
Dans un précédent article (27 juin 2013), nous avons défini ce qu'est la croissance 
économique (c'est-à-dire, l'augmentation du PIB en volume sur un an dans un pays, ou si l'on 
préfère, l'augmentation de la valeur des richesses créées en 1 an dans ce pays, calculée à prix 
constants). Nous avons également mis en évidence les moteurs de cette croissance (du côté de 
la demande), c'est-à-dire ce qui la tire en avant, ce qui nécessite de produire plus 
(l'accroissement des commandes ou des composantes de la demande globale, à savoir la 
consommation, l'investissement, les exportations). Avant de nous interroger sur les 
conséquences positives de la croissance (les effets bénéfiques attendus, pour lesquels elle est 
tant recherchée), il nous faut expliquer comment la croissance est possible donc nous situer 
du côté de l’offre des entreprises. Comment peut-on produire plus d'une année sur l'autre 
dans un pays ? C'est l'étude des facteurs de la croissance. Traditionnellement, les économistes 
ont l'habitude de dire qu'ils sont au nombre de trois : le travail, le capital et le "résidu" (pour 
simplifier, le progrès technique). Mais depuis les années 1980, de nouvelles explications (ou 
théories) sont apparues, notamment aux Etats-Unis. Cependant, quelque soit le point de vue 
pris, il faut déjà retenir que, pour l'essentiel, les gains de productivité obtenus grâce au 
progrès technique sont au coeur de l'explication de la croissance. 
 
I) Les explications traditionnelles : les 3 facteurs de production 
 
A) Partons d’un exemple simple.  
 
Pour faire un gâteau, il nous faut des ingrédients (le sucre, la farine, les oeufs, la levure, le 
beurre, le lait etc… sans oublier l’électricité ou le gaz pour chauffer le four et l’eau). Ce sont 
les consommations intermédiaires (CI). Ces CI vont être transformées pour donner un produit 
fini destiné à être consommé, un gâteau. Mais comment cette transformation va-t-elle pouvoir 
s’opérer ? Elle se fait grâce aux facteurs de production. Il faut du travail  (main d’œuvre et 
durée du travail), et du capital technique (les récipients, les ustensiles de cuisine tels que le 
robot mixer, le four…). Il faut aussi une recette, du savoir-faire ou de l’expérience : c’est le 
« résidu ». Travail, capital technique et résidu sont des facteurs de production, car ce sont 
eux qui permettent de produire le gâteau en transformant les consommations intermédiaires en 
produit fini (le gâteau).  
Par conséquent, si on veut produire plus de gâteaux dans un temps donné (1 jour, 1 semaine, 1 
mois, 1 an…), il faut (bien sûr plus de consommations intermédiaires) mais aussi et surtout 
plus de facteurs de production, donc plus de travail (plus de personnel ou d’heures de travail) 
et/ou plus de capital technique (plus d’ustensiles, de robots, fours) et/ou plus de résidu (une 
nouvelle recette plus efficace, un robot plus rapide, un four chauffant plus vite par exemple). 
Considérons qu’un pâtissier puisse faire 12 gâteaux par jour en 8 heures de travail, soit une 
productivité horaire de 12/8 = 1,5 gâteau. Si la demande passe à 15 gâteaux, il lui faudra 
travailler 2 heures de plus. La production journalière augmentera donc (ici de 25 %) 
seulement grâce au facteur travail (en quantité). Imaginons maintenant que la demande passe 
à 24 gâteaux/ jour. Il faut embaucher un deuxième pâtissier et la productivité horaire reste à 
1,5. Mais cela ne suffit pas : il va falloir plus d’ustensiles de cuisine (des plats…), et peut-être 
un deuxième four ! Ici la production augmente grâce au facteur travail (1 deuxième ouvrier) 
mais aussi grâce au capital technique (plus d’ustensiles, de four…). Imaginons maintenant 
que, ces pâtisseries connaissant un vif succès, la demande passe à 120 gâteaux/jour.  On voit 
bien, qu’a priori, il faudrait employer 10 pâtissiers, à productivité inchangée. Mais l’atelier 
sera devenu trop étroit (voir note, à la fin du I). Il faudra l’agrandir ou en trouver un autre 
plus grand. Et il faudra plus de biens d’équipement, peut-être des fours plus grands, et surtout, 
il sera peut-être nécessaire de réorganiser le travail pour que les pâtissiers ne se gênent pas. 
Pourquoi ne pas « diviser le travail » par exemple, c’est-à-dire spécialiser chaque pâtissier 



