
Du développement au développement durable 

Développement : le niveau de richesse et de « bien-être » d’une 

population. 

Développement durable : un mode de développement qui a pour 

ambition de concilier croissance économique, amélioration du sort des 

populations et protection de l’environnement.  

 

I) Quelles sont les inégalités de développement dans le 

monde ? 

1) Comment mesurer le développement ? 

- Pendant longtemps, le niveau de développement a été assimilé 

au seul niveau de richesse, mesuré par le PIB (produit intérieur 

brut), c’est-à-dire la valeur totale de la production de biens et de 

services dans un pays en une année. Divisé par le nombre 

d’habitants, le PIB/hab/an donne une idée du revenu moyen de la 

population. En 2008, il s’élève ainsi à 47 000 $ aux Etats-Unis, 

34 000 $ en France, 6 000 $ en Chine, 900 $ en Ethiopie. La 

moyenne mondiale est de 9 970 $.  

- Mais depuis les années 1980, on considère que le PIB/hab/an est 

insuffisant pour indiquer le niveau de développement car il ne 

prend pas en compte les conditions de vie de la population. D’où 

l’invention de l’IDH (indicateur de développement humain), qui 

tient compte non seulement du PIB/hab/an, mais aussi de 

l’espérance de vie et du taux d’alphabétisation. L’IDH est exprimé 

par un chiffre compris entre 0 et 1. En 2009, les deux extrêmes 

sont la Norvège (0,968) et le Niger (0,371) ; la moyenne mondiale 

est de 0,753. 

- L’IDH est l’indicateur le plus utilisé car le plus synthétique mais il 

est complété par d’autres indicateurs comme l’IPH (indice de 



pauvreté humaine) qui exprime, à partir de plusieurs critères, le 

pourcentage de population pauvre dans la population totale d’un 

pays (ex : 6,5 % en Suède, 15,4 % aux Etats-Unis). 
(critères dans les PED : pourcentage de personnes risquant de décéder avant 40 ans, pourcentage d’adultes 

analphabètes, pourcentage de personnes privées d’accès à l’eau potable, pourcentage d’enfants de moins de 5 

ans souffrant de sous-nutrition.            Dans les PID : pourcentage de personnes risquant de décéder avant 60 

ans, pourcentage de personnes illettrées, pourcentage de personnes vivant avec un revenu inférieur au seuil de 

pauvreté, taux de chômage de longue durée)   

 

2) Un développement inégal à l’échelle mondiale 

Carte IDH 2009 

   On distingue globalement un « Nord » développé et un « Sud » 

en développement. Mais cette ligne imaginaire ne distingue pas 

deux blocs homogènes : on parle plutôt des « Nords » et des 

« Suds » pour indiquer la diversité des niveaux de développement. 

 

 Des Nords encore hétérogènes 

   Les pays de la Triade (Amérique du Nord, Europe occidentale, 

Japon) ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les plus 

développés du monde, avec un IDH supérieur à 0,9. Ce 

développement élevé résulte d’un essor industriel ancien, amorcé 

au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne et au XIXe siècle dans les 

autres pays du Nord. Aujourd’hui, même si leur industrie est 

vivement concurrencée par celle de pays du Sud comme la Chine, 

les pays de la Triade continuent à dominer l’économie mondiale 

par leur puissance financière, leur technologie et leurs entreprises 

multinationales. Des politiques sociales ont visé depuis longtemps 

à permettre l’accès de tous aux soins et à l’éducation. 

   Dans les ex-pays communistes (Russie et pays d’Europe de l’Est), 

l’accès aux soins et à l’éducation avait été une priorité des Etats 

communistes mais le niveau de vie reste plus faible aujourd’hui 

encore, malgré la forte croissance économique de ces pays depuis 

les années 2000 : le PIB/hab/an s’élève par exemple à 15 000 $ en 



Pologne, 12 000 $ en Russie, contre plus de 30 000 $ en Europe de 

l’Ouest. 

   Dans les années 1990, ces « anciens » pays du Nord ont été 

rejoints par les NPIA (Nouveaux Pays Industrialisés d’Asie) : Corée 

du Sud, Taïwan, Singapour, Hong Kong. Leur industrialisation n’a 

débuté que dans les années 1960 mais leur croissance a été 

extrêmement rapide et ils ont rejoint le niveau de développement 

de la Triade. 

