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1 Modèle de Solow avec croissance démographique [6

points]

On se situe dans une économie dans laquelle la population croit au taux n, il n'existe pas
de progrès technbique et on note δ le taux de dépréciation du stock de capital.
Cette économie est dotée d'une technologie décrite par la fonction de production Cobb-
Douglas suivante :

F (Kt, Lt) = Kα
t (Lt)

1−α

1. Déterminer les rendements d'échelle de cette fonction de production [0.5 points].

2. Déterminer l'état stationnaire de cette économie compte tenu de la dépréciation du
capital et de la croissance de la population [1.5 points].

3. Sachant que dans une économie parfaitement concurrentielle, les agents économiques
sont rémunérés à leur productivité marginale, déterminer le salaire versé aux tra-
vailleurs dans cette économie. [1 point]

4. Discuter à l'aide d'un graphique de l'e�et d'une guerre meurtrière sur la dynamique
transitoire. Quel est son e�et sur le taux de croissance de l'état stationnaire ? Le
taux de croissance le long de la dynamique transitoire ? [1.5 points]

5. Discuter de l'e�et d'une variation du taux de croissance démographique sur le niveau
de l'état stationnaire ? Le taux de croissance de l'état stationnaire ? [1.5 points]

6. Quelle est la croissance de long terme des variables par tête à l'état stationnaire sans
progrès technique ? La croissance de long terme des variables en niveau ? [1 point]

2 Question sur la croissance endogène [3 points]

1. Quelles sont les principales di�érences entre le modèle de croissance endogène et le
modèle de Solow avec progrès technique ? [1 point]

2. Qu'est-ce que le modèle de croissance endogène implique pour les pays en voie de
développement ? [1 point]

3. Par quel biais l'état peut intervenir dans les modèles de croissance endogène ? [1
point]
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II- Correction

Modèle de Solow avec croissance démographique [6 points]

1. Les rendements d'échelle sont constants comme le prouve la démonstration suivante :

F (Kt, Lt) = (Kt)
α(Lt)

1−α

F (λKt, λLt) = (λKt)
α(λLt)

1−α

F (λKt, λLt) = λ(Kt)
α(Lt)

1−α

F (λKt, λLt) = λF (Kt, Lt)

2. Soit une fonction de production à rendement d'échelle constant, avec croissance
démographique.

F (Kt, Lt) = Kα(L)1−α

Nous savons qu'à l'état stationnaire gk = 0, nous pouvons donc décomposer gk de
la manière suivante :

gk
∼= ln kt+1 − ln kt ∼= ln

(
Kt+1

Lt+1

)
− ln

(
Kt
Lt

)
gk = [lnKt+1 − lnKt] − [lnLt+1 − lnLt]
gk̃ = [lnKt+1 − lnLt+1] − [lnKt − lnLt]

On peut donc réecrire gk = gK − gL = ∆k
k

= ∆K
K

− ∆L
L

D'après la loi d'accumulaton du capital, on sait que le stock de capital varie en
fonction de l'investissement et de la dépréciation du capital, on peut donc ∆K =
I−δK

∆k
k

= I−δK
K

− n
∆k = I

L
− δK

L
− nK

L

∆k = i− (δ + n)k

A l'équilibre sur le marché des Biens et Services on a :{
Y = C + I
Y = S + I

Ou encore I = S. On sait également que l'épargne nationale correspond à une
proportion s du revenu national Y , avec s la propension à épargner. On a donc
S = sY . On peut donc réecrire la dynamique d'accumulation du capital tel que :

∆k = sf(k) − (δ + n)k

Comme à l'état stationnaire la variation de stock de capital est nulle δk = 0 et
sf(k∗) = (δ+n)k∗. A partir de là, il est possible de connaître le capital par travailleur
e�cace et le revenu par travailleur e�cace de l'état stationnaire :
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k∗ =

(
s

δ + n

) 1
1−α

ỹ∗ = k∗α

y∗ =

(
s

δ + n

) α
1−α

3. Le salaire correspond à la productité marginale du travail. On a donc PmL =
∂F (K,L)

∂L
= (1 − α)

(
K
L

)α
4. Une guerre meurtrière aura pour e�et de diminuer de manière brutale Lt, mais cette

guerre ne semble par modi�er pour autant le taux de croissance de long terme de
cette économie. Elle aura donc un impact sur la dynamique transitoire en provo-
quant un éloignement de l'état stationnaire. Cet éloignement implique que taux de
croissance de court terme le long de la dynamique transitoire augmente. En e�et,
le principe de convergence montre que plus un pays est éloigné de son état station-
naire plus son taux de croissance sera fort le long du sentier de croissance équilibré.
Toutefois, la diminution de Lt n'aura aucun impact sur le taux de croissance de long
terme des variables par tête qui sera toujours nul.

