CHAPITRE 1: CROISSANCE: !

Quelles sont les sources de la croissance?!
!
dissertation!
« quelles relations peut-on établir entre croissance économique et
gains de productivité?!

!

Analyse du sujet!
•

Mot-outil: « quelles relations »: on demande quels sont les liens entre 2 termes;
s’il y a corrélation. !
Attention: les liens ou corrélations peuvent aller dans les 2 sens: !
- croissance économique → gains de productivité!
- gains de productivité → croissance économique.!
• Mots-clés: à définir: croissance économique et gains de productivité.!

!

développement:!
1/ LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION ENGENDRE DES GAINS DE
PRODUCTIVITE…!

!

• Constat en chiffres en fonction des documents!
• la croissance permet d’accumuler du capital physique et technologique (voir
croissance endogène) qui permet d’augmenter la production donc le PIB. Elle
permet aussi de financer les investissements immatériels en RD grâce aux
profits dus à la croissance… ce qui provoque l’accumulation du capital
technologique, c’est-à-dire accroissement du stock de connaissances
scientifiques et techniques utilisables dans la production.!
• La croissance fait augmenter les recettes de l’Etat
(+ recettes
supplémentaires en impôts et taxes) permettant la mise en place
d’infrastructures publiques qui vont dégager des externalités positives. Sans
en payer le coût les entreprises vont profiter du réseau routier, du réseau ferré
ou des aéroports pour accroître l’efficacité de leur organisation.!
• la croissance permet de financer la formation générale et professionnelle. Or,
tout investissement dans le capital humain débouche sur des rendements
d’échelle!
• croissants. Le stock de connaissances étant un « bien collectif pur », tout le
monde y a accès sans en payer le coût. Ceci produit des externalités positives
(diffusion plus rapide des innovations).!
transition: la croissance, en fournissant des ressources permettant d’accumuler du
capital technique, technologique et humain est donc responsable des gains de
productivité. Serait-il possible que ces dernier à leur tour favorisent la croissance
économique?!

!

!

2/ LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ FAVORISE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE.!

!

• Constat en chiffres en fonction des documents!
• La hausse du niveau de productivité se traduit par une augmentation de la
production par un travailleur en une heure ou en une année. Si le nombre de
travailleurs et la durée du travail restent inchangées, la hausse de la
productivité se traduit mécaniquement par une hausse du volume de la
production à long terme.!
• les gains de productivité permettent:!
- une hausse des salaires réels => ↑demande donc de la production!
- une baisse des prix (due à la baisse des coûts) => ↑demande donc de la
production!
- une augmentation des profits => ↑de l’investissement de capacité=> ↑
de la production.!

conclusion!
(bilan)Les relations entre la croissance et les gains de productivité sont très fortes.
L’une provoquant l’autre et inversement. (ouverture)Certes ces corrélations ne sont
pas toujours aussi automatiques qu’on pourrait le souhaiter. Une augmentation trop
forte de la productivité peut créer chômage et rejet de la part des salariés; Une
mauvaise répartition des gains de productivité peut provoquer une crise
économique. Malgré cela, cette relation équilibrée est hautement souhaitable.

