
Variation positive de la production de biens et de services dans une économie sur 
une période donnée, souvent longue. Son principal indicateur est le P.I.B. (produit 
intérieur brut). La croissance économique s'appuie quant à elle sur les variations de 
ce P.I.B.

Chapitre 7
-

Croissance et développement

A/ La croissance     :  

Définition

  

Moteurs de la croissance

Facteurs de production

Sont sous-entendus dans ces facteurs de production, l'accumulation de capital physique 
et de capital humain (facteur travail). 

On désigne par capital physique tous actifs et produits tels les bâtiments, machines et 
équipements techniques utilisés dans la production, auxquels il faut ajouter les stocks de 
matières premières et de produits semis-finis ou finis. Le capital humain désigne quant à 
lui le stock des capacités humaines économiquement productives.

Progrès technique

Notamment  révélé  par  les  dépenses  en  recherche-développement  (R&D),  le  progrès 
technique  se  traduit  par  un  investissement  dans  le  savoir  et  par  l'élaboration  de 
nouvelles  technologies  mais  aussi  par  l'utilisation  plus  efficiente  des  ressources 
physiques  et  humaines  existantes.  L'effet  de  cette  R&D  est  supposé  affecter  la 
croissance  de  manière  persistante,  se  révélant  systématiquement  au  profit  de 
l'augmentation de cette dernière et ce notamment depuis les années 80. 

En outre, le progrès technique révèle deux aspects distincts. Sa facette publique, basée 
sur les fonds de l’État, ne se trouve pas toujours au service de la croissance économique 
à  court  ou  moyen  terme  (secteurs  de  la  défense  et  de  la  recherche  médicale  par 
exemple). En revanche, sa facette orientée sur le secteur privé n'a cessé d'augmenter ces 
dix dernières années (face au recul des fonds publics investis dans la R&D au profit de 
la croissance économique).



Mesure de la croissance

Indicateurs utilisés

– P.I.B. (produit intérieur brut) : indicateur économique mesurant les richesses créées 
dans un pays donné et pour une année donnée. Il représente la valeur totale dégagée par 
la production interne de bien et de services. Cette production est émise par l'ensemble 
des agents économiques (personne physique ou morale) résidant sur le sol en question.

– I.D.H. (indice de développement humain) : indicateur composite issus des relevés de 
l'O.N.U. Il mesure le niveau moyen auquel se trouve un pays donné selon trois critères 
essentiels du développement humain : longévité, instruction, conditions de vie. Ces trois 
critères sont représentés par la combinaison de trois indicateurs : l'espérance de vie à la 
naissance,  l'accès  à  l'éducation  (taux  d'alphabétisation  des  adultes  +  taux  de 
scolarisation  dans  le  primaire/secondaire/supérieur)  et  le  P.I.B.  par  habitant.  Cet 
indicateur se veut plus social et représentatif du développement réel d'un pays.

– Insertion  des  économies  dans  la  mondialisation :  indicateur  de  l'influence  que 
représente une économie dans l'espace économique mondial.

– Taux de croissance :  indicateur révélant la croissance économique d'un pays d'une 
année sur l'autre. Il est défini par la formule suivante :

L'ensemble des ces indicateurs permet de quantifier la croissance d'un pays.

Types de croissance

Croissance extensive

La  croissance  extensive  représente  l'augmentation  des  quantités  de  facteurs  de 
production : travail et/ou capital. Le premier provient d'une augmentation du nombre de 
travailleur ; le second d'une augmentation de l'investissement. Elle a donc la capacité de 
générer des emplois.

Croissance intensive

La  croissance  intensive  se  caractérise  par  l'utilisation  plus  efficace  des  facteurs  de 
production.  On  retrouve  ainsi  l'augmentation  de  la  productivité  du  travail  et/ou  du 
capital. Elle fluctue fortement selon l'état des progrès techniques.



Étapes de la croissance

Création des besoins

Besoins  fondamentaux  satisfaits,  maturité  de  l'industrie. 

Augmentation  du  capital,  de  la  productivité  et  des  progrès 
techniques. Le secteur tertiaire se développe très rapidement.

Prolongement  des  effets  du  Take-off.  Taux  d'investissement 
jusqu'à  20%  du  revenu  national,  généralisant  les  progrès 

techniques.

Phase  décisive  d'une  société  basée  sur  l'augmentation  de  la 

croissance.  Rôle  moteur  des  nouvelles  industries  par 
l'augmentation du taux d'investissement de 5 à 10%.

Développement de l'épargne et des investissements. Naissance de 
l'industrie et augmentation de la production agricole.

Pays qualifié de sous-développé, l'acteur agricole est à la base de 

tout. Le travail s'effectue dans un cadre familial via des technique 
traditionnelles à faible productivité.

