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Partie 1 : Relation croissance & développement 

1. Les conséquences de la croissance sur le niveau de vie 

A. Création de richesses et croissance 

Les richesses créées au cours du processus productif sont évaluées grâce à la valeur ajoutée, qui s’obtient en 

soustrayant les consommations intermédiaires à la valeur de la production finale. 

 

L’ensemble des richesses produites à l’intérieur d’un pays se mesure donc par le produit intérieur brut (PIB), 

qui représente l’ensemble des valeurs ajoutées par les agents économiques dans le processus productif. 

La croissance économique peut se définir comme: 

 l’augmentation des richesses produites à l’intérieur du pays sur une période longue. Elle ne doit pas être 

confondue avec l’expansion, qui représente une augmentation des richesses à court terme, et qui est donc 

conjoncturelle. 

Elle se mesure par la variation du PIB en volume, c’est-à-dire du PIB nominal (ou PIB en valeur), duquel on 

élimine les effets de la variation des prix.  

Par exemple, si la production augmente de 3 % mais que les prix augmentent dans le même temps de 2 %, 

on obtient une augmentation réelle de la croissance de 1 % (3 % – 2 %). 

La composition du PIB permet de comprendre quels sont les principaux secteurs créateurs de richesses dans le 

pays. 

 En France, environ 80 % de la création de richesses s’effectue dans le secteur des services, ce qui 

traduit la tertiarisation de l’économie.  

 Le secteur non marchand joue un rôle important dans cette évolution avec près de 23 % du PIB en 

2012.  

 

B. Croissance du PIB et amélioration du niveau de vie 

Le niveau de vie correspond à la quantité de biens et de services qu’un  individu  peut se procurer en 

fonction de son revenu afin de satisfaire ses besoins. Il se mesure grâce au PIB/habitant.  

 

Cet indicateur est plus précis que le PIB pour rendre compte du niveau de richesses des individus puisqu’il 

tient compte de la richesse produite mais aussi du nombre d’habitants du pays.  

Un pays peut ainsi produire beaucoup mais être très densément peuplée et donc avoir un PIB/habitant assez 

faible.  Ainsi, une croissance du PIB supérieure à la croissance démographique conduira, le plus souvent, à une 

amélioration du niveau de vie de ses habitants.  

Cette amélioration du niveau de vie peut avoir un impact sur les niveaux de consommation et d’épargne des ménages : 

– la plupart du temps, elle se traduit par une augmentation de la consommation des ménages, qui représente en 

moyenne 55 % du PIB ; 

– elle peut aussi entraîner une augmentation de l’épargne, surtout lorsque les agents anticipent un ralentissement de 

l’activité économique et mettent en place une épargne de précaution. 

Les choix en matière de consommation et d’épargne auront à leur tour un effet important sur le niveau de croissance 

puisqu’ils influenceront le niveau de production et donc de création de richesses. Le comportement des agents 

économiques sera donc décisif pour stimuler ou, au contraire, ralentir la croissance. 

C. Le PIB/habitant et la comparaison des niveaux de richesse 

Le PIB et le PIB/habitant sont des indicateurs très utiles pour permettre: la mesure du niveau de croissance et 

de richesses entre les pays.  Cependant, il faut pouvoir tenir compte du pouvoir d’achat réel rattaché à la 

monnaie du pays. Ainsi, afin de pouvoir comparer plus précisément les niveaux de vie des différents pays, on 

utilise le PIB/habitant en parité de pouvoir d’achat (PPA): 

 c’est-à-dire en quantité d’unités monétaires nécessaire dans des pays différents pour se procurer le même 

panier de biens et de services. 
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2. Les conséquences de la croissance sur le développement 

A. La relation entre croissance et développement 

La croissance est un indicateur avant tout quantitatif qui mesure la création de richesses dans une économie 

sans se soucier de leur utilisation. Elle n’est donc pas synonyme de développement car l’enrichissement peut 

ne bénéficier qu’à une minorité en fonction des choix qui seront faits.  Cependant, elle est indispensable au 

développement d’un pays car il faut un niveau minimum de richesses pour pouvoir satisfaire les besoins 

fondamentaux d’une population (santé, éducation…). De la même façon, un certain niveau de 

développement dans les infrastructures est nécessaire pour pouvoir attirer les investissements et générer de la 

croissance. Les deux notions sont donc différentes, mais très complémentaires. 

