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Sujet n ° 

 
Rappel  Temps de préparation : 30 minutes EO  
 Temps de passage : 20 minutes EDS X 
 
 

Sujet : 
 
Après avoir montré que la croissance dépend de l’innovation, vous nuancerez cette affirmation. 
 

Thème(s) du programme concerné(s) : Capital, croissance et progrès technique. 
 

Questions préalables : 
1. Rappeler quel lien établit Schumpeter entre innovation et caractère cyclique de l’évolution économique  
(doc 1) 
 
2. Quel est le rôle de l’entrepreneur, selon Schumpeter ? (doc 1) 
 
3. Indiquez comment a été calculé le chiffre souligné puis vous indiquerez comment a évolué la part du secteur 
public dans le financement de la DNRD (dépense nationale de recherche et développement)? (doc 2) 
 
 

Document 1 
Le capitalisme, répétons-le, constitue, de par sa nature, un type ou une méthode de transformation économique, 
et non seulement il n’est jamais stationnaire, mais il ne pourrait jamais le devenir. (…) 
En fait, l’impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les 
nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, 
les nouveaux types d’organisations industrielles,-tous éléments créés par l’initiative capitaliste .L’ouverture de 
nouveaux marchés nationaux ou extérieurs et le développement  des organisations productives (…) constituent 
d’autres exemples du même processus de mutation industrielle (…) qui révolutionne incessamment de l’intérieur 
la structure économique , en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant continuellement des 
éléments neufs. 
                                                                                                                         J.A.Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et Démocratie, 
                                                                                                                                                  Payot, 1990 (1ère édition 1942) 

Document 2 
 

Financement de la DNRD (en millions d’euros et en %) 
D’après le TEF 2005.2006.INSEE 

 
 1978 1996 2002  

En 
millions 
d’euros 

En % En 
millions 
d’euros 

En % En 
millions 
d’euros 

En % 

Dépense Nationale de Recherche et Développement (DNRD) 5744 100 28091 100 34759 100  
Soit- financement par les administrations* 3305 57.5 13718 48.8 15677 45.1  

- financement par les entreprises 2439 42.5 14373 51.2 19082 54.9  
*Administrations publiques et privées ( Etat, Enseignement supérieur, Institutions sans but lucratif) 

 
 

 
 
 
Ce sujet (sans annotations) doit être impérativement rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve 


