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Ce sujet comporte 4 documents. 

 

L’augmentation des facteurs de production, travail et capital, est-elle la seule source de la 
croissance économiques ? 

 

 

 

 

DOCUMENT 1  
 

Croissance du PIB (en % annuels moyens) et contribution des facteurs de production – travail et capital – et 
de la productivité globale des facteurs (en points de %) 
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DOCUMENT 2  
L’effort d’innovation dans les différents pays du monde 

 

 

 

 

DOCUMENT 3  
Evolution du nombre de déclarants et de la créance du crédit d’impôt recherche (CIR) de 2003 à 2015 
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DOCUMENT 4  
Croissance du revenu par adulte de 1980 à 2016 (en %) 
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Epreuve composée 

Cette épreuve comprend trois parties :  
 

Partie 1 - Mobilisation des connaissances : il est demandé au candidat de répondre à la question en faisant appel à 
ses connaissances acquises dans le cadre du programme.  

Partie 2 - Étude d’un document : il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant ses 
connaissances acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse, de collecte et 
de traitement de l’information.  

Partie 3 - Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire :  
Il est demandé au candidat de traiter le sujet :  

- en développant un raisonnement ;  
- en exploitant les documents du dossier ;  
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ;  
- en composant une introduction, un développement et une conclusion.  

 
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation.  

 

 

Partie 1 : Mobilisation de connaissances 

Montrez que les firmes multinationales procèdent à l’internationalisation de la chaîne de valeur mondiale ? 
 

Partie 2 : Analyse de document 

 

1) Décrivez l’évolution de l’état des stocks mondiaux de poissons de mer de 1974 à 2015. (2 points) 
 

2) Expliquer à partir de leurs caractéristiques économiques, pourquoi les ressources halieutiques 
sont menacées de disparaître ? (4 points) 
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Partie 3 : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points) 
 
A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez quels sont les effets des 
ressources et des configurations familiales sur la mobilité sociale.  
 
 
DOCUMENT 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
DOCUMENT 2 : Le rôle du capital social familial dans l’obtention d’un emploi 
 
Part des jeunes de 18 à 35 ans qui ont obtenu leur emploi par relations familiales ou personnelles (en %) 
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CORRECTION 

 
Dissertation :  
L’augmentation des facteurs de production, travail et capital, est-elle la seule source de la 
croissance économiques ? 
 
 

Analyse des documents  
Doc. 1. Il renseigne sur la croissance annuelle moyenne du PIB dans quelques pays développés et les contributions 
respectives à la croissance des facteurs de production (travail et capital réunis) et de la PGF sur différentes 
périodes. Le taux de croissance économique est égal à la somme des contributions des facteurs de production 
réunis et de la PGF. Ces données permettent de chiffrer le poids de chacune des sources de la croissance (facteurs 
de production et PGF). La lecture des données peut être délicate pour les élèves pour deux raisons : les taux de 
croissance économique sont des taux de croissance annuel moyen et les contributions à la croissance se lisent en 
points de pourcentage. À titre d’illustration, entre 1990 et 1995, le PIB américain augmentait chaque année en 
moyenne de 2,5 %. Cela s’expliquait à hauteur de 1,8 point par l’accumulation de facteurs et à hauteur de 0,7 
point par la croissance de la PGF. La croissance était alors plutôt extensive puisque l’accumulation des facteurs 
expliquait 72 % du taux de croissance annuel moyen sur la période. Sur la période 2000-2005, la croissance 
américaine était plus intensive puisque la croissance de la PGF expliquait 70 % du taux de croissance observé.  
 
Doc. 2. Il présente l’effort d’innovation en 2005 et en 2017 dans différents pays développés. Différents indicateurs 
permettent d’apprécier l’effort d’investissement dans les différentes formes de capital qui favorisent le progrès 
technique : le capital technologique pour les dépenses de recherche et développement, le nombre de brevets par 
millions d’habitants et le nombre de chercheurs pour 1 000 emplois dans l’industrie ; le capital humain avec la 
part des 25-64 ans diplômés du supérieur ; le capital physique avec la part de l’investissement TIC dans la FBCF 
et, enfin, le capital public avec les dépenses de recherche et développement assurées par la puissance publique 
(on obtient cette dernière en retranchant des dépenses intérieures de recherche et développement celles qui 
sont réalisées par les entreprises). Il est alors possible de comparer l’effort d’innovation des différents pays et 
d’analyser la corrélation avec la colonne PGF du document 1 pour la période 2005-2011.  
 
Doc. 3. Il présente l’évolution du nombre d’entreprises françaises qui perçoivent le crédit impôt-recherche (25 
597 entreprises en 2015 contre 5 833 en 2005, soit une multiplication par plus de 4) et l’évolution de l’encours de 
ce dispositif (6,2 milliards d’euros en 2015 contre 1,2 milliard en 2005, soit une multiplication par 5). Le crédit 
impôt-recherche est une incitation pécuniaire qui vise à faire internaliser aux firmes qui font des dépenses de 
recherche et développement les externalités positives que ces investissements génèrent. L’État français, en tant 
que garant de l’intérêt général, agit ici pour corriger une défaillance de marché : l’insuffisante incitation 
marchande à investir dans les activités à fortes externalités positives.  
 