B. Les caractéristiques du développement 

Le développement implique un progrès sur le long terme des structures économiques mais aussi, et surtout, 

des conditions sociales de la société :  

– au niveau économique: l’emploi s’est profondément modifié avec la tertiarisation progressive de 

l’économie et la recherche d’individus de plus en plus qualifiés.  De plus, la moindre pénibilité des tâches et 

les changements de mentalité ont permis un accès plus important des femmes au marché du travail ; 

– au niveau social:  les progrès en termes de santé et de conditions de vie ont permis un allongement 

conséquent de l’espérance de vie des Français.  L’accroissement et l’entretien des infrastructures de 

communication et de transport, ainsi que par le respect des droits fondamentaux des individus. 

 

C. Les indicateurs du développement 

Le PIB n’est pas un indicateur suffisant pour rendre compte du niveau de développement d’un pays.  

Il ne prend pas en compte l’origine de la richesse et la façon dont elle est obtenue.  

Ainsi, une catastrophe ferroviaire produit de l’activité économique puisqu’il faudra s’occuper des blessés et 

des personnes décédées et réparer les dégâts matériels. Par contre, il n’y aura pas d’amélioration du bien-être 

de la société.  

De la même façon, les effets de la pollution, du travail clandestin et domestique ou de l’épuisement des 

ressources naturelles ne sont pas intégrés dans le calcul du PIB, alors même qu’ils sont bien présents dans 

l’économie. 

 

Amartya Sen (prix Nobel d’économie) précise ainsi la notion de développement par celle de « capabilité »: 

c’est-à-dire la possibilité offerte aux individus de pouvoir exprimer leurs capacités afin de construire leur 

avenir.  Il préconise pour cela l’utilisation d’un indicateur composite : l’indice de développement humain 

(IDH), qui synthétise trois indices : 

 

– un indice de niveau de vie (PIB/habitant) ; 

– un indice de longévité (espérance de vie à la naissance) ; 

– un indice d’accès à l’éducation (taux d’alphabétisation et durée moyenne de la scolarité). 

L’IDH ne rejette donc pas le PIB comme instrument de mesure des richesses, mais il le complète par d’autres 

éléments afin de retranscrire plus exactement l’utilisation des richesses et leur partage dans l’économie. 

D’autres indicateurs ont depuis été élaborés afin de rendre compte du niveau de développement et de 

pauvreté.  

L’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) : permet ainsi de prendre en compte les différents niveaux 

de pauvreté possibles en identifiant les privations des individus en termes de santé, d’éducation et de niveau 

de vie. 
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Partie 2 : Les échanges internationaux 

L’ouverture des économies a permis une forte progression des échanges internationaux, notamment depuis la 

Seconde Guerre mondiale, même si tous les pays et secteurs d’activité ne se sont pas ouverts au commerce 

international selon le même degré. Ces échanges conduisent à des paiements internationaux, c’est-à-dire à des 

règlements en monnaies étrangères.  

 

La mesure des échanges internationaux de biens et de services : 

 

A. Le solde du compte des transactions courantes 

Le compte des transactions courantes est : un compte qui retrace l’ensemble des échanges entre la France 

et le reste du monde. 
 Il se décompose en quatre postes :  

– les opérations sur biens (donnant lieu à l’établissement de la balance commerciale) ; 

– les opérations sur services ; 

– les revenus des facteurs de production (salaires, dividendes, intérêts, etc.) ; 

– les transferts courants (contributions aux ressources des budgets communautaires, dons, etc.). 
 

Le solde de la balance des transactions courantes : 

 (crédit – débit) est excédentaire lorsque les exportations de biens et de services ainsi que les revenus et les 

transferts courants reçus de l’étranger sont supérieurs aux importations, aux revenus et aux transferts 

courants versés à l’étranger. Dans le cas contraire, elle est déficitaire.  

