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Le développement 

 

Economie 

Fiche 3 

Éléments factuels 

L’ordre de classement peut être 

différent selon que l’on retient 

l’IDH ou le PIB/H. 

Définitions 

1. Le développement est la transformation des structures démographiques, 

économiques et sociales, favorisant le progrès social et le bien-être, et qui 

accompagne souvent la croissance. 

2. Selon F. Perroux, le développement est « la combinaison des 

changements mentaux ou sociaux d’une population qui la rendent apte à 

faire croître, cumulativement et durablement, son produit réel global ». 

3. Selon A. Sen le développement est le « processus d’expansion des 

libertés réelles dont jouissent les individus ». 

Décomposition 

Pays développés/ Pays en développement 

Classification de la Banque mondiale 

(seuil 2006) : 

- Pays à revenu élevé (RNB/h supérieur à 

11 116$) ; 

- Pays à revenu intermédiaire (RNB/h 

compris entre 906$ et 11 115$) 

- Pays à faible revenu (RNB/h inférieur 

à 905$). 

Les NPI (nouveaux pays industrialisés) ou 

pays émergents appartiennent au groupe des 

pays à revenu intermédiaire et les PMA (pays 

les moins avancés) au groupe des pays à 

faible revenu. 

Mesure 

1. Indice de développement humain, valeur 

comprise entre 0 (mauvaise) et 1 (excellente), 

composé : 

- pour un tiers d’un indicateur de 

longévité (espérance de vie à la 

naissance) 

- pour un tiers d’un indicateur 

d’éducation (taux d’alphabétisation et 

taux de scolarisation) 

- pour un tiers d’un indicateur de niveau de 

vie (le PIB/h en Parité de Pouvoir d’Achat) 

2. Classement des pays selon leur niveau de 

développement humain : 

- Pays à développement élevé : IDH>0,8 ; - 

Pays à développement moyen (0,5<IDH <0,8) ; 

-Pays à développement faible : IDH<0,5 

3. De multiples indicateurs, comme le nombre 

de médecins/h, l’IPH (indicateur de pauvreté 

humaine), l’ISDH (indicateur sexospécifique 

de développement humain). 
4. Termes (nets) de l’échange 
Indice des prix des produits exportés x 100 

Indice des prix des produits importés 

                                                 Problématiques  

1. La croissance est-elle une condition suffisante au développement ? 

2. La mondialisation est-elle facteur de développement ? 

- Impact du libre échange et/ou du protectionnisme 

- Impact de la spécialisation ; 

- Impact des IDE (transferts de technologie, de capitaux). 

3 Quels liens entre développement et inégalités ? 

- entre nations : rattrapage ? 

- au sein d’une nation. 

4. Les régulations internationales favorisent-elles ou freinent-elles le 

développement ? 

- Impact des nouvelles normes environnementales ; 

- Impact des normes sociales ; 

- Rôles des institutions internationales. 

Mécanisme 
1. Le caractère multifactoriel du développement : 

- Facteurs démographiques : accroissement de la population, structure par âge de la population ; 
- Facteurs socio-économiques : croissance, commerce international, répartition des richesses et inégalités 
- Facteurs socio-culturels : Éducation, santé, inégalité, système de valeurs 
- Facteurs institutionnels : rôle des institutions politiques, juridiques et financières ; 

- Facteurs exogènes : intempéries, conflits, ressources naturelles,... 

2. De la croissance au développement (Voir Fiche n°5) 

 


