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La croissance économique 

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

Définition 

Depuis la révolution industrielle, les biens et les richesses ont été crées d'une façon exponentielle, 

surtout après l'avènement de l'économie de marché. Dans ce contexte, la croissance est 

l'augmentation des richesses, des biens et des services dans une économie, durant un laps de 

temps bien déterminé. 

Importance 

 C'est un processus nécessaire au développement dans une économie contemporaine ; 

 Reflète le progrès technique, l'accès à de nouvelles ressources et à l'amélioration du niveau 

de vie des populations. 

Les déterminants de la croissance 

Ce sont les variables visibles qui vont être reflétés positivement sur la valeur de la croissance. 

 Richesses naturelles ; 

 Population ; 

 Innovation (dont le progrès technique) ; 

 Investissement ; 

 Développement. 

Les indicateurs de croissance 

Le principal indicateur de la croissance économique est la variation du PIB durant une période 

bien déterminée. Cependant, il existe trois perspectives pour cela : 

 Optique de production 

Dans cette optique, le PIB va correspondre à la somme des valeurs ajoutées dans une économie. 

C'est donc un chiffre qui reflète les richesses créées. 

La valeur ajoutée est calculée par la soustraction de la consommation à la production. 

 Optique de demande 

Dans cette optique, le PIB est la richesse crée par la consommation, l'investissement et les 

exportations auxquelles on va retirer la valeur des importations. Il prend donc en compte la 

balance commerciale d'un pays. 

PIB = consommation + investissement + exportations - importations 
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 Optique du revenu 

C'est l'ensemble des revenus mis à la disposition de la population. Du coup, on peut calculer le 

PIB/habitant comme indicateur du revenu moyen. 

Concrètement, c'est le PIB/habitant qui renseigne s'il y a croissance de l'économie ou pas. 

Pourquoi mesurer la croissance ? 

La mesure de la croissance permet d'ajuster les politiques économiques ou de les réévaluer 

totalement. 

Mesurer la croissance permet d'ajuster sa politique démographique et d'immigration. 

La croissance dans la vie politique 

Vu qu'elle représente tangiblement la santé d'une économie et le niveau de vie des habitants, la 

croissance est un objectif majeur en politique. 

Il s'agit d'un des critères permettant de juger la réussite ou non d'un gouvernement (avec le taux 

de chômage, le taux d'illettrisme, etc.). 

Limites de la croissance 

Conséquences négatives 

La croissance économique, bien que synonyme d'augmentation des revenus monétaires globaux 

d'une économie, a aussi ses effets négatifs : 

 La pollution ; 

 La création de déséquilibres écologiques ; 

 Augmentation des inégalités sociales : appauvrissement de certaines classes sociales et 

enrichissement d'autres ; 

 Diminution des réserves naturelles ou encore leur épuisement. 

Autres indicateurs plus précis 

Les limites de la croissance a pousser à l'élaboration d'autres indicateurs prenant en compte, en 

plus du PIB, l'espérance de vie, l'accès aux études. Ceci permet de mesurer le progrès d'une nation 

et de son économie. 

On peut citer comme exemple l'indicateur de développement humain (IDH). 


