
Eléments de correction du TG1 : Montrez comment le progrès technique stimule la croissance économique. 
 

 
« Montrez comment » : on ne doit pas discuter du rôle du PT dans la croissance ou du rôle d’autres facteurs dans la croissance. 
On doit présenter plusieurs mécanismes où la cause de la croissance est le PT (PT -> croissance). 
« Progrès technique » : tout ce qui améliore l’efficacité de la production donc la PGF à l’exclusion de l’augmentation des quantités de L et K. 
Progrès technique = innovation de procédé/de produit et meilleure organisation du travail 
« Croissance » : ↑ durable du PIB en volume. 
 
Attentes essentielles : 
 

18 Notions 
 

Progrès technique, croissance économique, facteurs de production (K et L), fonction de production, PGF, bien collectif, externalités, innovation, 
capital humain, croissance endogène, accumulation du capital, combinaison productive. 
Hors programme mais essentielles : croissance extensive/intensive, partage des gains de productivité 

§1 ou intro) Le PT est souvent le premier facteur de croissance économique (croissance intensive/fonction de production/PGF) 
§2) Le PT (innovation de procédé) permet d’améliorer l’efficacité du K donc la croissance 
§3) Le PT (innovation de procédé) incorporé au K permet d’améliorer l’efficacité du L donc la croissance 
§4) Le PT (meilleure organisation du travail) permet d’améliorer la combinaison productive (K+L) donc la croissance 
§5) Le PT génère des gains de productivité qui, à leur tour, favorisent la croissance (hausse profit et/ou baisse prix et/ou hausse salaires) 
§6) Le PT est un bien collectif qui génère des externalités positives favorables à la croissance 
	  
 
Exploitation possible des documents : 

 Extraction du document Interprétation et/ou ajouts du cours 

Document 1 La partage des gains de productivité est favorable à la croissance via 3 
canaux : hausse salaires, baisse prix et baisse durée travail 

Les gains de productivité résultent de la hausse de la productivité 
donc du PT 

Hausse profit 

Document 2 

1966 à1995, UE croissance intensive et USA croissance extensive mais 
croissance USA > UE 

Depuis 1996, renversement USA croissance intensive et UE croissance 
extensive mais croissance USA toujours > UE 

UE croissance > USA seulement de 1966 à 1970 

Croissance extensive/intensive 

Document 3 PT = bien collectif => externalités positives (non excluable) Biens collectifs nécessitent intervention de l’Etat 
Théorie croissance endogène 

 
 
 

 
 
	  


