CHAPITRE 1: CROISSANCE: !

Quelles sont les sources de la croissance?!
!
DISSERTATION Comment les institutions peuvent-elles favoriser la
croissance ?"	


!
ANALYSE DU SUJET: 	

•

MOT-OUTILS: COMMENT = par quels mécanismes?	


•

MOTS-CLÉS: à définir: « institutions » et croissance	


PROBLÉMATIQUE: les institutions génèrent grâce à un certain nombre de mécanismes de la
croissance économique.	


!
INSTITUTIONS: ensemble des règles et des organismes qui permettent à l’économie de
fonctionner. ex: droit de propriété, droit de la concurrence, système bancaire, sécurité sociale, Etat
de droit….etc	

CROISSANCE: augmentation du PIB sur une longue période.	


!
Développement	

I) UN ENSEMBLE D’INSTITUTIONS SONT INDISPENSABLES A L’EXISTENCE
D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET DONC A LA CROISSANCE ECONOMIQUE	

1.1) Droits de propriété et Etat de droit	

Ils favorisent le développement économique de long terme en stimulant l’investissement et l’esprit
d’entreprise. Un cadre réglementaire et un système judiciaire qui permettent le respect des droits de
propriété et offrent un avantage aux inventeurs (par exemple brevets et licences) en leur assurant
qu’ils conserveront leur profit s’ils innovent. Au contraire, un pays gangréné par la corruption
favorise le clientélisme et n’offre pas un environnement concurrentiel à même de promouvoir
l’innovation et la recherche de compétitivité (Doc. 3)	

1.2) Infrastructures régaliennes et de communication	

La police, la justice doivent faire respecter ces institutions. La monnaie est un bien collectif à fortes
externalités positives pour la croissance économique. La théorie économique montre que le marché
est défaillant à les produire. Il revient donc aux pouvoirs publics d’en garantir la production.
Il en va de même pour les infrastructures de transport dont les coûts de production élevés
nécessitent un financement par l’impôt (capital public).	


II) LES POUVOIRS PUBLICS DOIVENT EN PLUS FAVORISER LA PRODUCTION DE
CERTAINES INSTITUTIONS SPECIFIQUES POUR GARANTIR LA CROISSANCE (THEORIE
CROISSANCE ENDOGENE)	

2.1) Des interventions indirectes	

L’Etat finance les infrastructures de santé et d’éducation pour accroitre le capital humain donc la
possibilité de croissance économique	

Via la redistribution, l’Etat peut favoriser la cohésion sociale via la réduction des inégalités de
revenus ce qui est favorable à la croissance économique grâce à une demande soutenue et donc une
forte production.	

2.2) Des interventions directes
L’Etat incite les entreprises à innover (subventions ou exonérations d’impôts) grâce aux instruments
de politique fiscale pour créer des conditions favorable à la croissance.	

L’Etat finance des infrastructures de recherche via les universités et le militaire pour favoriser
l’innovation la compétitivité et donc la croissance 	

Conclusion :	

Des instituons mal adaptées ou défaillantes fragiles un pays. Leur efficacité et leur respect donne un
rôle important à l’Etat.	

Ouverture : il faut aussi des institutions pour une croissance durable et respectueuse de
l’environnement. elle sont en train de se mettre en place, mais ne sont pas encore suffisantes.	


!
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!