dans une ou deux tâches précises et installer un convoyeur dans la petite usine ? Ici c’est le 
progrès technique ou « résidu » qui intervient aussi, en plus du travail et du capital technique. 
Ainsi la production augmentera encore plus et les gâteaux seront confectionnés plus 
rapidement, ce qui ne nécessitera peut-être que 7 ou 8 pâtissiers au lieu de 10. Au total, la 
production de gâteaux de chaque salarié en 1 heure aura augmenté (ici 120/8 = 15 au lieu de 
12, soit + 20%), c’est-à-dire sa productivité horaire du travail et la production totale de 
l’entreprise aura augmenté aussi (de 12 à 24 puis 120), c’est la « croissance économique » de 
cette petite entreprise. On devine déjà les « possibilités diverses » pour utiliser ces gains de 
productivité (prochain article). 
 
B) Généralisons à un pays.  
 
Pour qu’un pays comme la France puisse produire plus en 1 an, il faut donc mobiliser les 3 
facteurs de production : 
- le nombre d’actifs augmente (à durée du travail fixe et à productivité constante),  
- ou la durée du travail augmente (à effectifs constants et productivité constante) ; en clair, 
les travailleurs font des heures supplémentaires, 
- ou chaque travailleur est plus efficace, donc plus productif : sa productivité augmente. 
Comment ?  
- en utilisant du capital technique plus nombreux (à technique inchangée, mais le capital est 
rajeuni, c’est l’investissement de capacité), mais cela suppose déjà qu’il y ait un taux 
d’utilisation des capacités de production élevé (les machines « tournent » à 85% environ de 
leur possibilité), sinon, il n’y aurait pas besoin d’investir pour produire plus ; 
- en utilisant du capital technique plus performant c’est-à-dire des machines plus modernes, 
telles que des robots (c’est l’investissement de productivité) ; 
- en formant davantage le personnel et en misant sur l’expérience acquise au fil du temps (le 
« capital humain ») ; 
- en réorganisant le travail (division du travail, taylorisme, fordisme jusque 1970 environ, 
puis toyotisme aujourd’hui (production à flux tendu). Il est en effet reconnu que les nouvelles 
méthodes d’organisation du travail et donc de production que furent successivement le 
taylorisme, le fordisme au début du XXème siècle, ou aujourd’hui le toyotisme ont largement 
contribué à accroître la productivité du travail et la production dans les entreprises. 
 
Au total, le facteur travail, le facteur capital technique et le « reste », le « résidu » ou 
progrès technique au sens large contribuent à obtenir la croissance du PIB, la croissance 
économique. 
Ainsi selon cette théorie traditionnelle, la croissance économique résulterait de l’action 
combinée de ces 3 facteurs distincts : le travail, le capital et le résidu désignant le progrès 
technique au sens large. Cette croissance est dite « exogène », car induite par l’action de 
facteurs distincts, dont le progrès technique, lui-même « exogène » (ou non autoentretenu). 
Désignons ici le progrès technique (selon l’économiste autrichien J.A.Schumpeter 1883-1950 
in Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot 1972 p 96-97) comme étant l’ensemble des 
innovations de produits, de procédés de production, d’organisations, de marchés, de matières 
premières). L’innovation est, quant à elle, la mise sur le marché d’un nouveau produit ou 
procédé. 
 
Au final, on peut synthétiser cette explication traditionnelle : 
 
1) a) influence du facteur travail en quantité (+ de travailleurs ; durée du travail plus 
longue) 



b) et influence du facteur travail en qualité (âge, formation, apprentissage, savoir-faire, 
expérience) 
 
2) influence du facteur capital technique (+ de biens d’équipement par travailleur ; 
rajeunissement grâce à des investissements de capacité) 
3) influence du résidu par :  
a) qualité du capital technique (utilisation des nouvelles technologies : robotique, NTIC par 
exemple) 
b) résidu non déterminé (par exemple, nouvelles méthodes d’organisation, rôle stimulant de 
l’Etat…) encore appelé productivité globale des facteurs. 
 