 

 Des Suds de plus en plus divers 

    Jusque dans les années 1980, ces pays formaient ce qu’on 

appelait le « tiers-monde », c'est-à-dire l’ensemble des pays qui 

n’appartenaient ni au bloc occidental capitaliste ni au bloc de l’Est 

communiste. Cette expression était également synonyme de sous-

développement. A partir de 1991, la chute de l’URSS et la 

disparition du bloc de l’Est fait perdre son sens à l’expression, 

remplacée par le « Sud ». Mais les écarts de développement ne 

cessent de se creuser, si bien qu’on peut véritablement parler de 

plusieurs « Suds ». On peut distinguer trois groupes en fonction de 

leur niveau et de leur rythme de développement : 

   - des pays en développement rapide : les pays pétroliers qui ont 

bénéficié de la hausse du prix du pétrole depuis les années 1970, 

et les pays émergents, bien intégrés dans le commerce 

international et dont l’industrie connaît un développement 

rapide : Chine, Inde, « pays ateliers » d’Asie (Malaisie, Vietnam, 

Thaïlande, Philippines, Indonésie), Brésil, Mexique, Turquie, 

Afrique du Sud. 

   - les « pays intermédiaires » : leur développement n’est pas très 

rapide et reste à un niveau moyen. Leurs exportations restent 

faibles et ils attirent peu les investissements étrangers : Afrique du 

Nord, Afrique australe, Asie Centrale… 



   - les PMA : pays les moins avancés, avec un IDH faible et 

une vulnérabilité économique forte (instabilité politique, faible 

diversification de l'économie dominée par l'agriculture). On 

compte 49 PMA : 1 dans les Antilles (Haïti), 5 dans le Pacifique 

(petits Etats insulaires), 10 en Asie (Laos, Cambodge, Birmanie, 

Bangladesh, …) et surtout 33 en Afrique subsaharienne. Ces pays 

représentent 11 % de la population mondiale mais seulement 1 % 

du PIB et 0,4 % de la valeur des exportations, dominées par les 

produits agricoles et miniers à faible valeur ajoutée. 

 

II) Comment évoluent la population mondiale et ses besoins ? 

1) la croissance démographique 

 Evolution à l’échelle du monde 

Diagramme augmentation population mondiale 

   La Terre a connu une véritable explosion démographique dans la 

deuxième moitié du XXe siècle : 2,5 MM hab en 1950, 6 MM en 

2000, soit une multiplication par 2,4. Cela s’explique par le fait que 

les pays du Sud sont entrés au XXe siècle dans la même transition 

démographique que les pays du Nord au XIXe siècle. (remontrer 

graphique td) 

   Mais la croissance ralentit peu à peu au XXIe siècle : la 

population devrait atteindre 9,2 MM en 2050, soit une 

multiplication par 1,5 en 50 ans. Le nombre d’habitants devrait se 

stabiliser voire baisser légèrement dans la deuxième moitié du 

XXIe siècle. Ce ralentissement s’explique par le fait que la 

transition démographique est en train de s’achever dans une part 

croissante des pays du Sud. 

 

 Une évolution différenciée selon les pays entre 2010 et 2050 

Diagramme augmentation de la population mondiale 



- Dans les pays du Nord, la population n’augmente que lentement 

depuis la fin de la transition démographique vers le milieu du XXe 

siècle. Dans les décennies à venir, l’Europe devrait même perdre 

des habitants, comme c’est déjà le cas en Allemagne (taux de 

natalité inférieur au taux de mortalité). 

 

Diagramme évolution 2010-2050 dans les pays du Sud. Parmi les 

pays du Sud, quels ensembles peut-on distinguer ? Pays émergents 

avec une croissance modérée, Pays intermédiaires avec une 

croissance moyenne, PMA avec une croissance encore forte. 

- les pays émergents devraient connaître une croissance modérée 

car ils sont en train d’achever leur transition démographique. Leur 

taux de fécondité (1,9 au Brésil) est désormais aussi faible que dans 

les pays du Nord. Cependant leur mortalité est plus faible car leur 

population est encore jeune, donc leur croissance démographique 

continuera pendant encore quelques décennies. 

- de la même manière, la fécondité est en train de chuter dans les 

pays intermédiaires (1,8 en Algérie) mais comme cette chute est 

très récente, leur population est encore très jeune et donc leur 

mortalité est très basse (5 %o en Algérie), d’où un accroissement 

naturel encore important. 