Effets de la croissance

Modification des structures

Son premier effet est la diminution de la part des activités primaires dans la production 
et la population active au profit des secteurs secondaires et tertiaires, induisant un fort 
exode rural au profit de l'expansion urbaine. On constate aussi de forts bouleversements 
socioprofessionnels par l'émancipation des femmes, la globalisation du droit égalitaire, 
etc. En outre, un changement dans les modes de vie, notamment concernant les structure 
de la consommation (1946 : 45.4% du budget dédié à l'alimentation contre 13.7% en 
2000), se révèle comme l'une des principal modification moteur de cette refonte des 
structures. On voit ainsi apparaître de nouveaux types de dépenses, notamment dans les 
domaines  de consommation collective  tels  que  la  santé,  l'éducation  ou le  logement, 
dépenses rendues possible par la hausse des revenus. 

Somme toute, si cette croissance rend possible l'accès à de nouveaux services, elle met 
aussi en relief la création de fortes inégalités quant à l'accès à ces services.



Coût de la croissance

Cette croissance a cependant un coût, coût qui se révèle non négligeable. En effet, le 
socle de développement du phénomène a avant tout pour origine le faible investissement 
que  représentent  les  pays  sous-développés,  creusant  d'autant  plus  l'écart  entre 
exploiteurs  et  exploités.  Un autre  facteur  important  est  l'exploitation outrageuse des 
ressources naturelles (pétrole, bois, gaz, etc.).

Les irrégularités de la croissance

Cycle de Juglar

Aussi appelé  cycle des affaires,  le cycle  de Juglar représente un cycle économique 
d'une durée d'environ 8 à 10 ans. La première phase est une phase d'expansion faisant 
suite à une augmentation de la demande. Les prix s'élèvent et incitent les producteurs à 
augmenter leur production pour faire face à cet afflux de demande, ils procèdent donc à 
des investissements humain et de capitaux. 

S'ensuit une période de crise due à la surcapacité de production au regard de la demande 
réelle. Alors intervient une phase de récession ou de dépression lors de laquelle l'offre 
est supérieure à la demande, on constate alors une diminution des prix décourageant la 
production et l'investissement. 

Certaines entreprises périclitent,  l'offre redevient inférieure à la demande et  le cycle 
reprend. 

Cycle de Kondratieff

Cycle de longue durée (durée moyenne : 50 ans) consistant en deux principales phases :

– Phase A : Expansion durant laquelle les prix et la production augmentent ;

– Phase B : Récession voyant apparaît le phénomène inverse ;

Pour Kondratieff c'est le volume de la masse monétaire par rapport à la production qui 
explique ce cycle. Ainsi l'augmentation de la masse monétaire stimule la demande, qui 
en retour stimule la production, puis la surproduction conduit à une baisse des prix. 

On peut, de plus, voir l'influence d'évolutions technologiques majeures (Schumpeter). 
Ainsi  la  phase  A voit  son apogée  atteinte  au  bout  de  quelques  vingt  années  par  la 
recherche  inépuisable  des  entrepreneurs  d'un  monopole  via  ces  technologies. 
L'obsolescence des ces innovations induit un épuisement de ses effets, on retombe alors 
en phase B, dans l'attente de nouvelles innovations.



Si ce terme n'est plus utilisé quand il est question de qualifier un pays (on parlera 
alors de P.M.A. : pays moins avancé), il reste d'usage pour détermine les conditions 
d'un  pays  dont  la  production  et  l'équipement  ne  permettent  pas  une  répartition 
suffisante des biens de consommation, traduisant un notable retard de croissance.

Lutte contre la crise

Relance par la demande 

L'une  des  premières  options  envisageables  consiste  en  l'augmentation  du  pouvoir 
d'achat  afin  d'éviter  tout  impact  induisant  une  diminution  de  la  consommation  des 
ménages. Cela permet une redistribution de ces mêmes ressources dans l'économie. 

Cette relance se traduit en général par l'augmentation des dépenses publiques, incitant 
les  entreprises  à  augmenter  leur  production,  la  demande  de  travail  et  donc  les 
embauches.  Apparaît  ensuite  la  génération  d'une  hausse  des  recettes  fiscales  contre-
balançant tout ou partie de ces investissements publiques. Une telle relance suppose 
néanmoins la non-croyance des ménages en une augmentation suivie des impôts.

Relance par l'offre

Aussi appelée relance par l'investissement, cette théorie se base sur l'hypothèse d'une 
société fortement industrialisée. Si les particuliers possèdent leurs limites quant à leur 
capacité à consommer,  les entreprises, elles, ne connaissent pas cette limite lorsqu'il 
s'agit de déterminer leur capacité de production. 

De  plus,  selon  l'hypothèse  introduite  ci-dessus,  une  augmentation  de  la  production 
induira une augmentation de la consommation et donc une augmentation des salaires à 
réinjecter  dans  l'économie.  Une certaine imperméabilité  des frontières  est  cependant 
nécessaire pour que les capitaux investis ne fuient pas vers l'étranger.