5. Une variation de n provoquera une variation du niveau de l'état stationnaire car

k∗ =
(

s
δ+n

) 1
1−α mais n'aura aucun impact sur le taux de croissance des variables

par tête à l'Etat stationnaire (gk = gy = 0. Toutefois, comme les variables en
niveau croissent au rythme de la croissance démographique, une augmentation de n
provoquera une augmentation du taux de croissance des variables en niveau, à l'état
stationnaire. On sait que ∆Y

Y
= Yt+1−Yt

Yt
= gY , ce qui peut s'écrire Yt+1

Yt
= 1 + gY .

Cette équation peut s'approximer par gY ∼= ln (Yt+1) − ln (Yt). Comme y = Y
L
on

a gy ∼= ln (Yt+1) − ln (Yt) − [ln (Lt+1) − ln (Lt)] ∼= gY − gL. A l'état stationnaire la
croissance des variables par tête est nul, ce qui implique que gy = 0 et par conséquent
gY = gy + gL = 0 + n = n. Les variables en niveau croissent au taux n. Ce résultat
se retrouve avec gK . On a gY = gK = n et gy = gk = 0.

6. On sait d'après l'équilibre sur le marché des Biens et Services que Y = C + I. En
écriture intensive on a c = f(k) − i. La consommation de la règle d'or permet de
déterminer la consommation de l'Etat stationnaire maximale. La consommation de
l'Etat stationnaire s'écrit : c∗ = f(k)∗−i∗. D'après nos calculs précédents et l'énoncé
on peut écrire : c∗ = f(k)∗ − (δ + n)k∗. La consommation de l'Etat stationnaire est
maximale lorsque ∂c∗

∂k∗
= 0. Nous avons alors f ′(k)∗ = (δ + n). Comme f ′(k)∗ =

αk∗α−1 on a αk∗α−1 = (δ + n) et k∗ = (δ+n)
α

1
α−1

Question sur la croissance endogène

1. La vision de Schumpeter contredit la vision du progrès technique évoqué dans le
modèle de Solow. Selon Schumpeter, le progrès technique est le résultat d'une course
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à l'innovation pour acquérir un monopole. Les innovations dans ce cas se succèdent
et rendent obsolètes les précédentes : Les monopoles sont temporaires et remplacés
par de nouveaux monopoles, c'est le phénomène de création déstructrice. Le progrès
technique n'est donc plus gratuit comme dans le modèle de Solow, mais il doit se
rechercher et s'acquérir. Solow avait également proposé un modèle de croissance
économique avec une fonction néoclassique standard avec rendements marginaux
décroissants du capital. Ces rendements décroissants ont donné naissance à la loi
des rendements décroissants, nécessaires pour que le modèle de Solow explique le
principe de convergence conditionnelle, où chaque pays converge vers son propre état
stationnaire, après avoir contrôlés pour les déterminants de l'économie du pays. Dans
les modèles de croissance endogène les rendements marginaux sont non décroissants,
à mesure que l'on augmente d'une unité le capital ou le travail dans l'économie, la
production peut augmenter plus que proportionnellement. Cette hypothèse permet
d'expliquer pourquoi on a observé que les pays riches continuent de croître et les
pays pauvres ne parviennent pas à décoller.

2. La recherche et développement, l'innovation et la création de monopoles temporaires
nécessitent des ressources déjà importantes. Les modèles doivent endogeneiser le pro-
grès technique pour expliquer cette réalité. Dans ce cas, la croissance peut expliquer
les origines du progrès technique, et le progrès technique les origines de la crois-
sance. Les modèles de croissance endogène parviennent à expliquer pourquoi on n'a
pas observé le décollage des pays en développement, malgré le fait que ces pays
étaient plus éloignés de leur état stationnaire. Dans le modèle de croissance endo-
gène, le principe de convergence n'existe plus, il n'existe plus d'état stationnaire,
les pays pauvres restent indé�niment pauvres, parce que leur richesse n'était pas
su�samment forte pour générer de l'innovation.

3. Romer reconnait que le marché ne su�t pas à assurer une croissance maximale de
LT et l'état a un rôle important à jouer, non par le biais de la dépense publique
envers la recherche, mais en venant au secours des innovateurs par le biais d'une
�scalité compensatrice et de mesures juridiques incitant la recherche. Lucas (prix
nobel 1995) met en avant l'idée que le capital humain a un rôle important à jouer
dans la croissance. Le capital humain désigne l'ensemble des capacités apprises par
les individus et qui accroissent leur e�cacité productive. Chaque individu est en
e�et propriétaire d'un certain nombre de compétences qu'il valorise en les vendant
sur le marché du travail. Dans ce schéma, l'éducation est un investissement dont
l'individu attent un certain retour. Il est alors naturel de souligner que la tendace
plus que séculaire dans les pays occidentaux à un allongement de la durée moyenne
de la scolarité est une cause non négligeable de la croissance. En�n, pour Barro,
le capital public est au coeur de la croissance. Il correspond aux infrastructures de
communication et de transport. Pour Barro, l'existence de situation de monopole
conduit à des imperfections de marché. Dans ce contexte, il peut incomber à l'état
de créer des structures institutionnelles qui soutiennent la rentabilité des investis-
sements privés et de subventionner les activités insu�samment rentables pour les
agents économiques et pourtant indispensables à la société.
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