
La croissance économique se définit comme « lʼaugmentation soutenue pendant une ou plusieurs 
périodes longues dʼun indicateur de dimension : pour une nation, le produit global brut ou net, en 
termes réels. » (François Perroux)
La croissance se mesure traditionnellement par lʼaugmentation du PIB, soit par lʼaugmentation de la 
sommes des valeurs ajoutées, en dʼautres termes, elle se mesure par rapport à la production vendue :  la 
croissance de lʼoffre doit donc coïncider avec la croissance de la demande. 
Ce lien est censément automatique : la croissance économique se traduit par une augmentation de la valeur 
ajoutée donc par une augmentation des revenus primaires, donc de la consommation, qui stimule à son tour 
la production, donc la croissance.
La croissance est donc censée relever dʼune dynamique fructueuse et auto-entretenue :

➚ rémunération 
du capital 

➚ capacité 
dʼinvestissements 

➚ rémunération 
du travail

➚ pouvoir 
dʼachat

➚ impôts

➚ redistribution et 
investissement public

➚ VA

➚ répartition VA

➚ Offre ➚ Demande Globale

Pourquoi chercher la croissance ?
Il semble curieux de poser la question, puisquʼon semble se demander pourquoi chercher à être plus riche.
Tout simplement, parce que la croissance entraîne le développement, de façon longtemps considérée 
comme mécanique, automatique.
Ainsi, on associe à lʼidée de croissance lʼidée de développement et donc de bien-être.
Le développement désigne toutes les transformations économiques, sociales et démographiques 
liées à la croissance.
La notion de développement est donc à la fois plus large et différente que celle de croissance, puisquʼelle a 
une connotation qualitative : là où la croissance fait référence au niveau de vie, le développement 
référence au mode de vie.
Les effets attendus ou constatés de la croissance sont les suivants :

Effets économiques Effets démographiques Effets sociologiques

Les emplois deviennent plus 
qualifiés

Transition démographique Modification des structures de 
dépenses (lois dʼEngel)

Industrialisation puis tertiarisation 
de lʼéconomie (A. Sauvy).

Amélioration de la santé publique Augmentation du travail féminin 
qualifié

Atténuation des inégalités. Amélioration de la scolarisation 
et des infrastructures

Accélération du processus de 
démocratisation.
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