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Sujet 1 - Dissertation

Ce sujet porte sur le chapitre « Quels sont les sources et les défis de la
croissance économique ? ». Il cible plus particulièrement la première
partie du chapitre « Les origines de la croissance économique ».

Étape 1 : Analyser le sujet pour le problématiser
(durée recommandée : 15-20 minutes).
Il ne faut pas hésiter à recopier le sujet au brouillon pour analyser 
chaque mot. L’idée est de retrouver les notions clés du programme.

« L’accumulation des facteurs de production est-elle la seule source de
croissance économique ? »

Définition des mots-clés de la problématique :
La croissance économique désigne l’ensemble des biens et des 
services créés, autrement dit les richesses créées. La croissance 
économique se mesure par la variation du PIB.

Facteurs de production : on fait référence ici aux moyens de production
durables qui contribuent à la production, le travail et le capital.
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Étape 2 : Organiser ses connaissances (durée recommandée : 15-20
minutes)

L’idée ici est de mettre sur papier toutes vos connaissances apprises
pour cet examen. On parle ici des notions du cours, des mécanismes,
des exemples, des faits d’actualité en lien avec le sujet, etc.

Remarque : veillez à n'utiliser que les connaissances en lien avec le
sujet. Seules celles apportant un éclairage sur ce dernier seront 
valorisées.

Étape 3 : Étudier le dossier documentaire (durée recommandée : 30-40
minutes)

Analysez chaque document et identifiez les informations susceptibles
d’appuyer votre argumentation (chiffres, calculs, citations, etc.).

Remarque : une nouvelle fois, veillez à n'utiliser que les informations
en lien avec le sujet. Seules celles apportant un éclairage sur ce dernier
seront valorisées.

Étape 4 : Construire un plan détaillé (durée recommandée 20 minutes)

Faites le lien au brouillon entre le sujet, vos connaissances et les 
informations extraites des documents. Organisez votre raisonnement 
sous la forme AEI : j’affirme, j’explique et j’illustre. Insérez ces 
arguments dans deux ou trois grandes parties.

Étape 5 : Rédiger l’introduction (durée recommandée 30 minutes)

L’introduction doit comporter une accroche (une mise en contexte), une 
définition des notions du cours présentes dans le sujet, la 
problématique ainsi que le plan détaillé de votre développement.
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Étape 6 : Le développement (durée recommandée 1 h 30)
Proposition de plan détaillé :

Idée : Pour produire il faut mettre en relation le facteur travail et le 
facteur capital. Plus on augmente la quantité de facteurs de production, 
plus on produit.
Illustration : Doc 2 -> Prouver que le facteur travail et le facteur capital
contribuent à la croissance du PIB

Idée : Présentation et définition du facteur travail. Son évolution
dépend de la démographie, du taux d’emploi, des lois, etc.
Illustration : Doc 1 -> hausse du facteur travail

Idée : Présentation et définition du facteur capital. Son évolution
dépend notamment de l’investissement des entreprises.
Les investissements sont source de croissance.
À court terme, l’investissement agit sur la demande : investir = acheter
du capital aux entreprises.
À long terme, l’investissement agit sur l’offre : investir = accroître les
capacités productives 
Illustration : Doc 3 -> hausse du facteur capital

I. L’accumulation des facteurs de production est 
effectivement source de croissance économique, mais elle 
n’est pas la seule

A) L’accumulation des facteurs de production, travail et capital, 
est une source de la croissance économique… 
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II. L'origine du progrès technique

Idée : La croissance économique ne s’explique pas seulement par 
l’accumulation des facteurs de production. En effet, une partie de la 
croissance économique est expliquée par la relation d’efficacité entre 
les facteurs de production. La PGF (la productivité globale des facteurs) 
joue clairement un rôle dans la croissance économique et cette « 
efficacité » de la relation entre les facteurs provient du progrès 
technique.
Illustration : Doc 2 -> Prouver que la PGF contribue à la croissance du
PIB

Idée : Le progrès technique provient de l’ensemble des innovations.
Ces dernières entraînent une meilleure productivité, voire une position
monopolistique sur le marché. Les innovations sont donc capitales
pour les entreprises sur un marché concurrentiel.
Illustration : mettre en évidence l’impact de plusieurs innovations sur
la croissance économique (l'électricité, la machine à vapeur, etc.)

Idée : Les innovations ne sont pas exogènes. Elles sont le résultat 
d’investissements réalisés par l’État et les entreprises en recherche et
développement. Plus il y a d’investissements en recherche et 
développement, plus il y aura d’innovations. L’État doit donc encourager 
ce type de comportements qui sont sources d’externalités positives. 
Ces dernières favorisent la croissance, et donnent les moyens d’investir 
de nouveau. On parle de croissance auto-entretenue.
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B) … mais cette augmentation des facteurs de production 
n’explique  pas l’ensemble de la croissance économique

A) Le progrès technique est endogène…



B° … à condition de bénéficier d’un contexte institutionnel propice

Illustration : Doc 3 -> montrer l’importance des investissements des
entreprises

Idée : Pour permettre ce cercle vertueux, il faut cependant pouvoir
compter sur des institutions solides et fiables. On mettra notamment
en avant le rôle capital des brevets pour permettre et inciter à innover.
Illustration 1 : expliquer en quoi le brevet est vital pour permettre 
l’innovation. Le brevet procure à l’innovateur un monopole temporaire 
de vingt ans et lui permet de rentabiliser son innovation.
Illustration 2 : mettre en évidence le fait que les entreprises investissent 
lorsqu’elles sont en situation de confiance et bénéficient d’un contexte 
favorable. Ce qui nécessite la présence d’institutions formelles et 
informelles pour les inciter à investir (lois, système juridique, etc.)

Idée : Les investissements en capital humain, physique et 
technologique permettent également de favoriser le progrès technique 
grâce à des externalités positives de connaissances.
Illustration : Doc 4 -> mettre en évidence l’importance de la DIE dans le
PIB

Étape 7 : Écriture de la conclusion (durée recommandée 10 minutes)

La conclusion est la somme des conclusions partielles de chacun de
vos arguments. On peut parler ici d’un bilan de raisonnement. La 
présence d’une ouverture est ici facultative.
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