- les PMA entrent seulement dans la deuxième phase de la 

transition démographique. Leur taux de mortalité a beaucoup 

baissé (12 %o en Ethiopie) mais leur taux de natalité est encore très 

élevé (44 %o en Ethiopie, 6 enfants en moyenne). La population de 

l’Afrique subsaharienne devrait donc doubler entre 2010 et 2050. 

 

2) Des besoins croissants 

 L’augmentation des besoins et ses conséquences 

- Quels besoins ne peuvent qu’augmenter avec la croissance de la 

population ? Besoins en nourriture, en eau, en énergie. 



- Faire les cases « hausse de la pop » et « hausse de la conso » et le 

début de « hausse des besoins en nourriture, eau et énergie ». 

- Commenter les trois graphiques (cf transparent) 

- Finir la case « hausse des besoins » 

- Faire la case « hausse des impacts » 

 

 Comment gérer cette augmentation des besoins ? 

   Trois attitudes ont été ou sont envisagées : 

- Limiter les besoins en réduisant la croissance de la population : 

c’est le malthusianisme, du nom de l’économiste britannique 

Malthus qui, en 1798, préconisait une baisse volontaire des 

naissances pour éviter que la population augmente plus vite que 

les ressources. Au XXe siècle, ces idées ont poussé de nombreux 

Etats du Sud à mettre en œuvre des politiques de réduction des 

naissances, par des incitations (campagnes d’affichage, diffusion 

de contraceptifs) ou par la coercition comme en Chine dans les 

années 1970 avec la politique de l’enfant unique (texte Chine). 

Mais l’assouplissement de cette politique dès les années 1980 en 

montre les limites : elle est difficilement applicable dans les 

régions rurales et pauvres, où les enfants sont indispensables pour 

cultiver l’exploitation familiale et assurer les vieux jours de leurs 

parents. Elle peut aussi être mal acceptée pour des raisons 

culturelles ou religieuses. 

   Aujourd’hui, le malthusianisme n’en inspire pas moins certains 

écologistes, convaincus que la planète est dans un état de 

surpopulation et que seule une diminution sensible du nombre 

d’habitants, par une réduction des naissances pourra assurer la 

survie de la planète. Cette vision catastrophiste est très critiquée. 

 

- Limiter les besoins en refusant la croissance économique : c’est la 

théorie de la décroissance ou de la « croissance zéro ». Elle est née 



de la réflexion du club de Rome, un groupe de savants qui fit 

paraître en 1972 un rapport intitulé « Halte à la croissance ». Selon 

ce rapport, la recherche permanente de la croissance économique 

et le développement de la société de consommation entraînent 

l’épuisement des ressources et de nombreux impacts sur la 

planète. Ainsi, pour les partisans de la décroissance, plutôt que 

d’augmenter à tout prix la production de richesses, il faut 

seulement veiller à assurer le bien-être de la population. Cette 

théorie est critiquée par de nombreux économistes pour qui 

l’amélioration des conditions de vie est justement impossible sans 

une production accrue de richesse. La décroissance est cependant 

défendue par de petits partis politiques, comme « Europe 

décroissance » en France (0,035% des voix aux élections régionales de 2009. 

Préconisent un salaire mini pour tout Européen et une limitation des salaires à 4 fois le 

salaire mini). 

 

- Limiter seulement les impacts sans chercher à limiter la 

croissance démographique ni la croissance économique : c’est 

l’ambition du développement durable.  

 

III) Le développement durable : une solution adaptée aux 

problèmes du monde ? 

1) Une idée qui connaît un énorme succès 

 Une idée formulée en 1987 

   Elle apparaît dans le rapport Brundtland, du nom d’une femme 

politique norvégienne qui a dirigé la rédaction de ce rapport pour 

l’ONU. Ce rapport définit le DD comme « un développement qui 

répond aux besoins des générations du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 

leurs ». Mais le rapport ne préconise pas que la préservation des 

ressources naturelles : il insiste aussi sur la nécessité de la 



croissance économique et sur la nécessité d’une meilleure 

répartition des richesses produites. Le développement durable 

repose donc sur trois « piliers », qui sont en interaction : 

économique, social et écologique. 