Les facteurs 1 b, 2 et 3 a, b contribuent à augmenter la productivité (réaliser des gains de 
productivité, produire plus par heure de travail). Les travailleurs peuvent être plus efficaces, 
soit en étant eux-mêmes mieux formés et plus expérimentés (qualité du travail), soit en 
utilisant du capital technique rajeuni et à fort contenu technologique (innovation dans les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, NTIC), soit par une 
réorganisation des méthodes de travail et de production. 
 
Tous les facteurs 1, 2, 3 contribuent à augmenter la production et le PIB. 
 
Schéma récapitulatif : 
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C) Illustrations à partir des travaux d’économistes. 
 
Dès les années 50, les économistes ont commencé à parler de « résidu » (le reste) pour 
désigner ce troisième facteur un peu opaque mais essentiel à côté du travail et du capital. 
Ainsi, aux Etats-Unis (Harrod-Domar, Solow, Dénison), et en France (Carré, Dubois, 
Malinvaud pour la période des Trente Glorieuses 1945-1973) ont calculé que le résidu 
expliquait la moitié de la croissance économique (1). Plus récemment (2), l’INSEE a essayé 
de chiffrer une partie de ce résidu par l’effet « qualité » du travail et l’effet « qualité » du 



capital. Mais ces effets qualité, à eux seuls, n’expliqueraient qu’environ 1/3 du résidu de 1994 
à 2007, selon les auteurs. 
 
1) Carré, Dubois, Malinvaud et la croissance française pendant les Trente Glorieuses 
 
Dans ce tableau ci-dessous, on voit bien que le PIB (on disait « la PIB » à l’époque car le 
champ d’étude était un peu différent d’aujourd’hui) a augmenté de 5 % par an en moyenne de 
1951 à 1969, contre 2.1 % de 1913 à 1963 (véritable trend de croissance de la France). 
On voit aussi que le facteur travail n’explique que 0 – 0.1 + 0.4 + 0.6 = 0.9 point de 
croissance, soit 18% de la croissance (0.9/5). De même, le facteur capital n’explique que 1.1 + 
0.4 + 0.1 = 1.6 point de croissance, soit 32% (intensité de la demande = effet du taux 
d’utilisation des capacités de production, donc des équipements). Au total, ces 2 facteurs 
traditionnels n’expliquent que 50 % de la croissance. Le résidu explique 50 %, soit la moitié. 
On peut donc dire que la moitié de la croissance des Trente Glorieuses n’est pas expliquée par 
le capital ni le travail, mais par d’autres facteurs, le « reste » ou le « résidu », que l’on désigne 
par Progrès Technique, ou productivité globale des facteurs. Sur la période 1913-1963, les 
résultats sont sensiblement les mêmes : 1.1/2.1 = 52 %. 
 

 
Source : Carré, Dubois, Malinvaud, Abrégé de la croissance française, Seuil 1972, p 137 
 
 
2) INSEE 2013 pour la période récente 
 
L’INSEE a cherché à évaluer la productivité globale des facteurs dans la croissance française 
récente. Les résultats sont parus en juillet 2013 dans « L’économie française, Comptes et 
dossiers » p 69 à 82. 



On obtient les résultats suivants pour la période 1994-2007, en rouge sur le tableau p 81 : 

 
[note de l’Insee : la différence entre 2.1 (somme des taux et 2.2 (total) s’explique par l’effet 
des impôts et subventions sur les produits) 
 
Taux de croissance du PIB : + 2.2 % /an 
Décomposition : 
Facteur travail en quantité : + 0.3 
Facteur travail en qualité : + 0.2 
Facteur capital en quantité : + 0.6 
Facteur capital en qualité : + 0.2 
Effet du taux d’utilisation des capacités de production : + 0.1 
Résidu : + 0.8 dont + 0.7 de « pure » productivité globale des facteurs et + 0.1 pour l’action 
de l’Etat (impôts – subventions) 
Ce résidu représente ici 36% de la croissance (soit 0.8/2.2). Mais si on lui ajoute l’effet qualité 
du capital (spécialement mesuré dans l’étude), on arrive à 45% (soit 1/2.2). Si on ajoute 
encore l’effet qualité du travail, également mesuré ici, on arrive à 54% (soit 1.2/2.2). 
 
