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Vocabulaire - Terminale 

Quels sont les sources et les défis de la 
croissance économique ? 

 

 

 

Croissance économique : Augmentation durable et soutenue du niveau de production d’une 

économie. On mesure la croissance grâce au taux de variation du PIB. 

 

Croissance économique soutenable / durable : La croissance est dite soutenable (ou durable) si elle 

répond aux besoins des générations présentes sans compromettre les possibilités des générations 

futures de subvenir aux leurs. 

 

Facteurs de production : Ensemble des ressources utilisées dans le processus de production. Les 

deux principaux facteurs de production sont le capital et le travail. 

 

Innovation : Mise en œuvre d’une méthode de production nouvelle ou perfectionnée (innovation de 

procédé), ou création de biens ou services nouveaux ou améliorés (innovation de produit). 

 

Progrès technique : Tout ce qui accroît la production sans augmenter les quantités de facteurs de 

production, grâce à des innovations de procédés ou de produits. 

 

Progrès technique endogène : Le progrès technique est dit endogène s’il résulte des décisions des 

acteurs économiques et revêt un caractère auto-entretenu. 

 

Productivité : Mesure de l’efficacité du processus de production, la productivité compare une 

production aux facteurs de production mis en œuvre pour l’obtenir. 

 

Productivité globale des facteurs : Indicateur qui mesure la croissance de la production qui ne 

provient pas de la croissance du volume des facteurs de production (donc indicateur de mesure du 

progrès technique). 

 

Institutions : Ensemble des règles et organisations durables, formelles ou informelles, qui encadrent 

la vie sociale (ex : le droit de propriété, les brevets, le système éducatif, les politiques publiques de 

soutien à la recherche et au développement…). 

 

Droits de propriété : Ensemble des normes juridiques qui permettent de déterminer qui a le droit 

d’utiliser un bien, d'en recueillir les fruits (récolte, loyer, revenus), et d'en disposer comme il le souhaite 

(le modifier, le vendre, le donner, le détruire). 

 

Destruction créatrice : Selon Schumpeter, processus « qui révolutionne incessamment de l'intérieur 

la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant 

continuellement des éléments neufs ». (ex : les transports par diligences, puis par train, puis par avion) 

 

Externalité négative : Conséquence néfaste que l’activité d’un agent économique a sur le bien-être 

d’un autre agent sans que le premier ne verse de compensation au second en dédommagement. 

 

Biens communs (environnementaux) : Biens dont on ne peut empêcher un « passager clandestin » de 

l’utiliser (non excluabilité), mais dont la consommation par une personne, diminue les quantités ou la 

qualité disponibles pour les autres (rivalité). Ex : les ressources halieutiques (de la mer). 

 