Schéma au tableau : « les trois piliers du DD » 

 

 Un succès croissant depuis 1992 

   La notion de développement durable commence à se diffuser 

dans l’opinion suite au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, réuni 

à l’initiative de l’ONU en 1992 dans le but de faire du DD un 

modèle planétaire. Cette conférence qui rassembla la plupart des 

chefs d’Etat déboucha sur la rédaction de l’Agenda 21, une liste 

d’objectifs à réaliser pour mettre en œuvre le DD. Depuis, les 

réunions de chefs d’Etat à ce sujet se sont multipliées : nouveau 

Sommet de la Terre à Johannesburg en 2002 pour prolonger 

l’action du précédent ; conférences sur le changement climatique 

dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre (Kyoto 

en 1997, Copenhague en 2009).  

   Le développement durable a donc été initié par les autorités 

internationales. Leur action est relayée depuis par les autorités 

nationales qui ont signé les accords adoptés lors des conférences, 

et par les autorités locales (ville, région) qui sont incitées à mettre 

en œuvre leur propre Agenda 21 local. Le succès du DD s’explique 

aussi par une sensibilité toujours plus grande du public aux 

problèmes d’environnement. Mais où en est l’application des 

principes du DD à l’échelle de la planète ? 

 

2) Le développement durable : une mise en œuvre inégale 

 Des principes largement appliqués dans les pays du Nord : le cas 

de la Suède 

Fiche : La Suède, un pays modèle du développement durable 



1) Domaines d’activité concernés par le DD : 

- construction, logement : systèmes de chauffage ne consommant 

pas d’énergies fossiles ou non-renouvelables (charbon, fuel, gaz). 

- agriculture : développement de l’agriculture bio, sans produits 

chimiques. 

- production d’énergie : usage accrue des énergies renouvelables : 

solaire, éolienne, hydraulique. 

- transport : taxe sur les émissions de CO2 pour encourager à choisir 

des véhicules économes et peu polluants. 

- quels autres domaines ? industrie (normes visant à interdire 

certains produits, à filtrer les rejets, …), tourisme (protection des 

littoraux, des montagnes, création de parcs naturels). 

2) La Suède apparaît comme un pays modèle du développement 

durable sur bien des points : 

   - la préoccupation environnementale y est ancienne, tant de la part 

des dirigeants que de la population. Ses mesures ont ainsi servi de 

modèle à l’élaboration de l’Agenda 21 en 1992. 

   - presque toutes les collectivités locales mettent en œuvre les 

dispositions de l’Agenda 21. 

   - Stockholm a été élue capitale verte de l’Europe en 2010. 

   - L’agriculture bio représente 10 % de la surface cultivée contre 4 % 

en moyenne dans l’UE. 

   - Les énergies renouvelables assurent 40 % de la production 

énergétique nationale. 

   - La Suède a réussi à réduire de manière sensible ses émissions de 

CO2 alors qu’elles continuent d’augmenter à l’échelle de l’UE. 

 

   L’engagement des pays scandinaves dans le développement 

durable a servi de modèle à l’UE qui a intégré officiellement le DD 

parmi ses objectifs en 1997. Depuis 2003, chaque Etat de l’UE est 

tenu de respecter les principes du DD dans ses politiques 



publiques. Le Japon s’est également engagé dans le DD au cours 

des années 1990, de même que les Etats-Unis même si ceux-ci 

n’ont jamais signé le protocole de Kyoto visant à la réduction des 

émissions de GES. 

 

 Dans les pays du Sud, le DD n’est pas encore une priorité 

   Dans les pays du Sud, la sensibilité écologique des populations 

est beaucoup moins développée que dans les pays du Nord : le 

souhait des nouvelles classes moyennes est d’accéder au même 

équipement que les populations des pays du Nord (voiture, maison 

individuelle) et non d’adapter leur mode de vie à des exigences 

environnementales. 

   Les gouvernements du Sud estiment pour leur part que la priorité 

est la croissance économique et que la mise en place de mesures 

anti-pollution pour les usines, les véhicules, entraînerait un 

surcoût nuisible à leur développement. Ils insistent aussi sur le fait 

que, contrairement aux pays du Nord, leur population augmente 

encore et donc que l’augmentation de leurs émissions polluantes 

est inévitable. Ils considèrent enfin que c’est aux pays du Nord 

d’agir en priorité car historiquement ceux-ci ont été les principaux 

pollueurs de la planète. 

