
 

SCHUMPETER 

 
PROGRAMME OFFICIEL 

On retiendra de Schumpeter l’idée que l’évolution consiste en deux types distincts mais étroitement liés de phénomènes : la 

croissance et le développement, quand ce dernier est défini comme ce changement qualitatif “spontané et discontinu “induit 

par le processus économique.  

On s’attachera à mettre en valeur le rôle que Schumpeter attribue à la figure de l’entrepreneur et aux formes imparfaites de la 

concurrence. On montrera également le lien qu’il établit entre les innovations et le caractère cyclique d’une évolution 

économique rythmée par le processus de destruction créatrice, mais se soldant par un accroissement de la richesse. 

L’actualité des analyses de Schumpeter et ses prolongements contemporains seront étudiés en s’interrogeant sur l’importance 

de la R&D, les effets de la taille des entreprises sur l’innovation et sur la persistance de cycles économiques liés aux 

changements technologiques. 

 

PROBLEMATIQUES CENTRALES 

●  Le capitalisme est un système économique en perpétuelle évolution marqué par l’existence de cycles 

● L’innovation est à la source des cycles économiques 

● L’innovation est à la source d’une destruction créatrice 

● L’entrepreneur est à l’origine de l’innovation 

 

 

CONCEPTS LIES A SCHUMPETER 

Cycles de Kondratiev, rente de monopole, les 5 types d’innovation, destruction créatrice, définition de l’entrepreneur, grappes 

d’innovations, innovations majeures et innovations mineures, l’absence de profit en CPP, la capitalisme est un processus en 

perpétuelle évolution, le processus d’imitation qui rend temporaire le monopole découlant de l’innovation, les causes de la 

disparition programmée de l’entrepreneur, R&D, importance de la taille des entreprises, irrégularité de la croissance 

 

  

LES PROLONGEMENTS CONTEMPORAINS 

● Les cycles existent-ils toujours ? 

● A-t-on assisté à la disparition de l’entrepreneur au sens schumpeterien du terme ? 

● Le PT est-il toujours source de destruction créatrice et de cycles ? 

● Quels sont les déterminants actuels de l’innovation ? 

 

RESUME DE LA PENSEE DE SCHUMPETER 

● A la base du dynamisme économique et de l’évolution économique, il y a l’innovation. Schumpeter en recense 5 types. Sans 

innovation, l’équilibre serait stationnaire : le système se reproduirait à l’identique.  

● A la base de l’innovation, il y a la recherche d’une rente de monopole, car l’innovation permet temporairement de faire 

mieux –car autrement- que ces concurrents, ce qui crée une situation de monopole. L’innovation permet donc de sortir du cadre 

de la CPP, où les profits n’existent pas.  

● L’apparition de l’innovation est étroitement dépendante de l’existence d’un entrepreneur, qui possède l’état d’esprit 

nécessaire à la prise de risque liée à l’innovation. 

● Schumpeter explique que les cycles économiques longs –ceux de Kondratiev- s’expliquent par l’apparition tous les 50 ans 

environ de « grappes d’innovations majeures », qui donnent lieu ensuite à des innovations mineures. 

● Les innovations sont sources de « destruction créatrice » : elles rendent obsolètes les anciens produits, qui tendent à 

disparaître pour laisser place aux nouveaux. 

● Selon Schumpeter, le développement des grandes entreprises devrait mener à la disparition de la figure de l’entrepreneur. 

L’innovation, et donc la raison même du capitalisme, devrait donc disparaître. C’est une vision pessimiste. 

 

 

BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR 

Joseph Aloïs Schumpeter est né en 1883. C’est un auteur hétérodoxe : on ne peut pas le placer parmi les libéraux, les 

keynésiens ou les marxistes. C’est le premier à montrer l’importance du progrès technique dans la croissance économique. 

Aujourd’hui, c’est évident ; mais à l’époque, il y avait une grande défiance envers le progrès technique (luddisme, perte des 

valeurs, remise en question du travail…). Même les économistes néo-classiques n’avaient pas vraiment intégré le PT dans leurs 

modèles. De même, il insiste sur l’importance de l’entrepreneur comme moteur de l’innovation et de la croissance 

économique. C’est malgré tout un auteur pessimiste, car selon lui le capitalisme est voué à laisser place au socialisme. 

 

 

 



 

QUESTIONS POSSIBLES SUR L’AUTEUR 

1) Qu’est-ce qu’une innovation pour Schumpeter ? 

2) Comment Schumpeter explique-t-il l’existence de cycles économiques ? 

 

QUESTIONS POSSIBLES SUR LES PROLONGEMENTS CONTEMPORAINS 

 

 

 

 

 

 

 


