
L’économie facile… 



Thème 11 : Croissance : sa mesure, ses facteurs et finalités 

Oh la la la vie en rose 

Le rose qu'on nous propose 

D'avoir les quantités d'choses 

Qui donnent envie d'autre chose 

Aïe, on nous fait croire 

Que le bonheur c'est d'avoir 

De l'avoir plein nos armoires… 

A. Souchon 



A partir de ces observations on 
va se poser trois questions : 

•Qu’est-ce que la croissance 
économique et comment la 
mesure-t-on ? 

•Quels sont facteurs qui 
contribuent à cette création de 
richesse ? 

•Quelles sont les finalités, donc 
les effets de la croissance ? 

Production  

Répartition  
consommation 

Richesse économique 

De cette richesse résulte une distribution de 
revenus Ces revenus vont déterminer le 

niveau de la consommation  

Niveau de vie  

Donc la croissance détermine le niveau des revenus 
qui à leur tour déterminent le niveau de la 
consommation => Production. 

GF 

Nous produisons des richesses, nous 
percevons des revenus et nous consommons  
les richesses qui ont été produites. 



A/Définition et mesure de la croissance( richesse produite) 

1. Définition de la croissance économique 

Augmentation régulière de la production d’une 
année à l’autre. C’est donc un phénomène 
quantitatif que l’on peut mesurer. 

Cette production peut être marchande et non 
marchande 

2. Sa mesure 

Elle se mesure à partir des agrégats notamment le P.I.B. et le P.N.B. 

PIB marchand = PIB évalué au prix du marché ( en valeur monétaire) 

PIB non marchand = PIB évalué à son coût de production 

Taux de croissance = PIB année1-PIB année0 / PIB année0  X 100 

PIB  

À partir d’indicateurs  

GF 



PIB en valeur = PIB mesuré en euros courants ( avec l’inflation) => ce qui signifie que 
le PIB augmente à cause d’une hausse des prix alors que la  richesse réelle n’a pas 
augmenté. ( quantité x prix). 

PIB en volume = PIB en euros constants ( sans l’inflation) il mesure la richesse réelle 
car on efface la hausse des prix en faisant PIB en valeur / indice des prix 

 

2010 =0.2% 

2009 = -3% 

2008 = 0.2% 

2007 = 2.7% 

GF 

2O11 = 1.5% 

2013 : 0.3% 

2012 : 0.0% 



Insee  

Diapo 2 
GF 

2000/2011 

2013 

0,3% 

Récession  



Ventes  

Marché  

Chiffre d’affaires 

Biens intermédiaires 
productifs 

travail 

Ressources 
financières ( crédit) 

Les actionnaires 

Etat 

transforme 
•Lorsqu’elle vend sa production, 
l’entreprise réalise la valeur qu’elle a 
créée par son activité en 
transformant différents produits 
semi-finis en produits finis . 

 

Biens  

Valeur ajoutée = chiffre 
d’affaires- consommation 
intermédiaire 

A partir du calcul de la valeur ajoutée (richesse) 

GF 

•La valeur ajoutée dans l’entreprise et son 
partage 



GF 

Moins  



Donc, la valeur ajoutée = 

Valeur de la production vendue ( chiffre d’affaires) 

Valeur des consommations intermédiaires 

Cette valeur ajoutée ( richesse additionnelle ou production 
réelle de l’entreprise) va être répartie sous forme de 
rémunération ( revenus) entre tous les agents 
économiques qui ont participé directement ou 
indirectement à la production. Quels sont ces agents ? Et 
sous quelles formes ? 

GF 



GF 



Valeur de la production Chaque agent économique qui a 
produit a droit à une part de la 
production sous forme : 

P.I.B. 

PRODUCTION  

•Le partage de la valeur ajoutée dans 
l’entreprise 



Valeur de la production Chaque agent économique qui a 
produit a droit à une part de la 
production sous forme : 

Alors quels sont les enjeux du partage de la croissance (richesse 
économique créée) ou de la valeur ajoutée ? 

P.I.B. 

PRODUCTION  



39 000 milliards 

O,2% les plus 
riches de la 
planète 

Cassure  néolibérale : 
dérèglementation années 80 

GF 
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• PIB = 

Vidéo  

La création de richesses au niveau national : le PIB 

../video économie/DME_PIB.mov.zip
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Produit intérieur brut. C’est un indicateur économique ( 

agrégat) qui permet d’évaluer l’ensemble des biens et services 

produits sur le territoire national quelque soit la nationalité 

des producteurs résidents en France. 

• PIB = 

consommation 
finale 

+ 

FBCF (formation 
brute de capital 
fixe) => 
investissement 

+ 

variation de 
stocks 

+ 

Exportations 

- 

importations 
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•Le P.N.B. 

Indicateur économique 
qui ne retient ou ne 
compte que la production 
nationale. Donc il repose 
sur le critère de 
nationalité. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/images/france-regionsMap.gif&imgrefurl=http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/france_regions.htm&h=378&w=416&prev=/images?q=+carte+des+r%C3%A9gions+fran%C3%A7aises&svnum=10&hl=fr&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8


Richesse économique  

•La répartition du PIB entre les agents économiques 

Consommation  

Redistribution  

=> inégalités 

Revenus disponibles 

Impôts et cotisations 
sociales 

P.I.B. 



