminer 
ses concurrents et de s’approprier leurs profits, l’objectif de l’innovateur qui investit en 
R&D, et ce faisant favorise la croissance économique, est de remplacer ses concurrents.

Dans « The rise of American Inge-
nuity : Innovation and inventors 
of the golden age » (2017), Ufuk 
Akcigit et al. valident empiri-
quement le modèle d'Aghion et 
Howitt. Ils constatent que plus 
un État américain dépose de bre-
vets, plus la croissance de la pro-
ductivité est élevée sur la période 
1900-2000.
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III. LE RÔLE DES INSTITUTIONS  
DANS LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

1.  Le rôle fondamental des institutions dans la croissance 
économique

Les analyses précédentes envisagent le progrès technique comme le déter-
minant principal de PGF et in fine de la croissance économique. Toutefois, 
la nouvelle histoire économique (NHE), également baptisée cliométrie, a 
contesté cette thèse en mettant en avant le rôle décisif des institutions. 
Deux économistes, récompensés par un prix Nobel d’économie en 1993 
pour leurs travaux, sont à l’origine de ce courant de pensée : Robert Fogel 
et Douglass North. Ils s’appuient sur une méthode nouvelle : la cliométrie. 
L’un des travaux pionniers a été proposé par Fogel en 1964 Railroads and 
American Economic Growth : Essays in Economic History. Dans cet ouvrage, 
il remet en cause l’affirmation de W.W. Rostow selon laquelle les chemins 

de fer et les subventions d’État auraient permis le « décollage » des États-Unis au xixe siècle 
(cf.  chapitre  12). Fogel calcule de combien le PNB des États-Unis de 1890 aurait différé si ce 
moyen de transport n’avait pas existé. Il conclut que si on avait remplacé le chemin de fer par 
d’autres moyens de transports, comme les canaux, le PNB aurait été plus faible d’à peine 5 %. 
Cette analyse de Fogel souligne à quel point la NHE conteste les analyses qui font de l’accumula-
tion des capitaux et du progrès technique la principale explication de la croissance économique. 

Pour Fogel et North, il faut alors se tourner vers un autre facteur explicatif : le rôle des institu-
tions. Dans son article de 1991 « Institutions », North considère que « les institutions sont les 
contraintes humaines qui structurent les interactions politiques, économiques et sociales. Elles 
consistent à la fois en des contraintes informelles (sanctions, tabous, coutumes, traditions et 
codes de conduite) et de règles formelles (constitutions, lois, droits de propriété) ». On peut 
donc distinguer deux formes d’institutions : 

• les institutions formelles qui comportent les règles fondamentales, comme le système 
juridique qui définit la place respective de l’État, des individus et des organisations ainsi 
que la structure du système politique, mais également les droits de propriété qui sont 
fondamentaux pour le bon fonctionnement des marchés ;

• les institutions informelles qui représentent les systèmes de valeurs et de croyances, les 
normes et représentations sociales, les coutumes, la religion et la morale. 

Dans « Constitutions and commitment » (1989), Douglass North et Barry R. Weingast soulignent 
l’effet favorable des institutions formelles sur l’incitation à innover au xviie siècle en Grande- 

Bretagne. La Glorieuse Révolution (1688-1689) a donné au Parlement la suprématie sur le roi. 
Dès lors, les droits de propriété ont pu être sécurisés à l’abri de toute ingérence politique. Les 
entrepreneurs étaient en mesure de profiter des gains potentiels de leurs innovations et inciter 
à les développer. La protection des droits de propriété a ainsi constitué un facteur décisif dans le 
fait que la révolution industrielle ait démarré en Angleterre dès la seconde moitié du xviiie siècle. 

La cliométrie consiste à utiliser 
des méthodes économétriques 
pour analyser des faits histo-
riques. Leur approche est contre-
factuelle  : il s’agit d’élaborer un 
scénario où l’on modifie un fait 
historique afin de comparer les 
performances économiques réelles 
avec celles que l’on aurait obtenu 
sans ce fait historique. Le terme 
cliométrie signifie d’ailleurs la 
« mesure de l’histoire ».


