§ujet de type 2 : Question de synthèse
I-ÏTtvârl [réntrataire

(10 points) :

Vour nÉpondrcz à chacune des questions en une dizaine de lignes au maximum.

1.

2.

,

Quel est le rôle et la contribution de chacun des facteurs suivants, Capital, Travail et
Progrès technique dans la croissance économique, (Doc,l) I,Spb
Expliquez pourquoi la part du progrès technique est la plus iiniortante, et cela depuis
longtemps, que tous les aukes facteurs de production ?(Doc.2) I potnt
Pourquoi solow qualifie le progrès technique d'exogène
çooé.ÿ' t pt
Les facteurs de croissance sont-ils interdépendantr? pourquoi r (oois L et3) 2pts

3.
4.
5. Monker comment la croissance peuÇ
6.
7.

t

elle-même, rétroagir sur les facieurs de
production (Doc.3) t,Spt
Pourquoi l4contribution des facteurs de production n'est pas la même dans tous les
pays ? (Docs 2 et4) l,Spt
Comment ont évolué les taux de croissance du PIB et de la productivité des différents
pap du document 2? I,Spt

@(lopoints):
Après avoirprésenté les principaux facteurs de produdion, vous monttetez
commant ils æntribuent à la croissance funomigue.

Document: 1
Bien que les chemins spÉifiques puissent différer, tous les pays à croissance rapide partagent
certains traits communs. Le mêrne pr,oÇessus fondamental dà. :crotæanæ économique ei
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développement qui â pe.rmis de fonner ta çranoè-erêtagné'et'Ë:ifuri'üîJ'ffiir;;'aujourdtui
dans
les payt en cours de développement de lrnoe et dà Ë crrine" par *nr"quuni, i*i
eà**6t*;;rJ
ont étudié la croissance. ont trouvé que le nroteur du progrès A;;;r.riô;;
sur les quatre
roue§, quelle que soit la richesse ou la pauvreté du pays. Ces quahe roue§, ou faàeurs
Oà ooi.iun.",
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Les res§ources.naturelles (terre, ressources minières, pétrole, qualité de l,environnement)
;
ls§ res§ources humaines (offre de travail, éducation,.disciplinâ,'motivagonj
;
la formason du capital (machlnes, usinet routes)
;
la technologie (sdences, technlque de I'ingénlerle, gesüon, esprit d?ntreprise).
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