B/ Les déséquilibres mondiaux     :  

Définition du sous-développement

  

Classification des pays

I.D.H.

On peut traduire le développement d'un pays par l'I.D.H.. Sa moyenne mondiale s'élève 
à 0.624 en 2010. On parle de pays très développé quand il dépasse 0.9, développé au 
delà de 0.8. Entre 0.5 et 0.8 on considère ce pays comme en développement. En deçà de 
0.5, on parle de pays en voie de développement.



Situation géographique

La situation géographique peut traduire un certain niveau développement. On retrouve 
tout d'abord la scission entre le nord et le sud qui en est un premier révélateur. Des 
disparités  régionales peuvent  aussi  être mises en reliefs,  les inégalités de croissance 
observable en Afrique ou en Asie de l'est en sont deux exemples flagrants.

Par la mondialisation

La  place  et  l'influence  du  pays  dans  l'espace  mondial  traduit  tout  autant  que  les 
indicateurs ci-dessus de son développement. Ainsi le nombre d'entreprises représenté 
dans les bourses mondiales (NASDAQ, DOWJONES, STOCK EXCHANGE, etc.), la 
force de la monnaie dans ces dites-bourses et l'importance des importations/exportations 
dans les économies nationales sont autant de révélateurs de la croissance d'une nation.

Par l'aspect financier

Représenté  par  le  R.N.B.  (revenu  national  brut),  l'aspect  financier  se  voit  impacté 
notamment  par  la  somme  des  revenus  (salaires  et  revenus)  perçus  par  les  agents 
économiques d'un territoire donné. Ainsi, ce sont les revenus économiques d'un pays qui 
sont mesurés et conséquemment sa puissance économique sur l'échiquier mondial.

Caractéristiques du sous-développement

Caractéristiques socioculturelles

Faiblesse générale du niveau de vie (alimentation, habitat,  santé, éducation). Cela se 
caractérise par des minorités privilégiées jouissant d’un niveau de vie supérieur à la 
moyenne de la population des pays industrialisés ainsi que par l'occidentalisation des 
modes de vie, faisant s'effondrer certaines valeurs traditionnelles . On observe, en outre, 
un  déséquilibre  dans  la  répartition  spatiale  et  la  composition  de  la  population 
accompagné d'une forte croissance démographique. La population citadine reste quant à 
elle relativement faible face à l'importante population issue du monde agricole et subit 
plus fortement les aléas de la conjoncture économique. La « fuite des cerveaux » s'en 
trouve aggravé au détriment du développement intellectuel.

Caractéristiques économiques

Face à ces déficits humains apparaît des déficits plus abstraits avec notamment la sous-
industrialisation,  elle-même gangrenée par  sa propre disparité  et  désorganisation.  En 
effet, le système basé sur le développement agricole se révèle insuffisant lorsqu'il s'agit 
de nourrir la croissance d'un pays en pleine expansion. On note en outre l'apparition de 
secteurs informels faisant preuve d'un étonnant dynamisme assurant la survie de grande 
factions de population (commerce sous-terrain, marché noir, banditisme, etc.) 



Causes du sous-développement

Causes internes

De  multiples  causes  internes  sont  observables.  En  effet,  certaines  politiques 
traditionalistes  induisent  un  refus  de  l'accès  à  la  culture  et  aux  modes  de  vie 
occidentaux.  Les  limitations  des  accès  à  l'éducation  et  la  scission  entre  hommes  et 
femmes  appuient  fortement  sur  ce  levier.  Les  politiques  non  démocratiques  et 
corruptibles, parfois héritées du colonialisme, semblent aussi creuser les disparités entre 
classes sociales et freiner le développement. Le poids de la tradition, s'il peut parfois se 
révéler être un moteur de croissance par lequel transitent les progrès technique, peut tout 
aussi bien être un boulet enlisant toute projection vers l'avenir.

Causes externes

Plusieurs intervenants voient leur influence rester prépondérante au fil des années. C'est 
le cas de la nature qui par ses climats difficiles (équateur et tropiques chauds et humides 
propices  au  développement  de  maladies  et  autres  parasites)  mais  aussi  de  zones 
géographiques sujettes aux turbulences : tremblements de terres, inondations, cyclones. 
Néanmoins,  l'analyse  marxiste  nous  permet  d'émettre  d'autres  postulats  quant  aux 
acteurs de ce sous-développement. Ainsi l'impérialisme imposé par les pays développés 
permet à ses derniers d'asseoir sa puissance et ses modes de production (exploitation des 
matières premières, investissements orientés selon leurs propres désirs et contrôles des 
flux). En outre, ces derniers imposent leur propres règles : prix, types de fabrication, 
normes, valeurs apportées aux produit à forte valeur ajoutée.
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