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Durée : 1h30 
Calculatrices scientifiques autorisées, mais non programmables.  
Aucun autre document ou matériel n’est autorisé. 
Les exercices peuvent être traités indépendamment. 

Exercice 1 : Les différentiels de croissance dans le monde 

Le tableau ci-dessous indique l’évolution du PIB par habitant (en dollars américains courants) 
dans le monde ainsi que dans trois zones géographiques. 
  

*en dollars américains courants 
Source : Banque Mondiale 

1. À partir des données du tableau ci-dessus, veuillez calculer le taux de croissance annuel 
moyen de l’économie mondiale, de l’Amérique du Nord, de l’Asie de l’Est et Pacifique, et de 
l’Afrique sub-saharienne.  

PIB/hab* 1965 2015

Amérique du Nord 3 727 54 918

Afrique sub-saharienne 165 1 592

Asie de l’Est et Pacifique 197 9 541

Monde 590 10 143

!1



2. Avec un taux de croissance annuel moyen de 5 %, en combien d’années une économie 
peut-elle doubler son PIB ? 

3. (a) Situons-nous en 2015, de combien de fois le PIB/hab de l’Amérique du Nord est-il plus 
élevé que celui de l’Afrique sub-saharienne ? (b) Si cette dernière connaissait un taux de 
croissance de 5 % par an, en combien d’années pourrait-elle atteindre un niveau de vie 
identique à celui de l’Amérique du Nord ? (c) Et si ce taux passait à 8 % ? Comparez (b) à (c). 
Donnez l’expression du résultat sans faire les calculs. 
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Exercice 2 – Fonction de production et décomposition de la croissance économique 

Selon les experts de la comptabilité nationale d’un pays nommé le Macrostan, son économie 
peut-être représentée par la fonction de production suivante : 

!  

où Y représente le revenu national annuel du Macrostan (égal à son PIB car le Macrostan est 
une économie fermée), K la quantité de capital disponible dans l’économie, L le nombre 
d’heures travaillés au cours de l’année et A un facteur exogène que les experts désignent 
comme le progrès technique.  
Chaque unité de facteur de production capital (K) et travail (L) est rémunérée à un taux 
respectif r (coût unitaire du capital ou taux de profit) et w (taux de salaire).  

1. Quelles grandeurs économiques représentent les coefficients α et 1-α? 

2. Après avoir expliquez ce que cela signifie économiquement, montrez que dans cette 
économie, les rendements d’échelle sont constants.  

Y = F(K, L) = AKαL(1−α)
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3. En utilisant la méthode des pourcentages vue en cours, veuillez exprimer le taux de 

croissance du PIB ( ! ) en fonction du taux de croissance du progrès technique ( ! ), du 

taux de croissance du capital  ( ! ) et du taux de croissance du travail ( ! ).  

4. Voici des données collectées par les experts de la croissance économique au Macrostan 
entre 1916 et 2016. 

En utilisant la formule de décomposition de la croissance déterminée à la question précédente,  
calculez α et (1-α) pour chacune des trois périodes. Le résultat vous semble-t-il conforme aux 
faits stylisés observés par l’économiste britannique Nicholas Kaldor ? Globalement, sur la 
période 1916-2016, quel facteur semble le plus pouvoir expliquer la croissance économique ? 

∆ Y
Y

∆ A
A

∆ K
K

∆ L
L

Période 1916-1946 1946-1976 1976-2016

Taux de croissance annuel 
moyen (en %) 1,5 6 3

Taux de croissance du 
nombre du captal (en %) 3 2 2

Taux du nombre d’heures 
travaillée (en %) -1,5 0,5 -1

Taux du progrès technique 
(en %) 1,5 5 3
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Exercice 3 – Le modèle de Solow  

Pour rappel (exercice 2), les experts en comptabilité nationale estiment que l’économie du 
Macrostan peut-être représentée par la fonction de production suivante : 

!  

où Yt représente le revenu à la période t, Kt la quantité de capital utilisée à chaque période et Lt 
le nombre d’heures travaillées à chaque période t. 

1. Déterminez l’expression liant le revenu par nombre d’heures travaillées !  que l’on 

notera yt et le capital par nombre d’heures travaillées que l’on notera kt. La fonction de 

production en résultant s’appellera ! .  

Yt = F(Kt, Lt) = K
1
3
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2
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2. Quelle hypothèse sous-jacente fait-on lorsque, par abus de langage, on désigne  yt et kt, 
respectivement, comme le revenu par tête et le capital par tête ? 

3.  L’investissement par tête (i = I/L) de cette économie est entièrement financé par l’épargne 
par tête (S/L) de ce pays. Soit s le taux d’épargne de l’économie. Si les ménages consomment 
80 % de leur revenu, à combien se monte-t-il ?  

4. Le capital par tête utilisé par cette l’économie a une durée moyenne de 20 ans. En déduire 
la valeur de ! , le taux de dépréciation du capital par tête. 

5. Exprimez la dynamique de variation du capital par tête !  en fonction de ! , 
s et ! . 

δ

∆ k ( = kt+1 − kt) kt
δ
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6. Remplir le tableau suivant (arrondir les résultats au centième) : 
  

7. D’après le tableau, quelle est la valeur du capital par tête de l’état stationnaire ? 
Déterminez-le également à partir de l’équation de la dynamique de variation du capital par 
tête de la question 5.  
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