
NOTIONS DOSSIER 4 

 
Biens collectifs 

Biens pouvant être consommés par plusieurs personnes à la fois. Lorsqu’il y a non rivalité et non 

exclusion, un bien doit être produit ou financé par la puissance publique. 

 

Brevet 

Titre de propriété sur une invention, délivré par l’administration, assurant à l’inventeur une 

protection contre toute imitation et lui réservant l’exclusivité de l’exploitation industrielle. 

 

Chômage technologique 

Chômage structurel, résultant du progrès technique. Il regroupe toutes les personnes ayant 

perdu leur emploi à la suite de la mise en place d’une innovation, et n’ayant pas les 

qualifications correspondant à celles à présent demandée sur le marché du travail. 

 

Compétitivité 

Capacité pour une entreprise à maintenir ou à accroître ses parts de marché (c’est-à-dire la 

part des ventes sur son marché s’adressant à son produit) 

 

Cycle de Vie du produit 

Théorie de Vernon suivant laquelle tout produit passe par 4 phases, de son introduction sur un 

marché à son déclin. 

 

Destruction créatrice 

Principe suivant lequel toute innovation, en permettant par exemple l’apparition de nouveaux 

produits, rendent par là même obsolètes les anciens produits du même secteur, qui vont peu à 

peu disparaître. 

 

Externalité 

Une externalité ou effet externe a lieu lorsqu’un agent économique procure, par son activité, à 

autrui, un avantage ou un désavantage, sans dédomagement, cad sans contrepartie monétaire, 

ni pour l’un ni pour l’autre. Cad qu’il y a externalité quand un agent économique, par son 

action, modifie la sitaution d’un autre agent. 

 

Innovation 

Application industrielle et commerciale d’une invention, c’est-à-dire d’une découverte, 

résultat d’une recherche, sous la forme d’un produit ou d’un processus de production 

nouveau. 

 

Innovations de produit, de procédé, organisationnelle 

Les innovations peuvent principalement prendre 3 formes : 

- innovation de produit : découverte permettant l’apparition d’un produit nouveau, ou 

possédant des caractéristiques nouvelles par rapport aux produits précédemment 

existants.  

- Innovation de procédé : mise en place d’une nouvelle forme d’organisation du travail 

ou d’organisation productive, visant à accroître la productivité du travail 

- Innovation organisationnelle : développement d’un nouveau type de forme de marché, 

tel que par exemple des marchés oligopolistiques (c’est-à-dire caractérisés par la 

présence de seulement quelques grandes entreprises) 

 



Invention 

Résultat d’une découverte sous la forme d’un produit ou d’un processus de production 

nouveaux, susceptibles d’être brevetés. 

 

Productivité 

La productivité permet de mesurer l’efficacité du système productif, d’une entreprise par 

exemple. 

La productivité mesure donc le rapport entre la production réalisée (par une entreprise, un 

pays ou encore un secteur d’activité), et les moyens de production mis en œuvre pour réaliser 

cette production 

 

Recherche-développement 

Activité visant à la découverte de nouveaux produits pouvant être brevetés. Elle se scinde en 

trois étapes : 

- recherche fondamentale : recherche sans finalité industrielle directe, qui ne peut donc 

être financé que par les pouvoirs publics. Elle consiste en la découverte de nouvelles 

lois scientifiques. 

- Recherche appliquée : tentative d’application pratique de la découverte scientifique, 

pouvant donné lieu à l’invention d’un produit potentiellement commercialisable. 

- développement : mise au point d’un prototype pour s’assurer de la faisabilité 

industrielle et économique de l’invention résultant de la recherche appliquée 

 

Tertiairisation 

Augmentation de la part des emplois relevant du secteur tertiaire dans la population active. Ce 

phénomène s’explique en partie par le déversement opéré par le progrès technique dans les 

secteurs primaires et secondaires 

 

Théorie du déversement 

Théorie de Sauvy selon laquelle le progrès technique détruit des emplois dans le secteur 

d’activité dans lequel il apparaît, mais, grâce aux gains de productivité réalisés et donc à 

l’augmentation de la demande qui en résulte,  en crée un nombre plus important indirectement 

dans les autres secteurs d’activité. 

 

Urbanisation 

Augmentation de la part de la population résidant en ville. L’exode rural s’explique en partie 

par le développement du progrès technique dans les secteurs primaires et secondaires. 

 