On peut voir également sur ce tableau de l’Insee que les projections de croissance 
économique oscillent entre 1.2 et 1.9 % de croissance économique annuelle entre 2015 et 
2025, ce qui est peu et bien loin des 5 % /an constatés entre 1945 et 1973. 
 
Synthèse : la croissance française est expliquée pour moitié par les facteurs travail et 
capital et pour moitié par le « résidu », c’est-à-dire le « progrès technique » au sens large 
qui permet d’accroître la productivité globale des facteurs travail et capital.  
 
Par convention, l’INSEE considère que ces gains de productivité concernent le facteur travail 
pour environ 2/3 et le facteur capital pour environ 1/3, car ce sont à peu près les parts 
respectives des rémunérations du travail et du capital dans la valeur ajoutée. 
 
Note pour éventuellement aller plus loin : la loi des rendements décroissants 
 
Nous avons vu dans notre exemple en IA (production de gâteaux), qu’à un certain moment, 
les ouvriers pâtissiers pourraient manquer de place et se gêner s’ils étaient trop nombreux 
dans l’atelier. C’est une application de la loi des rendements décroissants.  
La loi des rendements décroissants (de Turgot, fin 18 ème siècle ou Ricardo, 1817) exprime le 
fait que, en l’absence de progrès technique et avec 2 facteurs de production (le capital et le 



travail), cette production finit par augmenter de moins en moins vite lorsque l’un des 2 
facteurs varie (le travail dans notre exemple), l’autre restant stable. 
Ainsi, ici, chaque unité de travail supplémentaire utilisée (passage de 9 à 10 pâtissiers) 
contribue à augmenter de plus en plus faiblement la production totale (car le stock de capital 
reste stable). 
Donc la productivité marginale (= additionnelle = supplémentaire)  du travail est ici 
décroissante. 
Par conséquent, sans progrès technique, ce type de croissance économique finirait par 
s’essouffler, victime de cette loi des rendements décroissants. 
L’introduction du progrès technique (exogène c’est-à-dire que les découvertes arrivent par 
hasard et irrégulièrement) permet donc de  contrecarrer  temporairement cette loi des 
rendements  décroissants et de produire plus (ici, un atelier plus grand, des fours plus 
performants, une nouvelle organisation du travail…). 
 
 
II) (pour aller encore un peu plus loin …)  
Depuis les années 80, de nouvelles théories de la croissance sont apparues : la croissance 
« endogène » ou autoentretenue. 
 
Selon ces nouveaux théoriciens, la croissance serait endogène, autoentretenue. Elle se 
nourrirait d’elle-même. Un cercle vertueux (ou processus cumulatif) se mettrait en place. La 
croissance serait induite (= entraînée) par des externalités positives. Il y a une externalité 
positive lorsque l’action d’un agent économique a des répercussions positives gratuites sur 
d’autres agents. Elle profite à d’autres, gratuitement. 
[Ces autres agents ne subissent pas ces effets bénéfiques sous forme d’une hausse de prix des 
biens ou services concernés.] 
3 auteurs américains se distinguent : 

• Paul Romer et le progrès technique endogène (1986) 
• Robert Lucas et le capital humain (1988) (cet économiste de l’université de Chicago a 

reçu le prix Nobel d’économie en 1995) 
• Robert Barro et le rôle de l’Etat (1990) 

 
a) Paul Romer et le progrès technique endogène 
 
Il cite Isaac Newton (savant anglais 17-18 ème) :  
« nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants » 
 
Interprétation : selon D.Guellec et P.Ralle dans Les nouvelles théories de la croissance (1997)  
p 65 
« Aucune invention ne sort du vide. Chaque nouvelle découverte s’appuie sur d’autres 
découvertes passées ». 
D’où, selon Paul Romer :  
Le progrès technique (PT) est  
- un bien cumulatif  
- public (= accessible à tous gratuitement). 
Donc : 
- Le PT est endogène c’est-à-dire  autoentretenu. Il est le résultat du comportement des agents, 
de leur motivation, de l’accumulation passée des connaissances (cf. effet d’apprentissage). 
- Il est donc continu (d’où des rendements croissants) 
- il pourra servir à d’autres agents économiques à condition que l’Etat encourage les dépenses 



de Recherche-Développement en protégeant la propriété intellectuelle par le dépôt de brevets 
(sinon les chercheurs risquent d’être découragés puisque PT = bien public) 
Conséquence : 
- la croissance est autoentretenue, permanente  
- Mécanisme : il y a un cercle vertueux :  
découvertes passées => PT (1) => + d’efficacité  
=> croissance éco => PT => croissance => PT => croissance…etc.… 
(1) : externalité positive 
Et la loi des rendements décroissants n’est plus vérifiée. Les rendements deviennent croissants 
à LT. Selon cette théorie, la croissance économique serait donc continue. 
 
