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I. L’AMELIORATION DU NIVEAU DE VIE 

A.Production, création de 
richesses & croissance 

PIB = Produit Intérieur Brut 
en 2010 (en milliards de $ courants) 
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o PIB = 77 % services (marchands & non 

marchands) + 7 %  construction  + 14 % 
industrie + 2 % agriculture ; 

En 2010 : 

o Faiblesse de la croissance ; 

o Ralentissement des échanges extérieurs 
(exportations & importations) ; 

o Situation dégradée des Etats des 
économies les plus avancées (dettes 
privées + publiques colossales ) ; 

o Montée en puissance des géants 
démographiques du Sud (Chine). 
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Le PIB est le résultat de la production de biens et services marchands & 
non marchands, mesurée par la somme des valeurs ajoutées. 

Le PIB mesure donc les 
richesses créées par un 
pays, et peut être calculé 
en : 
o Prix (ou €) courants ou 
en en valeur nominale = 
les prix tels qu'ils sont 
indiqués à une période 
donnée ; 
o Prix (ou €) constants ou 
en valeur réelle c'est-à-
dire corrigés de la hausse 
des prix par rapport à une 
donnée de base ou de 
référence. 

L’évolution du PIB 
mesurée en % sur une 
période longue permet 
de déterminer le taux 
de croissance d’un pays.  
 
 

Pour comparer les 
niveaux de richesse de 
différents pays, le taux 
de croissance du PIB et 
le PIB/habitant sont 
fréquemment utilisés. 
 
 
 
 
 
 
 
La rumeur de l'année 2011 
Emission du  25/12/2011 
A partir de la 29ème minute 

Véronique AMBLARD, Enseignante Economie&Gestion 

http://www.franceinter.fr/emission-3d-le-journal-la-rumeur-de-l-annee-2011


P
ro

d
u

ct
io

n
 

Création 
De  

Richesses 
(PIB) 

Répartition 
primaire  

des revenus  

Répartition 
secondaire des 

revenus  

Revenu 
disponible 

des ménages  

C
o

n
so

m
m

a
ti

o
n

 

(prélevés sur la 
valeur ajoutée) 

o Reve n u s  
d ’a c t i v i t é  
o Revenus de la 
propriété 

(redistribués 
indépendamment 
de la production)  

o Revenus  
de transfert 
o  Prélèvements 
obligatoires 

Revenus 
primaires 

+ 
Revenus 
de transfert 

– 
Prélèvements 
obligatoires 

É
p

a
rg

n
e

 

La croissance économique s’accompagne d’une hausse des revenus moyens 
et au-delà d’un niveau de consommation plus élevé. 

B. De la production à la consommation 
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II. CROISSANCE & DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

A. Le lien entre 
croissance & 
développement 

 

1. La notion de 
développement est 
beaucoup plus large 
que celle de 
croissance, 
puisqu’elle englobe 
toutes les 
transformations 
économiques, 
démographiques & 
sociales qui 
accompagnent la 
croissance. 

Existence d’une relation 
réciproque entre croissance & 
développement : 

• La croissance est une condition 
préalable au développement, 
mais elle n’est pas toujours 
suffisante (cas des PMA) ; 

• Un certain seuil de 
développement est 
habituellement nécessaire pour 
amorcer un véritable décollage 
économique. 
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2) Les effets de la croissance sur le développement 
 
o Effets économiques o Effets démographiques & sociaux 

Transformation de la 
structure des emplois par 
type de qualification (élévation 

des niveaux de qualification) & par 
secteurs d’activité (phénomène 

de tertiarisation de l’économie) ; 

Élévation des niveaux de 
formation, amélioration des 
conditions de vie (élévation de 

l’espérance de vie à la naissance, 

élévation du niveau d’éducation). 

Véronique AMBLARD, Enseignante Economie&Gestion 



B. La notion de développement proposée par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement  (PNUD) 
 

Imperfections des 
indicateurs usuels du 
niveau de bien-être 
(PIB et PIB par 
habitant) ; 

Construction d’indicateurs 
tentant de mesurer les 
capacités des individus à 
améliorer leurs conditions 
de vie : 

• Indicateur de 
Développement Humain 
(IDH) ; 

• Indicateurs de Pauvreté 
Humaine (IPH). 
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III. LES INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT 

A. Indicateur de Développement Humain (IDH) 

Donne une idée du développement d’un pays par rapport à la proportion de 
ceux qui possèdent le minimum nécessaire pour vivre. 

1) Indicateur composite, qui est la 
moyenne de 3 indicateurs (pondérés de façon 

égale) : 
o La longévité mesurée par l’espérance de 
vie à la naissance ; 
o Le niveau d’éducation mesuré à partir du 

taux d’alphabétisation des adultes (pour 2/3 
de l’indicateur) & du taux brut de 
scolarisation, tous niveaux d’études 

confondus (1/3) ; 
o Le niveau de vie, mesuré par le PIB réel 
corrigé par habitant. 

 2) Cet indicateur, qui 
n’est pas parfait (variables 
redondantes & insuffisantes, 
mesure difficile des 

inégalités…), est devenu l’un 
des indicateurs les plus 
utilisés pour la mesure du 
niveau de développement. 
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B. Les Indicateur s de Pauvreté Humaine (IPH) 

S’intéressent à la proportion de ceux qui ne possèdent pas le minimum vital : ils 
mesurent le degré de misère d’un pays, c’est-à-dire la proportion de sa 
population vivant dans des conditions de dénuement extrême. 

1)  IPH 1 – Pays en 
développement 
Indicateur composite combinant : 
 
o Le risque à la naissance de ne pas 
dépasser l’âge de 40 ans ; 
o Le % de personnes n’ayant pas un 
accès régulier à une source d’eau  
o Le pourcentage d’enfants de moins 
de 5 ans en dessous des normes de 
poids ; 
o Le taux d’analphabétisme des 
adultes. 

 2)  IPH 2 – Pays à hauts 
revenus de l’OCDE 
Indicateur composite combinant : 
 
o Le risque à la naissance de ne pas 
dépasser l’âge de 60 ans ; 
o Le taux d’analphabétisme des 
adultes ; 
o Le % de personnes pauvres 
(personnes vivant avec un revenu inférieur 

de plus de 50 % au revenu médian) ; 
o Taux de chômage des personnes 
sans emploi depuis plus d’1 an. 
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