67% 
salaires 

55% 
salaires 

GF 

Baisse de la part des salaires compensée 
par la dette afin de maintenir la 
consommation => et donc le niveau de 
croissance 

0,3% 

2013 



1. Les moteurs de la croissance et les agents qui contribuent à la croissance 

B/ Les facteurs et les finalités de la croissance( richesse produite) 



Les ménages : donc 
la consommation 

L’Etat : dépenses 
publiques 

Entreprises : par 
leurs 
investissements 

Les 
échanges 
extérieurs 

Les agents qui contribuent à la croissance :  

GF 



Donc la croissance dépend principalement de quatre moteurs : 
consommation – investissement – exportations – dépenses publiques 

de l’Etat 

Politique de rigueur 



Investissement  

Reprise économique : une reprise qui a peu d’emprise…. 



Les secteurs qui contribuent à la croissance :  

Deux secteurs : tertiaire et secondaire (industrie) 



2. Les facteurs de la croissance  

La croissance dépend de plusieurs facteurs : en premier lieu du capital et du travail mis en œuvre ainsi que du 
progrès technique. Elle est également  soumise à d’autres facteurs tels que le capital humain, les innovations 
technologiques. Mais pour que les entreprises puissent produire il est nécessaire qu’il existe une demande soutenue 
capable de lui assurer les débouchés. Cette demande peut provenir soit de la consommation, de l’investissement 
(ceux des entreprises et des ménages), ou des dépenses publiques et des échanges extérieurs (mondialisation de 
l’économie). 

Les facteurs liés à l’offre Les facteurs liés à la demande 

Le facteur travail (population active) 
: agit sur la croissance 
quantitativement et qualitativement  

Le capital : l’investissement 

Le progrès technique => 
gains de productivité  

Les ressources naturelles  

Le niveau de la consommation 

Les dépenses publiques  

Les exportations => les échanges 
commerciaux 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ulg.ac.be/upload/docs/image/png/2008-05/marche.png&imgrefurl=http://www.ulg.ac.be/cms/c_143451/bien-manger-en-bloque-et-en-session&usg=__xghsx7WSZ5licbkg3MlqKEcUmgg=&h=300&w=300&sz=205&hl=fr&start=9&tbnid=Q21OST6rBxc1mM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=march%C3%A9&gbv=2&hl=fr


2. Les effets de la croissance économique ( ses finalités)  

Les effets positifs  

Les effets négatifs 
•Création d’emplois => baisse du 
chômage 

•Amélioration du niveau de vie lorsque 
la richesse croît plus vite que la 
population ( PIB/Habitant) si la 
croissance est intensive. 

• Permet de réduire la dette publique et 
les déficits sociaux (sécurité sociale) 

•Augmente la consommation et facilite 
l’accès de certains biens et services  aux 
agents économiques…les agents 
consomment plus mais  pas toujours 
mieux. 

•Contribue au développement 
économique grâce au progrès 
économique 

 

•Peut supprimer des emplois ( 
substitution du capital au travail) à court 
terme 

•Génère des externalités négatives : 
dérèglement climatique, épuisement 
des ressources naturelles. 

•Développe les emplois précaires 

•Peut accroître les inégalités si la 
richesse créée est mal répartie entre les 
agents économiques. 

 

 

PIB 

GF 



Conclusion  
La création de richesses dépend de la croissance économique. Celles-ci seront 

ensuite distribuées aux agents économiques. En conséquence, périodiquement, 

tous les gouvernements et les économistes guettent l’évolution du PIB (Produit 

Intérieur Brut). Il suffit qu’il soit faible pour déclencher un pessimisme sur la 

situation économique et sociale future, car cette baisse provoque des 

déséquilibres sociaux (déficit de la sécurité sociale, déficit du régime des 

retraites…) et des déséquilibres économiques (chômage). 

Son insuffisance peut conduire à la récession (exemple de la France 2009), et son 

abondance à la destruction de nombreuses ressources naturelles. 

Or face à ces déséquilibres la question du développement durable reste posée. 

Une croissance qualitative serait-elle devenue nécessaire ?  

 

La performance de l’économie n’est pas seulement quantitative, elle est aussi 

qualitative. Or cet aspect de la croissance semble échapper à la logique 

comptable. Pourtant,  le bien être des individus, est aussi un facteur de 

croissance économique, car plus on est heureux et en bonne santé, plus on 

est performant. 

 

Cependant l’objectif aujourd’hui est d’accroître la richesse nationale en pensant 

que ce n’est que par « l’avoir plus » que l’on peut rendre heureux tous les 

individus. Il est vrai que plus le gâteau est gros plus il y aura de parts pour tous. 

Mais tout dépendra de son partage. 

 

« avoir plus ou être mieux », c’est la question ? 

 

 



POUR EN SAVOIR PLUS : 