(2012 est la neuvième année consécutive de déficit des échanges commerciaux français, avec un déficit 

commercial de 70 milliards d’euros).  

Une nation qui enregistre un excédent du compte des transactions courantes est en situation de capacité 

de financement : elle produit plus de biens et de services qu’elle n’en consomme et/ou investit.  (c’est le 

cas de la Chine, du Japon et de l’Allemagne en 2012). À l’inverse, un pays qui enregistre un déficit du 

compte des transactions courantes est en situation de besoin de financement : il consomme et investit plus 

qu’il ne produit. 

 

B. Le degré d’ouverture d’une économie ou d’un secteur d’activité 
 

Le degré d’ouverture d’une économie 

On mesure le taux de participation d’un pays au commerce international de biens et de services grâce à son 

degré (ou taux) d’ouverture. 

Un pays faiblement diversifié aura davantage recours aux importations pour combler les besoins de sa 

population auxquels il ne peut répondre avec sa seule production nationale. Ainsi, des petits pays comme 

les Pays-Bas ou la Belgique ont des taux d’ouverture élevés (respectivement 75 % et 91 % en 2012) alors 

que celui des États-Unis est de 12,4 % seulement du fait de la diversité de sa production lui permettant de 

moins dépendre de l’extérieur. 

 

Partie 3 : Le taux d’inflation 

 

INFLATION ET DÉFLATION, QU'EST-CE QUE C'EST ? 

L’inflation désigne l’augmentation générale et durable des prix des biens et services de 

consommation. Elle entraîne la diminution du pouvoir d’achat d’une monnaie (par exemple, 

de l’euro). 
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Déflation : définition 

On parle de déflation en cas de diminution générale et durable des prix des biens et services de 

consommation. Il s’agit d’une inflation négative durable. Si les prix ralentissent, ou baissent ponctuellement, 

on parle de désinflation. 

 

Comment mesure-t-on l’évolution du pouvoir d’achat ? 

L’évolution du pouvoir d’achat se mesure par la différence entre : 

 l’évolution du revenu disponible des ménages en valeur : revenu disponible = revenus (salaires, autres 

revenus professionnels, revenus du patrimoine, prestations sociales, etc.) - impôts directs (impôt sur le 

revenu, impôts locaux, CSG, CRDS) ; 

 et l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC). 

On parle aussi de revenu réel, ou de revenu à prix constant. 

Le pouvoir d’achat désigne : la quantité de biens et de services qu’il est possible de se procurer avec une 

unité monétaire (par ex, avec 1 000 euros) 

Partie 4 : Le taux de chômage 

Le chômage est le déséquilibre majeur que connaît la société française aujourd’hui. Cette situation génère 

notamment des tensions sociales, un accroissement de la pauvreté et surtout une limitation de 

la consommation qui pèse sur la croissance économique du pays. C’est pourquoi les différents 

gouvernements ont donné la priorité à l’emploi dans l’orientation de leur politique économique. 
 

Est chômeur celui, qui désirant travailler, ne trouve pas d’emploi 

 

Comment est calculé le taux d’inflation ? 

L’instrument de mesure de l’inflation en France 

est l’indice des prix à la consommation (IPC) 

calculé par l’Insee. 

Indice des prix à la consommation (IPC) en 

France 

Chaque mois, l’Insee relève sur l’ensemble du 

territoire les prix d’un éventail très large 

de produits et services représentatifs de 

la consommation des ménages français. 

Par exemple : large gamme de produits 

alimentaires, loyers d’habitation, prix de l’essence, 

ordinateurs, places de cinéma, etc. Les achats de 

biens immobiliers ne sont pas retenus car il ne 

s’agit pas de biens de consommation mais de 

dépenses d’investissement. 

