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ECONOMIE GENERALE 
 
Le développement permet d’appréhender les aspects qualitatifs de la croissance, c’est-à-dire les 

effets spatiaux, répartition sociale de la croissance, évolutions sectorielles, ouverture, structures 

de consommation. C’est la notion de transformation qui fonde la distinction croissance-

développement. Pour F ; Perroux, « Le développement est la combinaison des changements 

mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à faire croître, cumulativement et 

durablement ; son produit réel ». […] Le Rapport mondial sur le développement humain de 1986 

a défini le développement humain comme le processus d’élargissement des possibilités qui 

s’offrent aux individus. Le Rapport insiste sur les choix essentiels du développement : la 

possibilité de mener une longue vie en bonne santé, d’acquérir des connaissances, d’accéder à 

l’emploi, aux revenus nécessaires pour bénéficier d’un niveau de vie décent. 

L’indicateur synthétique (par exemple PIB), qui rend compte de la croissance, ne concerne pas 

les transformations englobées sous le terme de développement. L’indicateur de développement 

humain (IDH), qui combine PIB réel par tête, taux d’alphabétisation des adultes et espérance de 

vie, serait plus apte à cerner la réalité du développement. 

 

S.Brunel, Les Tiers-mondes : controverses et réalités, 
« Liberté sans frontières », Economica, 1987, 

 

Source : Collection Alain Gélédan : SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES, Terminale 
ES ; Enseignement obligatoire, Page 63. 

 

QUESTIONNAIRE 
 

1. Définissez les termes suivants : PIB ; IDH ; Croissance économique et Développement 
humain.           (02 points) 

 

2. Quelle est la relation entre croissance économique et développement ? (07 points) 
 

3. Quelles sont les limites de l’indicateur PIB ?      (05 points) 
 

4. Quelle est la différence entre l’IDH et le PIB dans la mesure du niveau de développement d’un 
pays ?           (04 points) 

 

Expression et présentation        (02 points) 
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