CHAPITRE 1: CROISSANCE: 	


Quelles sont les sources de la
croissance?!
!
DISSERTATION Comment les pouvoirs publics sont
des acteurs la croissance économique?"	

ANALYSE DU SUJET"	

	

 •	

 MOT-OUTILS: COMMENT = quels sont les moyens utilisés? !
	

 •	

 MOTS-CLÉS: à définir: «pouvoirs publics » et croissance	

problématique : quels sont les « outils », les « moyens » qui sont utilisés
par les pouvoirs publics pour favoriser la croissance économique?	


!
2 plans possible: 	

premier plan: 	

1. Les Institutions publiques (IP) sont des acteurs de la croissance
économiques grâce à leurs dépenses	

• R/D: externalités positives puisque les inventions (ex CNRS)
permettent aux entreprises d’innover, d’incorporer du progrès
technique au capital technique, ce qui provoque plus de
croissance (fonction de production) (et croissance endogène)	

• Les investissements en infrastructures = externalités car de bonnes
voies de communications terrestres, portuaires … ou Internet
permettent de livrer facilement les produits et d’exporter ou
dans le cas d’internet de faire baisser les coûts. (croissance
endogène)	


2. Les Institutions publiques (IP) sont des acteurs de la croissance
économiques grâce à la mise en place d’institutions 	

• Education= externalité positive car amélioration du capital humain
(croissance endogène) ce qui favorise la productivité et
l’utilisation du progrès technique par la main d’oeuvre	

• le droit de propriété Physique: terre bâtiments… et intellectuel :
brevets) permet le bon fonctionnement du marché et crée un
environnement favorable	

• le droit des affaires, la facilité à créer une entreprise… sont aussi des
éléments favorables	

conclusion: comme les tenants de la théorie de la croissance endogène le
théorise, l’Etat et les collectivité locales jouent un rôle fondamental
pour favoriser la croissance.!

!
Deuxième plan: 	

1. Le rôle des Institutions publiques dans le processus d’innovation
favorise la croissance: 	

• grâce à la R/D (mécanisme, voir ci-dessus)	

• grâce à l’éducation (mécanisme, voir ci-dessus)	

2. Les institutions publiques garantissent un environnement favorable au
marché , donc à la croissance (selon les libéraux!)	

• propriété privée	

• infrastructure 	

• législation	


!

!