Doc. 4. C’est un texte juridique qui présente la législation sur la propriété industrielle. La protection de la propriété 
intellectuelle un préalable institutionnel indispensable pour inciter les agents économiques à engager des 
dépenses de recherche et développement pouvant déboucher sur des innovations. C’est en effet la seule manière 
de garantir à l’innovateur qu’il bénéficiera des gains permis par sa découverte. Toutefois, le texte de loi stipule 
que cette protection est seulement provisoire. La connaissance étant cumulative, il ne faut pas entraver 
durablement la possibilité pour les autres agents d’utiliser la connaissance pour en faire émerger de nouvelles. 
 
 
Introduction  
Produire nécessite de combiner deux facteurs de production, le facteur travail et le facteur capital. La croissance 
économique, soit la hausse soutenue et durable de la production, s’explique donc par l’accumulation de facteurs 
de production. Les travaux économétriques sur la croissance menés à partir des années 1950 ont toutefois 
démontré que la contribution des facteurs de production ne suffit pas à expliquer la croissance. 
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Proposition de plan détaillé  
I/ L’explication de la croissance économique ne se résume pas à l’accumulation des facteurs de production, 
travail et capital : le rôle essentiel du progrès technique.  
A. L’accumulation de facteurs de production, travail et capital, est un facteur explicatif de la croissance 
économique.  
– Produire implique de combiner du facteur travail et du facteur capital. Mobiliser davantage de facteurs de 
production permet de produire davantage. Le document 1 permet d’illustrer les contributions à la croissance 
économique de l’accumulation de facteurs de production.  
– L’accumulation du facteur capital dépend des décisions d’investissement des agents économiques dans le 
capital physique. Elle permet d’augmenter l’intensité capitalistique (quantité de capital par travailleur) et accroît 
donc la productivité apparente du travail, ce qui est facteur, toutes choses égales par ailleurs, de croissance 
économique.  
– Le facteur travail s’évalue par le nombre d’heures travaillées dans une économie une année. L’évolution de la 
quantité d’heures travaillées dépend de variables démographiques (croissance démographique, évolution de la 
part de la population en âge de travailler), du taux d’emploi (part de la population en âge de travailler qui occupe 
effectivement un emploi) et de la durée annuelle moyenne du travail.  
 
B. Toutefois, l’accumulation de facteurs de production n’épuise pas l’explication de la croissance économique : le 
rôle du progrès technique.  
– La croissance extensive, c’est-à-dire la croissance fondée sur l’accumulation de facteurs, ne permet pas 
d’augmenter durablement le niveau de vie parce qu’elle se heurte aux rendements factoriels décroissants.  
– Seule une croissance intensive, c’est-à-dire une croissance économique fondée sur l’accroissement de la PGF, 
peut être durable. La PGF correspond à la partie de la croissance économique qui ne s’explique pas par 
l’accumulation des facteurs de production. De nombreuses données dans le document 1 permettent de montrer 
le poids important de la croissance de la PGF comme source de croissance économique.  
– Les économistes, comme Robert Solow, considèrent que la PGF est principalement alimentée par le progrès 
technique  
 
II/ Quelle est l’origine du progrès technique ?  
A. Le progrès technique est endogène.  
– Le progrès technique n’est pas exogène ; il ne tombe pas du ciel mais résulte de décisions économiques motivées 
par la recherche du profit. – Les entreprises réalisent des dépenses de recherche et développement et accumulent 
de la sorte du capital technologique pour échapper à la concurrence et bénéficier ainsi d’une rente de monopole. 
À illustrer avec les statistiques indiquant les dépenses intérieures de recherche et développement financées par 
les entreprises et le nombre de chercheurs pour 1 000 emplois dans l’industrie dans le document 2.  
– Les travailleurs investissent dans le capital humain ; ils deviennent ainsi plus productifs et deviennent capables 
de produire de nouvelles connaissances, etc. À illustrer avec les statistiques indiquant la part des 25-64 ans 
diplômés du supérieur ou le nombre de chercheurs pour 1 000 emplois dans l’industrie dans le document.  
– Les entreprises investissent dans du capital physique et l’usage qu’elles en font peut donner lieu à des 
innovations incrémentales. À illustrer avec les statistiques indiquant la part que représentent les investissements 
TIC dans la FBCF dans le document 2.  
– Les pouvoirs publics contribuent directement à l’accumulation de capital technologique en investissant dans la 
recherche publique (à illustrer avec le document 2 en retranchant aux dépenses intérieures de recherche et 
développement celles financées par les entreprises), en fournissant des infrastructures de communication et de 
télécommunication mais aussi en favorisant l’accumulation de capital humain à travers des services publics 
d’éducation et de santé.  
 
