
Théories de la croissance

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 46.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> En savoir plus : Page web dédiée à ce cours : 

https://ragot-lionel.weebly.com/theacuteorie-de-

la-croissance.html https://ragot-lionel.weebly.com/

theacuteorie-de-la-croissance.html

Présentation

Ce cours est une introduction à l’analyse de la dynamique 

économique de long terme (la croissance économique). 

Il est construit sur la présentation et l'analyse d'une 

série de questions/thèmes pertinentes lorsque l'on 

s'intéresse à la dynamique de longue période des 

économies. L’étude de chacune de ces questions débute 

par une présentation détaillée des faits économiques (les 

données) récents mais également sur la longue période, 

de la manière dont les économistes se sont emparés de 

la question dans l'histoire de la pensée économique et du 

modèle qui aujourd'hui fait consensus pour expliquer ces 

faits.

Après des prolégomènes méthodologiques, cinq 

questions/thèmes sont abordés,  :

1. L'évolution du niveau de vie sur le très long terme : les 

faits

2. Quels sont les liens entre croissance économique et 

dynamique démographique?

3. Quelles sont les sources de la croissance soutenue du 

niveau de vie depuis la révolution industrielle?

4. La croissance économique accroît-elle les inégalités?

5. Quels impacts de la robotisation et de l'intelligence 

artificielle sur la croissance?

Objectifs

Ce cours doit permettre aux étudiants d’avoir une bonne 

connaissance des principaux faits économiques qui 

caractérisent la croissance économique, en prenant en 

compte les disparités historiques et géographiques.

Ils acquièrent également une maitrise théorique des 

sources à l’origine la croissance économique et des 

apports positifs (expliquer un certain nombre de faits) et 

normatifs (règle d’or, inefficience dynamique…) du modèle 

de Solow.

Évaluation

* Contrôle continu : devoir surveillé (modalités similaires 

à l'examen terminal) et 2 interrogations en TD.

* Examen terminal sur table de 2h, composé d’un 

exercice et d’une note de synthèse.

Pré-requis nécessaires

* Connaissances de la théorie macroéconomique 

standard (macro et micro).

* Analyse mathématique élémentaire.
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