   Ainsi, dans la plupart des pays du Sud, faute de moyens, la mise 

en œuvre du DD se limite souvent à la création de parcs nationaux 

pour protéger certaines zones de la déforestation, avec l’aide 

d’ONG de protection de la nature soucieuses de préserver la 

biodiversité. Dans les pays émergents en revanche, une certaine 

prise de conscience et des moyens financiers plus importants 

permettent de mieux intégrer les principes du DD. Ainsi, le Brésil a 

mis en œuvre depuis les années 2000 des politiques de protection 

de la forêt amazonienne et de réduction des inégalités sociales 

(allocations aux plus pauvres si leurs enfants sont scolarisés).  



3) Le développement durable fait l’objet de remises en question 

 Certains pensent qu’il ne va pas assez loin dans la protection 

de l’environnement 

   Pour les partisans de la décroissance en particulier, c’est un non-

sens que de prétendre sauvegarder la planète tout en poursuivant 

la croissance économique, puisque celle-ci suppose plus de 

déplacements et plus de biens fabriqués et donc plus de 

prélèvements sur les ressources naturelles.      

   Les partisans de la décroissance font partie des défenseurs d’une 

« durabilité forte ». Pour eux, le pilier écologique doit être central : 

c’est à l’économie et à la société de s’adapter à la préservation de 

l’environnement (ex : habiter le plus près possible de son lieu de 

travail pour limiter les déplacements). Au contraire, la conception 

la plus répandue du développement durable, celle qui inspire les 

politiques publiques, est celle d’une « durabilité faible », où le 

pilier économique est central car c’est grâce au développement 

économique et technologique que l’on pourra réduire les impacts 

(ex : continuer à se déplacer à sa guise mais en créant des 

véhicules moins polluants et utilisant des énergies renouvelables). 

 

 Certains remettent en cause l’utilité du développement durable 

   Ces auteurs insistent sur le fait que le réchauffement climatique, 

qui justifie en partie la mise en œuvre du développement durable, 

n’est pas forcément provoqué par l’activité humaine. 

   Le réchauffement climatique au cours du XXe siècle est 

aujourd’hui clairement établi : la température moyenne sur la 

planète a augmenté entre 1906 et 2005 de 0,74°, ce qui se traduit 

par un recul des glaciers et de la banquise dans l’océan Arctique. La 

t° devrait continuer à augmenter au XXIe siècle, entre 1,8 et 3,4° 

d’ici 2100. Il en résulterait notamment une accélération de la 

montée du niveau de la mer (3 mm/an depuis les années 1990) qui 



devrait atteindre 18 à 42 cm d’ici 2100. De nombreuses régions 

littorales risqueraient donc d’être modifiées. 

   Pour la grande majorité des scientifiques, ce réchauffement est 

dû à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (qui 

contribuent à emmagasiner la chaleur sur Terre), en particulier le 

dioxyde de carbone, produit par la respiration animale et végétale 

et par la combustion des énergies fossiles (charbon et 

hydrocarbures). La déforestation, en limitant les capacités 

d’absorption du CO2, est un facteur aggravant.  

   Mais une minorité de scientifiques insiste sur le fait que la Terre 

a toujours connu des variations de température (transparent) : 

ainsi l’Europe a connu une « période chaude » du Xe au XIIIe siècle 

(ex : la fonte de certains glaciers dans les Alpes découvre des 

vestiges médiévaux) et une « période froide » du XIVe au XIXe 

siècle, ce qui serait dû à un rayonnement solaire plus ou moins 

intense. Pour certains auteurs, donc, le réchauffement actuel 

s’inscrirait dans ces variations historiques, et résulterait de 

facteurs naturels. Pour les autres, ces variations naturelles sont 

bien réelles, mais les GES amplifient considérablement le 

réchauffement aujourd’hui.  

 

   Finalement, ce qui fait débat, c’est l’urgence et l’ampleur des 

mesures à prendre pour la préservation de l’environnement. Mais 

la nécessité d’adopter des modes durables de développement 

paraît aujourd’hui évidente. Et par rapport au malthusianisme et à 

la décroissance, le développement durable a l’avantage de 

proposer un compromis entre les intérêts économiques, le bien-

être des populations et la préservation de la planète, ce qui est 

sans doute la solution la plus raisonnable. 


