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Dissertation : les facteurs travail et capital sont-ils les seules sources de la croissance économique ?
INTRO :
La croissance peut se définir comme le montre François Perroux, par « l’augmentation souteneur durant une
ou plusieurs périodes d’un indicateur de dimensions pour une nation, c’est le produit global net en termes
réels ». La croissance résulte de la combinaison du travail et du capital, mais ces facteurs ne suffisent pas.

I le travail et le capital jouent un rôle essentiel dans la croissance économique
A) le travail
- lien de corrélation entre main d'œuvre et croissance  soutenue d'après le doc 1 (Canada, Etats-Unis). La
croissance est davantage soutenue lorsque la part de la main d’œuvre est plus importante. En effet, plus il y a
des travailleurs, plus ils consomment donc on assiste à une  hausse de la demande anticipée et donc à une
 activité économique soutenue

B) le capital

- Il ne suffit pas d'avoir une grande quantité de facteurs de production (croissance extensive).
- La recherche de la croissance s'effectue par l'accroissement de l'efficacité des facteurs de production
(croissance intensive). Il faut apporter du capital pour accroître la PGF. En effet, si des salariés produisent
sans atteindre leur productivité marginale, il y a des rendements  décroissants.
- la productivité globale des facteurs  améliore l’efficacité des facteurs de production. Dans des pays ou la
main d’œuvre est moins importante (Allemagne -0.17), le capital hors TIC contribue plus à la croissance.
- Il faut également investir dans le capital humain.

Transition : Paul Romer croissance endogène. La croissance s’articule autour de nouvelles théories

II mais d'autres facteurs interviennent

1) les institutions

-Cherchent les externalités positives

-Légifèrent régulent le processus (brevet) doc 4 sanctions pour infléchir le comportement des acteurs
économiques

-Stimulent et encouragent l'innovation (pôle de compétitivité)  et Avantages fiscaux (CICE )

-Ce qui entraîne d'après le doc 2 une hausse des dépenses en R et D

2) le progrès technique

- D’après le document 3, Structurellement, on constate que la PGF augmente en 50 ans en France de 50%, ce
qui peut être le fruit du progrès technique.
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 - Le progrès technique entraine un bouleversement des produits vendus et de la méthode de production)
plaçant les entreprises dans une logique de compétitivité hors-prix, favorable à la croissance. Ainsi le capital
en TIC représente 1/8 de la croissance française, ce qui n'est pas négligeable. Le progrès technique joue donc
un rôle important.
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