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II- Les indicateurs de sous-développement 

Plusieurs indicateurs permettent de refléter le sous-développement. On distingue des indicateurs 

économiques, humains et sociaux. 

1. Les indicateurs économiques 

 La domination du secteur primaire qui emploie une grande partie de la main d’œuvre ; 

 Le commerce extérieur est caractérisé par une spécialisation excessive. Les PED exportent 

prioritairement des produits de base (énergie, matières premières, produits agricoles), intégrant peu 

de valeur ajoutée, et importent des biens industriels, ce qui crée un déséquilibre au niveau de leur 

balance commerciale ; 

 Le dualisme économique : la coexistence de deux secteurs, d’une part un secteur traditionnel 

(l’agriculture et l’artisanat) employant une majorité pauvre et d’autre part un secteur moderne 

(commerce, services, industrie) employant une minorité riche ; 

 L’importance de l’économie informelle. 

2. Les indicateurs non économiques (humains et sociaux) 

 Indicateurs humains 

 La forte natalité. Les traditions et les mentalités dans les PED considèrent toujours la natalité 

comme un rattachement à la famille traditionnelle ; 

 La mortalité infantile est élevée ; 

 L’espérance de vie est faible ; 

 Le non-respect des droits de l’Homme qui peut être mesuré par le nombre d’infractions contre 

les droits de l’Homme ; 

 Indicateurs sociaux 

 La forte croissance démographique et une population jeune ; 

 Les problèmes urbains (infrastructures faibles, faible accès à l’eau, problèmes des égouts, 

mauvaise gestion des déchets, logement insalubre, chômage urbain élevé, insécurité…) liés à la 

forte croissance de la taille des villes, du fait de l’exode rural ; 

 L’urbanisation anarchique et la présence d’un secteur tertiaire informel (petits métiers à faible 

valeur ajoutée) ; 

 L’insuffisance de la couverture médicale (manque de personnel soignant, carence en services 

cliniques) ; 

 Un taux de scolarisation faible ; 

 Des taux d’analphabétisme élevés ; 

 Conditions de vie difficiles : mauvais logement, pauvreté ; 

 L’importance des inégalités sociales ; 

 Le chômage élevé et le travail des enfants. 

3. Classification des pays 

 Selon la BIRD : Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 

La banque mondiale effectue un classement des pays en fonction de leur revenu national brut par 

habitant (classification du 1
er

 juillet 2017) : 

 Les pays à revenu faible : le RNB par habitant est inférieur strictement à  1 006 $ ; 



Enseignant : Mohamed OUBEJJA 

2/2 
 

 Les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure : le RNB par habitant est compris 

entre 1 006 $ et 3 955 $ ; 

 Les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure : le RNB par habitant est compris 

entre 3 956 $ et 12 235 $ ; 

 Les pays à revenu élevé : le RNB par habitant est supérieur strictement à 12 235 $. 

 Selon le PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

Le PNUD classifie les pays en trois groupes selon l’IDH : 

 Les pays à développement humain élevé : IDH  0.8 ; 

 Les pays à développement humain moyen : 0.5  IDH < 0.8 ; 

 Les pays à développement humain faible : IDH < 0.5. 

 


