ECONOMIE GÉNÉRALE ET STATISTIQUE
Fiche 1- Croissance, développement et sous-développement

•

La croissance
Types

Définition
C'est l'augmentation soutenue, pendant une longue période, de la production d'un pays. Il s'agit

La croissance

d'une notion purement quantitative (croissance au sens strict). C’est un phénomène mesurable
dans le temps et dans l’espace.
Phénomène conjoncturel (court terme) caractérisé par une hausse importante du PIB et donc une

L’expansion

hausse importante de l’activité économique. Le taux de croissance est supérieur au taux de
croissance observé sur une longue période.
Phénomène conjoncturel (court terme) caractérisé par une faible hausse du PIB et donc une faible

La dépression

hausse de l’activité économique. Le taux de croissance est inférieur au taux de croissance observé

sur une longue période.

La récession

La crise

Phénomène à court terme caractérisé par une baisse du PIB et donc une baisse de l’activité
économique. Le taux de croissance est négatif.
Elle désigne le moment bref de retournement de la conjoncture. Elle est représentée par le point de
retournement qui marque le début de la phase de ralentissement de l'activité économique.
Elle désigne la phase du cycle économique qui se caractérise par un retour de l’économie à une phase

La reprise

d’expansion après une phase de récession. La reprise représente donc le point d'inflexion qui
marque le retour d'une phase de croissance de l'activité économique soutenue.

Mesure

Taux de croissance économique = ((PIBn – PIBn-1) /PIBn-1) x 100
Travail

Sur le plan quantitatif, le facteur travail dépend de la démographie et du taux
d’activité. D’un point de vue qualitatif, ce facteur, repose sur la formation,
l’organisation du travail et la mobilité

Capital

Le facteur capital repose sur les équipements existants, leur qualité et la

Facteurs de
production

propension de l’économie à les augmenter par des investissements.
Progrès technique Il permet la modernisation des équipements et l’innovation.
Conjoncture

La croissance repose sur une monnaie stable, une inflation maîtrisée, une
épargne suffisante et une consommation soutenue.

Rôle de l’Etat

L’Etat soutient l’économie de plusieurs façons : subventions, infrastructures,
aides à l’exportation, etc.

La

Nature de de la
croissance

croissance L’augmentation de la production est due à l’augmentation quantitative des

extensive

facteurs de production (d’avantage de travailleurs et d’équipements conduisent
à plus de croissance).

La

croissance L’augmentation de la production est due à une utilisation plus efficace des

intensive

facteurs de production existants en réalisant des gains de productivité.
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Le développement
Le Développement est un eensemble des transformations techniques, sociales et culturelles qui
permettent l’apparition et la prolongation de la croissance économique ainsi que l’élévation des

Définition

niveaux de vie. Ou encore le développement est l’ensemble des changements structurels au niveau
économique, social, culturel et politique qui accompagnent et entretiennent la croissance économique.

PIB/population : Le PIB/habitant ou produit intérieur brut par habitant (ou par
tête) est la valeur du PIB divisée par le nombre d'habitants d'un pays. Il est
PIB par habitant

plus efficace que le PIB pour mesurer le développement d'un pays, cependant,
il n'est qu'une moyenne donc il ne permet pas de rendre compte des inégalités
de revenu et de richesse au sein d'une population.
Indice publié par les nations Unis (PNUD) pour mesurer le développement

Indice de

Mesure

développement
humain (IDH)

social et culturel des pays du monde à partir de 3 composantes : la santé
(mesurée par l’espérance de vie à la naissance), l’éducation (mesurée par la durée
moyenne de scolarisation) et le revenu (mesuré par le PIB par habitant).

Indice de la

il est fondé sur trois éléments : l’espérance de vie, le niveau d’éducation et

pauvreté humaine

les conditions de vie, mesurées à partir de trois variables : l’accès au service

(IPH)

de santé, l’accès à l’eau potable et la part des enfants de moins de 5 ans
victimes de malnutrition.

Le
développement
durable

➢

Le développement durable correspond au développement qui répond aux besoins présents d’un pays
sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Autrement

dit, c’est un développement qui assure à la fois la satisfaction des besoins humains des générations
actuelles et celles des générations futures.

Le sous-développement
« État d'un pays caractérisé par la médiocrité du niveau de vie moyen (traduit notamment par
une faible consommation alimentaire, à laquelle s'ajoutent des problèmes de malnutrition et de

Définition

famine, une faible espérance de vie, un taux encore élevé d'analphabétisme), auquel on peut
fréquemment associer une forte croissance de la population, une répartition particulière des
divers secteurs de l'économie (secteur rural très important) et une composition spécifique de
la balance commerciale. » www.larousse.fr
• Tiers Monde : Le tiers-monde est une expression utilisée par le français Alfred Sauvy pour
désigner les pays qui cherchaient une alternative politique et économique, une « troisième
voie », face aux mondes capitaliste et socialiste.

Pluralité de la
situation du sousdéveloppement

• Pays en voie de développement (PVD) : expression qualifiant la situation économique des
pays qui connaissent un certain décollage économique.
• Pays moins avancés : ils regroupent les pays les plus défavorisés de la planète pour lesquels
des mesures particulières doivent être prises. Ils se caractérisent par un faible niveau de
revenu par habitant, un taux d’alphabétisation inférieur à 20 %, un très faible poids du
secteur industriel et des perspectives de développement très limitées.
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Les Nouveaux Pays Industrialisés (NPI) : ils regroupent les quatre dragons de l’Asie : Corée du
Sud, Taiwan, Singapour et Hong Kong, ainsi que certains pays de l’Amérique latine :

Mexique, Brésil et Argentine. Ces pays se caractérisent par un rythme de croissance élevé,
poids important de l’industrie dans le PIB, un degré d’ouverture sur l’extérieur élevé…
•

Pays émergents : pays à taux de croissance économique élevé : Brésil, Russie, Inde, chine et
Afrique du Sud (BRICS).
- La faiblesse de la productivité et du taux d’investissement ;
- Le déséquilibre de la balance commerciale et exportations de produits
primaires de faible valeur ajoutée ;
- La faiblesse des recettes tirées de l’exportation leur impose un
Economiques

surendettement qui pénalise le financement de la croissance ;
-

Le

dualisme

économique

(coexistence

d’activités

"modernes"

et

"traditionnelles" sans que les premières entraînent les secondes) ;
-

L’importance de l’économie informelle (économie souterraine et

domestique) ;
- La part importante des actifs employés dans l’agriculture (malgré l’exode
rural et la concentration urbaine) et les services (notamment publics).
- Fort taux de natalité et de fécondé et donc forte croissance démographique ;

Indicateurs ou
caractéristiques du

Démographiques

sous-développement

- Mortalité infantile et maternelle élevé ;
- Faible espérance de vie ;
- Pyramide des âges dominée par les jeunes.
– Le dualisme social (inégale répartition des patrimoines et des revenus);
- Les problèmes urbains (infrastructures, eau, égouts, élimination des
déchets, approvisionnement, logement, chômage, 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 parasitaire
(petits métiers à faible valeur ajoutée)

Sociales

- L’insuffisance de la couverture sanitaire (manque de personnel soignant,
carence en services cliniques).
- La faiblesse des taux de scolarisation et d’alphabétisation ;
- Le chômage, le travail des enfants et la misère urbaine ;
- Régimes politiques souvent plus autoritaires que dans les pays
industrialisés…
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