b) Robert Lucas et le capital humain 
 
Le capital humain est le stock de connaissances incorporées aux individus (connaissances, 
qualification, expérience ou effet d’apprentissage, état de santé…) et valorisables 
économiquement.  
Selon Robert Lucas, il peut stimuler la croissance économique 
 
Le mécanisme est le suivant  : 
Accumulation du capital humain => effet externe positif  
                                                    => + de croissance économique 
Comment ? 
 
Effort volontaire de chaque individu pour s’instruire et se former 

⇒  Stock de capital humain de la nation augmente 
⇒  et chaque travailleur est entouré de personnes plus performantes 
⇒  chaque travailleur est plus productif : sa productivité augmente 
⇒  croissance économique. 

Selon cet auteur, il faut donc qu’un pays investisse dans la formation de ses enfants et de ses 
travailleurs pour que la croissance économique soit plus forte. 
 
c) Robert Barro et le rôle de l’Etat : les infrastructures 
 
L’intervention de l’Etat en investissant dans les infrastructures peut conduire à l’amélioration 
de la productivité des entreprises en favorisant les externalités utiles à la croissance. 
En effet les infrastructures facilitent la circulation des informations, des personnes et des 
biens. Tous les acteurs en bénéficient et deviennent plus performants. 
Ainsi, en France, on peut citer l’exemple récent des technopoles ou pôles de compétitivité 
mariant industrie, formation et recherche. 
A Toulouse, l’exemple du pôle aéronautique : 
 
Les Acteurs:  
 
INDUSTRIE 
Airbus, Latécoère, Dassault-Aviation, Sogerma… 
Alcatel Space, Astrium, CNES, EADS ST, SNECMA… 
Alstom, Motorola, Siemens VDO automotive, Thales, … 
 
RECHERCHE  
CNRS-LAAS, ONERA-CERT, INRIA, 



IERSET, CNRT, … 
 
FORMATION 
SUPAERO, ENSICA, ENAC, 
UNIVERSITES, INPT, ENSAM,… 
 
l’aéronautique, l’espace et les systèmes 
embarqués c’est près de 100 000 emplois 
directs en Midi-Pyrénées et Aquitaine 
Près de 180 000 étudiants au total, 
(tous domaines confondus), avec 3 
des 4 grandes écoles aéronautiques 
Un total de près de 30 000 chercheurs 
Privé et public, avec un fort ratio 
population-chercheur 
 
De même, aux USA : la Silicon Valley en Californie pour l’informatique et les NTIC. 
 
Conclusion sur croissance endogène 

• La croissance est autoentretenue par les externalités positives crées par le progrès 
technique, le capital humain ou l’Etat, 

• Le rôle de l’Etat est réhabilité par une politique stimulant l’offre (économistes libéraux, 
néo-classiques) 

• Plus de difficultés pour les pays en voie de développement à rattraper leur retard sur 
les pays développés, puisque la croissance est autoentretenue. 

 
Cependant, ces nouvelles théories sont peu évoquées lorsqu’il s’agit d’expliquer la 
croissance économique. Les économistes et statisticiens se réfèrent d’abord à la théorie 
traditionnelle des 3 facteurs : travail, capital technique et progrès technique (résidu). Pour 
qu’un pays puisse produire plus, il faut donc, soit travailler plus, soit disposer de 
travailleurs plus efficaces grâce à la formation, aux investissements et au progrès 
technique. Ainsi la productivité du travail peut augmenter et la production nationale aussi. 
Il y a croissance économique. Il faut maintenant étudier les effets bénéfiques de la 
croissance dans un prochain article. 
 

Jseco22, professeur de sciences économiques et sociales, retraité, le 30 août 2013 
 


