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La croissance telle qu'on la définit et qu'on la mesure aujourd'hui, est un phénomène relativement récent à l'échelle de 

l'humanité qui peut être daté du début de l'industrialisation 

 

Croissance économique :  Définition Etymologie : du latin crescere, croître, grandir. 

 

En économie, la croissance désigne l'évolution annuelle, exprimée en pourcentage, du 

P.I.B. (Produit intérieur brut) ou du P.N.B. (Produit national brut).  

Calculée  en "monnaie constante" (hors inflation),  

le P.I.B. étant corrigé de l'augmentation de l'indice des prix.  

 

Ceci permet de calculer une croissance en volume. 

La formule de calcul, dans le cas du PIB de l'année "n", est la suivante.  

Croissance = [ PIB(n) - PIB(n-1) ] / PIB(n-1) 

 

On distingue généralement :  

La croissance extensive : augmentation des quantités de facteurs de production (culture de 

nouvelles terres, ouverture de nouvelles usines). La croissance extensive génère des créations 

d'emplois. 

 

La croissance intensive : augmentation, par des gains de productivité, de la production à 

volume de facteurs de production identiques, notamment sans création d'emplois 

supplémentaires.  

Une croissance du PIB n'implique pas nécessairement une élévation du niveau de vie.  

La Croissance Pourquoi faire  : Définition et historique de la croissance 

Forum Actuallité AD 28/11/11 



Adam Smith (1723-1790) est un philosophe et économiste écossais des Lumières 

 

Dans "Richesse des Nations ", il développe les premiers éléments de la théorie de la 

croissance. 

La richesse constituée, de tout de qui est nécessaire et commode à la vie 

provient du travail 

- L’accroissement est du a la spécialisation des travailleurs 

- A l'utilisation intensive des machines, (début de l'ère industrielle) 

 

Prenant sa source dans la division du travail, la croissance lui apparaît comme illimitée. 

- Le salaire représente la valeur du travail 

- Le profit différence du PxVte –PxTravail, va aux investisseurs (aux patrons) 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) né près de Guildford (Surrey) 
 
La croissance de la population, plus rapide que celle la production de la terre, conduit à 

des famines qui permettent de rétablir, à court terme, le bon rapport entre les deux... 

jusqu'à ce que l'écart entre population et production de la terre provoque une nouvelle 

crise. 

La Croissance Pourquoi faire: historique et visions des 1er économistes   
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David Ricardo (1772-1823) Né le 18 avril 1772 à Londres 
 

Pour faire face à la croissance de la population de nouvelles terres doivent être 

cultivées.  

 

Or celles-ci ont un rendement décroissant (les meilleures étant déjà utilisées).  

 

Il s'ensuit inéluctablement à long terme un état stationnaire. 

Karl Marx (1818-1883) né le 5 mai 1818 à Trèves en Rhénanie 

 

Pour lui, l'accumulation du capital permet à ce dernier de se substituer 

au travail.  

 

L'augmentation du chômage et la baisse des salaires qui en découlent, 

provoquent une baisse de la consommation et du taux de profit et par 

conséquent de la croissance. 
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John Maynard Keynes (1883-1946) économiste britannique  

  

L'économiste britannique insiste sur le rôle de l'Etat qui, par les 

investissements publics, peut relancer l'économie en jouant sur la 

demande et favoriser ainsi la croissance.  
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La Croissance Pourquoi faire  : Croissance Décroissance 
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Les dernières décennies ont vu se succéder une série de cycles de 

croissance soutenue  et de récession ou de faible croissance :  

 

-Croissance des années 1919-1929  

 

- Récession des années 1930  

 

- Forte croissance de l'après-guerre : les "30 glorieuses"  

 

- Ralentissement après le choc pétrolier de 1973  

 

- Forte croissance des années 1980-1990  

 

- Ralentissement de 1992 à 1997 après la première guerre du Golfe 

  

- Reprise de la croissance de 1997 à 2001 (attentat du 11 septembre)  
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La Croissance Pourquoi faire  : PIB et Dette extérieure 
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Mais avant de conclure  

 sur un sujet 

 

aussi complexe 

 

un petit film sur la dette 

publique 

 



La Croissance Pourquoi faire : quelques raisons 

Forum Actuallité AD 28/11/11 

"La croissance est utile si elle sert la communauté en consolidant  sa stabilité et en 
augmentant le contentement de ceux qui en font partie".  
Elle est un outil, pas un objectif. 
  
- Toutes les sociétés humaines ont besoin d'un engagement qui va au-delà, sans quoi 
elles perdent de vue l'essentiel et les individus tombent dans la robotisation ou le mal 
de vivre.  
  
- Le bien-être matériel ne peut être qu'un moyen au service de quelque chose de 
supérieur : l'homme ne vit pas que de pain. 
 
- Il semble qu'elle rende possible une augmentation des richesses, qu'elle puisse 
aboutir au plein-emploi et enfin à un idéal de société développée. 
 
Mais la croissance ne doit pas être la finalité d’un pays, elle doit simplement être le 
moyen d’accéder à plus de bien être 
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Elle rend tout d'abord possible une augmentation des richesses réelles, et ce par la redistribution 

qu'elle opère ; le PIB/tête s'en trouve augmenté.  

 

Elle permet ainsi une résorption des inégalités apparentes, un enrichissement matériel qui met en 

veilleuse des inégalités trop criantes.  

 

Un cercle vertueux de croissance peut alors être engagé, des revenus alimentent la production et 

ainsi de suite. 

 

La croissance doit aussi rendre possible le plein-emploi dans la mesure où des anticipations 

optimistes sur la demande effective ajustent la hausse, la production et l'emploi.  

 

Le plein-emploi est devenu aujourd'hui une revendication essentielle pour se positionner dans la 

société, pour avoir un statut ; l'emploi est presque devenu un droit.  

 

Diversifier l’économie, ok. Mais comment ?  
 

La mode du moment, ce sont les biotechnologies, les écotechnologies, internet et tous ce qui va 

avec.  

 
C’est bien, ça fait tendance, pays à la pointe.  

 

Mais ça demande de lourds investissements qui porteront leurs fruits,  ou pas, et dans plusieurs 

années.  

Et surtout, ça ne diversifie pas l’emploi dans le bon sens. 

 

Ok mais on en fait quoi de ce qui n’ont pas les qualifications suffisantes ?  
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Veut-on : 

 

- une croissance pauvre en emplois ou riche en emplois,  

 

- une croissance quantitative ou un développement durable,  

 

- une croissance ménageant la qualité de la vie ou la reléguant à l'arrière-plan ?  

 
Force est de constater qu'aujourd'hui ce débat n'a pas lieu.  

 

Il n'est pas sur la place publique.  

 

Vive la croissance, disent économistes, politiques, médias, entreprises... Laquelle ?  