L’IPC permet de mesurer l’évolution (mensuelle 

et annuelle) moyenne de ces prix. C’est une 

mesure synthétique de l’évolution des prix des 

produits et services, à qualité constante. 

http://www.insee.fr/
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- le chômage conjoncturel- le chômage structurel- le chômage frictionnel- le chômage technologique 

 

La mesure du nombre de chômeurs est fortement liée aux critères retenus. Ainsi, être chômeur n’a pas la même 

signification selon les organismes chargés du calcul. On distingue deux principaux indicateurs du chômage en France : 

l’indicateur du BIT (Bureau International du travail) et celui de Pôle Emploi (l'ANPE et les Assedic ont fusionné en 2008). 

  Le chômage au sens de l’INSEE et du BIT  Le chômage au sens de Pôle Emploi 

 Indicateurs 
PSERE : Population sans emploi 

à la recherche d’un emploi 

DEFM 

Demandeurs d’emploi en fin de mois 

 Définitions 

Un chômeur est une personne en âge de 

travailler (15 ans ou plus) qui répond au 

trois critères suivants : 

• être sans travail ; 

• être immédiatement disponible ; 

• rechercher activement un emploi. 

Trois critères : 

• être sans emploi ; 

• être disponible pour travailler ; 

• être inscrit à Pôle Emploi. 

Elle tient compte également : 

• des personnes ayant une activité réduite (moins de 78 heures dans le 

mois) mais qui continuent à chercher un emploi à temps plein ; 

• des inscrits à Pôle Emploi n’effectuant aucune recherche d’emploi. 
 

 

 

 

TP à réaliser en groupe : 

La croissance économique 

 

Consigne : Ajoutez les termes adéquats pour compléter la synthèse suivante en les choisissant dans 

cette liste. Chaque terme est utilisé une seule foi. 

 

   augmentation des prix -   croissance économique  -  de longue période   - déflater  -  en 

volume  -  expansion  -  extensive  -  gains de productivité -   intensive  -  la croissance 

nominale -   la croissance réelle -   le produit intérieur brut  -  quantitatif  -  taux de 

croissance du PIB  -  une courte période  -  à prix constant     

 

 

La  est l'accroissement durable de la production globale d'une économie. C'est 

donc un phénomène  que l'on peut mesurer.  

 

C'est aussi un phénomène . En effet, une augmentation brutale et sans lendemain de 

la production nationale ne correspond pas à la croissance économique, il ne faut donc pas 

confondre croissance et , l'expansion caractérisant une augmentation de la production 

sur . 
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Les facteurs de la croissance sont nombreux : augmentation de la population active et amélioration 

de sa qualification, accroissement du capital technique et son perfectionnement, progrès technique 

et innovations sous toutes leurs formes (organisation du travail et gestion des entreprises par 

exemple).  

 

Ces facteurs peuvent jouer différemment et conduire à deux grands types de croissance, une 

croissance dite , lorsqu'elle résulte de l'augmentation quantitative des facteurs de 

production (davantage de travailleurs et d'équipements conduisent à plus de croissance) et une 

croissance dite , lorsque l'augmentation de la production provient d'une utilisation plus 

efficace des facteurs de production existants. 

 

Une croissance intensive, qui repose sur d'importants  peut être ainsi recherchée 

par un pays dont les facteurs de production (population active par exemple) ne peuvent s'accroître 

facilement. 

 

Pour mesurer la croissance économique, on retient comme indicateur de la 

production . 

 La croissance correspond donc au . 

 

 

Mais une difficulté apparaît car cette hausse du PIB peut être seulement le résultat 

d'une , les quantités produites restant les mêmes entre deux années. 

Ainsi la croissance du PIB d'une année sur l'autre provient d'un effet quantité mais aussi d'un effet 

prix. Pour mesurer la croissance réelle, il faut calculer le PIB . 

 

Il convient d'éliminer l'effet de l'augmentation des prix (on dit " ") pour retrouver 

l'augmentation des quantités (mais toujours mesurée " en valeur ", car les prix sont une unité de 

mesure commune) 

 

La croissance économique est donc mesurée par le taux de croissance du PIB évalué en euros 

constants. 

 

Lorsque la croissance économique est mesurée en euros courants, il s'agit de .  

Par opposition,  correspond à la croissance mesurée en euros constants. On dit 

encore, dans ce dernier cas, que la croissance est mesurée " ". 

 
 

 


