EC3:
Sujet: "A l'aide de vos connaissances et du dossier
documentaire, vous montrerez que le processus de croissance a un
caractère endogène". (Métropole 2015)
Dans les années 80 les théories de la croissance endogène permettent de mieux comprendre
les origines et les mécanismes de la croissance sur une longue période. Elles mettent en
évidence le phénomène de croissance endogène (produite de l’intérieur) car ce sont les
agents économiques eux mêmes qui par leur comportement d’investissement vont donner
naissance à un phénomène de croissance auto-entretenue..
C’est L’accumulation de capital (investissements) sous toutes ses formes qui fait que la
croissance est un phénomène auto-entretenu et « endogène ».
- 1. L’accumulation de capital technique incorporant de nouvelles technologies
permet le progrès technique qui est donc endogène: il est le produit de l’investissement et en
retour il augmente la croissance grâce à la réalisation de gains de productivité.
- 2. L’accumulation et l’amélioration du capital humain est endogène. En effet,
l’augmentation des connaissances ( par l’éducation) et des compétences ( par la formation)
des travailleurs est bénéfique à l’ensemble des entreprises et permet une croissance de leur
production par les gains de productivité du travail qu’elle génère. Cette accumulation
permet ainsi d’entreprendre des recherches et d’adapter des innovations. Dans certains
pays, la part des dépenses de R&D dans le PIB est importante (Finlande, Japon, Allemagne).
Un pays comme la Chine est caractérisé par une forte augmentation de ses dépenses de
R&D ainsi que par une forte croissance économique.
- 3. L’investissement public en infrastructures (transports, communications,
distribution d’énergies) et en biens collectifs provoquent de fortes externalités positives pour
les autres agents économiques qui améliorent les conditions de croissance. Cette
augmentation de la croissance accroit les recettes de l’Etat qui peut alors augmenter ces
dépenses.
En conclusion, lorsque la croissance est le résultat des actions des agents économiques, elle
est endogène. Les externalités positives et l’accumulation de capitaux permettent
l’augmentation de la productivité globale des facteurs. Cette croissance endogène est autoentretenue :l’augmentation de la productivité globale des facteurs crée un cercle vertueux
entretenant la croissance économique.