B. Le progrès technique nécessite un contexte institutionnel favorable.  
– Pour inciter les entrepreneurs à innover, il faut un cadre légal qui leur assure qu’ils retireront les bénéfices de 
leurs investissements. Cela passe par une bonne définition et une protection efficace des droits de propriété 
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intellectuelle (à illustrer avec le document 4). La connaissance étant cumulative, il est nécessaire que la protection 
soit seulement temporaire pour ne pas entraver de manière trop importante l’émergence de nouvelles idées.  
– Les entreprises leaders sur un marché peuvent abuser de leur position dominante et ériger des barrières à 
l’entrée. Protégées de la concurrence, elles ne cherchent plus autant à innover. C’est la raison pour laquelle, les 
pouvoirs publics, en charge de l’intérêt général, doivent lutter contre les barrières à l’entrée à travers la politique 
de la concurrence.  
– Les investissements dans le capital technologique, humain et physique contribuent directement ou 
indirectement au progrès technique à travers des externalités positives de connaissance. Ces externalités ne sont 
toutefois pas tarifées par le marché si bien que les agents privés sous-investissent par rapport à ce qui serait 
désirable. Pour faire face à cette défaillance du marché, les pouvoirs publics doivent soit investir à la place des 
agents privés en accumulant du capital public, soit faire internaliser l’externalité positive aux agents économiques 
à travers des subventions (à illustrer avec le crédit d’impôt-recherche).  
 
Conclusion L’accumulation de facteurs de production n’épuise pas l’explication de la croissance économique. 
C’est une bonne nouvelle parce que la croissance extensive se heurte au problème des rendements factoriels 
décroissants et n’est donc pas durable. Seule une croissance intensive reposant sur l’accroissement de la PGF 
permet une croissance qui ne s’épuise pas, une croissance autoentretenue. C’est principalement le progrès 
technique qui est à l’origine de la croissance de la PGF. Le progrès technique est lui-même la conséquence de 
décisions économiques d’investissement dans le capital technologique, le capital humain, le capital physique et 
le capital public. Ces investissements permettant le progrès technique nécessitent un contexte institutionnel 
adapté, notamment une bonne protection des droits de propriété, une politique de la concurrence qui lutte 
contre les abus de position dominante, et des interventions publiques pour faire face aux défaillances du marché. 
 

Epreuve composée :  
 

Partie 1 : Mobilisation de connaissances 

Montrez que les firmes multinationales procèdent à l’internationalisation de la chaîne de valeur mondiale ? 
La chaîne de valeur est l’ensemble des opérations de conception, de logistique, de production et de services 

nécessaires à la production d’un produit final et qui, chacune, ajoute de la valeur au produit. La chaîne de 36 

valeur est mondiale quand ces différentes opérations sont réparties à l’échelle mondiale. La fragmentation et 

l’internationalisation de la chaîne de valeur mondiale consistent pour les firmes multinationales à localiser les 

étapes du processus de production dans différents pays en fonction des avantages qu’ils offrent. Les activités à 

faible valeur ajoutée (production, assemblage) sont localisées dans les pays en développement à faible coût ; les 

activités à forte valeur ajoutée (conception, distribution) sont localisées dans les pays développés. 

 

Partie 2 : Analyse de document 

1) Décrivez l’évolution de l’état des stocks mondiaux de poissons de mer de 1974 à 2015. (2 points) 
Accroissement de la part des ressources halieutique surexploitées dans l’ensemble des ressources halieutiques. 
En effet, en 1975, elles représentaient seulement 10% de l’ensemble alors qu’aujourd’hui (2015), elles représentent 
35% de l’ensemble, soit une augmentation de 25 points de %.  Elles sont exploitées à un niveau non durable 
comme l’indique le document. Les ressources sous-exploitées sont aussi en recul puisqu’elles représentaient 40% 
de l’ensemble alors qu’en 2015 elles représentent moins de 10%, soit un repli de 30 points de % .  
 

2) Expliquer à partir de leurs caractéristiques économiques, pourquoi les ressources halieutiques 
sont menacées de disparaître ? (4 points) 

Ces ressources halieutiques sont des biens communs avec 2 caractéristiques propres : elles sont « rivales » (si 
elles sont pêchées, elles ne peuvent plus l’être par un autre acteur dans la mesure où il n’y a que peu de 
renouvellement des espèces du fait de la surpêche. Une 2ème caractéristique correspond à sa « non-excluabilité » : 
on ne peut exclure le bien de la consommation d’un acteur (qui s’effectue dans les eaux accessibles à tous).  
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Compte tenu de ces caractéristiques économiques, ce bien est menacé puisque tous les acteurs peuvent sans 
restriction aller puiser dans ces ressources sans prendre en compte le coût de la disparition des poissons. Les 
producteurs, les pêcheurs supportent uniquement le coût privé et non le coût qui incorpore la disparition des 
espèces, soit le coût social. Les acteurs se comportent donc en « passager clandestin » (free rider) et rien ne 
pourra freiner l’exploitation de cette ressource qui inéluctablement disparaîtra sans intervention des pouvoirs 
publiques. Le marché est donc défaillant à réguler ce type de bien. 
 

 

Partie 3 : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points) 
 
A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez quels sont les effets des 
ressources et des configurations familiales sur la mobilité sociale.  
 
 


