
PREPARE 
TON BAC !



CROISSANCE ÉECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Les quatre types de capitaux : physiques, humains, institutionnels 
et naturels : 

Cette fiche constitue une première étape avant d’aborder les soutenabilités et 
la politique climatique.

Une approche plus complète du facteur de production capital : 
Les facteurs de production reposent sur le facteur travail et le 
facteur capital.  
Si le facteur travail ne pose pas trop de problèmes pour les 
économistes, le facteur capital est considéré bien souvent comme 
une catégorie trop générale pour être réaliste. 
Du coup, pour mieux décrire la réalité, certains économistes 
proposent de diviser le facteur capital en sous-catégories plus 
précises. 
Pour rappel le facteur capital désigne la valeur de l’ensemble des 
moyens de production durables utilisés lors du cycle de production.

Cet ensemble est partagé en quatre types de capitaux : 

- Le capital physique/technique est le stock de biens durables qui 
servent à produire des biens et services. Cela va du simple outil 
(un marteau) aux machines les plus complexes (un robot). Ce type 
de capital est toujours pris en exemple pour illustrer le facteur 
capital. 

- Le capital humain : il s’agit de l’ensemble des savoirs, savoir-
faire et savoir-être qui permettent un individu d’être plus 
productif. 

Pour vous aider à mieux comprendre la notion de capital humain et 
comment le mesurer vous pouvez regarder cette vidéo : https://www.
youtube.com/watch?v=acaIVkhSTGY 

Le capital humain est très souvent au cœur des questions de 
développement des pays, d’où son importance dans les débats. 
Pour plus d’informations : https://www.youtube.com/
watch?v=XoOTRzyHZwg 

- Le capital social et institutionnel est l’ensemble des relations 
entre les individus (relations sociales) et également l’ensemble des 
normes et des valeurs qui permettent d’accroitre la confiance entre 
les individus (les lois, le respect des libertés fondamentales). 
Pour vous éclairer : https://www.youtube.com/watch?v=AO6171YCx-Q 

- Le capital naturel regroupe l’ensemble des ressources naturelles, 
les écosystèmes et la biodiversité qui contribuent, ou pas, au 
bien-être des individus (les réserves de ressources naturelles, 
les différents types de climats, la fertilité des sols...).  

Autant vous spoiler, ce type de capital est au centre des débats 
sur le développement durable et la préservation de l’environnement  
que l’on abordera prochainement. 
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Des capitaux au cœur du développement durable : 

Quel est l’intérêt de distinguer ces types de capitaux ?  

Cela permet de relier croissance économique et développement 
durable de manière plus complète et réaliste. Le développement 
durable repose sur les interactions et l’équilibre entre ces 
quatre types de capitaux. 

Mais au fait, c’est quoi le développement durable ?  

En 1972 la commission Bruntland donne cette définition : 
“ le développement durable doit répondre aux besoins des générations 
présentes sans compromettre les capacités des générations futures 
à répondre aux leurs.” 
Ça tombe bien parce que nos quatre capitaux sont des éléments 
durables qui peuvent s’accumuler ! 

Petite explication : 
Investir pour développer le capital humain ou protéger le capital 
naturel n’est pas seulement utile pour nous aujourd’hui mais aussi 
pour les générations futures qui en bénéficieront. Ce n’est pas 
beau ça ? 
Investir pour protéger et développer ces capitaux est devenu, pour 
de nombreux pays un objectif principal.  

Ainsi, en 1992 lors du premier sommet de la Terre à Rio, 178 pays 
se sont engagés dans ce sens avec l’objectif des “3 P” : “People, 
Planet and Profit”. 
Depuis, de nouveaux engagements sont régulièrement pris par des 
pays pour avancer dans ces domaines. Par exemple en 2015 : 
Les engagements pris par la France https://www.youtube.com/
watch?v=REk-h_cntG0
Ou  par nos voisins suisses : https://www.youtube.com/
watch?v=r356pAfRH8I 

Ambitieux ? Peut-être. Mais nécessaire. 

Bref, pour résumer, le développement durable repose sur trois 
piliers : un pilier social, un pilier économique et un pilier 
environnemental. En économie, le développement durable suppose 
donc de sauvegarder et, si possible, augmenter le stock total de 
nos capitaux (physique, humain, institutionnel et naturel) pour 
permettre aux générations futures de vivre au moins aussi bien si 
ce n’est mieux que nous. 

Facile à dire ! Mais comment faire ? 
Nous verrons cela dans d’autre fiches ! 

https://www.youtube.com/watch?v=REk-h_cntG0   
https://www.youtube.com/watch?v=REk-h_cntG0   
https://www.youtube.com/watch?v=r356pAfRH8I  
https://www.youtube.com/watch?v=r356pAfRH8I  

