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Partie 4 : Le développement et les perspectives d’évolution 

Chapitre 1 : Le développement 

I. Notions de base 

A. La croissance 

1) Définition 

La croissance économique est l’augmentation durable de la production globale d’une économie. 

C’est un phénomène économique mesurable (quantitatif). 

2) Mesure  

La croissance économique se mesure par le taux de croissance du PIB réel. C’est le taux de 

variation du PIB réel entre deux périodes (voir le cours des agrégats de la comptabilité nationale). 

3) Facteurs et nature de la croissance 

La croissance économique dépend de l'utilisation des facteurs de production. Ces facteurs de 

production sont le capital, le travail et la productivité globale des facteurs (la meilleure 

combinaison de ces facteurs). Le facteur capital renvoie à l'investissement, c'est-à-dire à 

l'augmentation du stock de capital fixe. 

La croissance économique peut provenir : 

 De l’augmentation quantitative de ces facteurs : on augmente les quantités de ces facteurs. La 

nature de la croissance dans ce cas est une croissance extensive. 

 D’une meilleure utilisation des facteurs : il y a alors augmentation de la productivité de ces 

facteurs. La nature de la croissance dans ce cas est une croissance intensive. 

B. Le développement  

1) Définition  

C’est l’ensemble des changements structurels à la fois économiques, sociaux, politiques et culturels, 

souvent qualitatifs, c'est-à-dire difficilement mesurables : structures économiques, urbanisation, 

évolution de la situation de la femme, amélioration de la qualité de la vie, changement des 

mentalités, etc. 

A la différence de la croissance, le développement est un phénomène qualitatif. 

2) Mesure  

Pour mesurer le développement, on peut faire appel à deux indicateurs : le revenu par habitant et 

l’indicateur de développement humain (IDH). 

 Le revenu par habitant  

Le revenu par habitant est un indicateur qui permet d’apprécier le niveau de développement d’un 

pays. Il correspond au RNB/hab. C’est le rapport entre le revenu national brut et la population totale 

d’un pays pendant une année. RNB/hab = 
𝑹𝑵𝑩

𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆
 

 L’IDH : indicateur de développement humain 

C’est un indicateur chiffré élaboré par le PNUD en 1990 pour apprécier le processus de 

développement en cours et pour pouvoir comparer les pays entre eux sur ce plan. Il varie de 0 à 1 et 

résulte de la combinaison de trois éléments : (c’est la nouvelle méthode)  

 L’espérance de vie à la naissance ; 

 L’éducation : durée moyenne de scolarisation (pour les personnes âgées de 25 ans et plus) et la 

durée attendue de scolarisation (pour les enfants en âge d’entrer à l’école) ; 

 Le niveau de vie : RNB/hab en Dollars PPA (Parité de Pouvoir d’Achat).  
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3) Rapport croissance-développement 

La croissance et le développement sont étroitement liés. On ne peut pas concevoir un 

développement sur tous les niveaux sans une croissance économique durable qui garantira 

l’augmentation de la richesse. A son tour, le développement favorise la croissance. Il permet la 

qualification des ressources humaines, l’augmentation des dépenses de recherche-développement, 

l’amélioration du climat de l’investissement…qui contribueront à la croissance économique. 

Croissance et développement sont deux notions dépendantes : la croissance mène au développement 

qui favorise la croissance. Mais une croissance déséquilibrée, ou dont les gains sont mal répartis, ne 

conduit pas au développement. La croissance est nécessaire mais elle n’est pas toujours profitable. 

4) Notion de développement durable  

Le développement durable (ou soutenable) est un développement qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre (mettre en cause) la capacité des générations futures à répondre à leurs propres 

besoins. Il se manifeste à travers la protection de l’environnement, la gestion efficace des ressources 

naturelles, etc. 

Ce concept est apparu pour la première fois en 1992 lors du premier sommet de la terre à Rio au 

Brésil. Plus de 180 pays se sont engagés dans cette voie lors du sommet mondial du développement 

durable à Johannesburg en 2002.  

C. Notion de sous-développement 

1) Définition  

C’est la situation d’un Etat incapable d’assurer la satisfaction des besoins fondamentaux de sa 

population. 

Origine : le sous-développement apparait d’abord comme un énorme déséquilibre mondial dans le 

processus d’évolution économique. 

2) Terminologie  

On distingue plusieurs appellations pour désigner cette situation : 

 Pays sous-développés (PSD) : pour désigner les pays dont les populations ne parviennent pas à 

satisfaire les besoins fondamentaux ; 

 Tiers-monde : c’est un terme utilisé par le démographe français Alfred Sauvy pour la première 

fois en 1952. Il s’agit d’un troisième monde après le monde capitaliste développé et le monde 

socialiste industrialisé ; 

 Pays du Sud : en opposition aux pays du Nord à économie développée. La majorité des pays 

sous-développés se trouvent au sud de la planète terre ; 

 Pays en voie de développement (PVD) : ce sont des pays moins développés que les pays du 

Nord. Ils sont toutefois plus développés que les pays les moins avancés (PMA) ; 

 Pays en développement (PED) : ce sont les pays du Sud ou les pays les moins développés en 

comparaison par rapport aux pays développés. 

3) Pluralité des situations de sous-développement 

Biens que les pays en développement présentent un certain nombre de caractéristiques communes, il 

existe de très grandes différences entre eux. On peut distinguer plusieurs catégories de PED. Mais 

signalons comme même que cette classification reste contestable aujourd’hui en raison des progrès 

réalisés par certains pays, qui dépassent même certains pays développés dans plusieurs domaines. 

L’exemple de la Corée du Sud est éloquent. 
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 Les nouveaux pays industrialisés (NPI) : leur industrialisation est récente et rapide et repose 

sur l’utilisation d’une main d’œuvre à bon marché. Leur production concerne des secteurs à 

technologie moins avancée ou dans des secteurs évolués. Exemples : Hong-Kong, Singapour, 

Taiwan, Corée du Sud, Mexique, Brésil et Argentine. 

 Les pays membres de l’OPEP (OPEC en anglais) : ces pays sont caractérisés par des revenus 

très importants que leur procure l’exportation du pétrole, mais leur niveau de développement est 

toujours moyen. 

 Les pays en développement sans base industrielle ou à revenu intermédiaire : ce groupe 

comprend environ la moitié des PED qui ne sont pas nouvellement industrialisés ou producteurs de 

pétrole. Exemples : les pays de l’Amérique latine n’appartenant pas aux deux groupes précédents 

(Chili, Colombie, etc.), les pays de l’Afrique du Nord et arabes non producteurs de pétrole (Maroc, 

Tunisie, Egypte, Liban, Jordanie, Syrie, etc.), les pays d’Afrique au sud du Sahara (Côte d’Ivoire, 

Cameroun, Zimbabwe, etc.) et quelques pays d’Asie du Sud-Est (Malaisie, Thaïlande, Philippines, 

etc.). 

 Les pays les moins avancés (PMA) : ces pays sont les plus pauvres du monde. Il s’agit de la 

majorité des pays d’Afrique (Mauritanie, Niger, Mali, Somalie, Tchad, etc. et les pays d’Asie les 

plus pauvres (Birmanie, Népal, Sri Lanka, etc.).   

 


