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CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

  OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Savoir définir et calculer la croissance économique, en 
comprenant les enjeux et les conséquences 

 Appréhender les principaux enjeux et indicateurs du 
développement durable 

« On dit d’un enfant qu’il est en pleine croissance lorsqu’il grandit 
et est en bonne santé. En économie, c’est la même chose : on 
mesure régulièrement la croissance d’un pays pour savoir s’il se 
porte bien. Pour se faire, on utilise divers indicateurs comme par 
exemple le PIB (produit intérieur brut). Cependant la croissance 
économique est-elle compatible avec la préservation de 
l’environnement ? C’est pour pallier à ce problème que l’on va vers 
d‘autres indicateurs comme le développement durable pour 
mesurer la croissance économique.  

J’ai conçu ce parcours pour que vous compreniez tous les rouages 
de la croissance économique et des impacts de celle-ci sur 
l’environnement à travers le développement durable. » 

MOT DE L’AUTEUR 
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M151 – CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

Objectifs pédagogiques 

 Savoir ce qu’est la croissance et comment on la mesure 
 Connaître les facteurs et les moteurs de la croissance 
 Connaître les théories de la croissance 
 Connaître les différentes formes de la croissance 
 Savoir la différence entre croissance et récession 
 Savoir les limites du calcul de la croissance 

Mot de l’auteur 

« La croissance économique est considérée comme un objectif à atteindre par la majorité des 
économistes et des gouvernements, pour les pays développés ou en développement. 
En effet, elle est le reflet de la santé économique d’un pays.  

- Existe-t-il des leviers ayant un impact sur la croissance ?  
- Comment peut-on jouer sur ces leviers ?  
- Comment calcule-t-on la croissance ?  
- Ce calcul a-t-il des limites ?  

Je vous propose dans ce module de découvrir tous les aspects de la croissance : de sa définition à ses 
différentes formes en passant par ses limites. » 

Chapitres 

 Croissance économique et PIB 
 Caractéristiques et comparaison de la croissance 
 Facteurs et moteurs de la croissance 
 Théories de la croissance 

Quiz 
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M152 – DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Objectifs pédagogiques 

 Connaitre les limites de l’utilisation du PIB 
 Connaitre les principes du développement durable et son impact dans la vie des entreprises  
 Connaitre les principaux indicateurs du développement durable 

Mot de l’auteur 

« La croissance permet un accroissement de la production de biens et de services. Elle nécessite pour 
cela l'utilisation de capital, et produit dans le même temps des externalités. Or, deux problèmes se 
posent :  

- Comment gérer l'utilisation du capital afin d'éviter son épuisement ?  
- Comment gérer les effets annexes produits par la croissance ?  

 
Ce sont ces problèmes qui sont au cœur des limites écologiques de la croissance. Pour y remédier, on 
a vu apparaître la notion de développement durable qui se définit comme « le développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs » (rapport Brundtland).  
Je vous propose dans ce module de découvrir les principes ainsi que les principaux indicateurs du 
développement durable. » 

Chapitres 

 Contexte et Limites de l'indicateur de croissance économique  
 Principes du développement durable 
 Principaux indicateurs 

Quiz 
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