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Questions : (6 points) 
 
1. Quels sont les causes et les conséquences de la : 
 Déforestation 

 Pollution 
2. Expliquez comment la croissance est inégale dans le temps et dans 

l’espace. 

 
Exercice : (4 points) 
 

Commerce extérieur tunisien en 2009 

Solde commercial ? 

Valeur des exportations en MD ? 

Taux d’effort à l’exportation en (%) ? 

Taux de couverture en (%) 100 

 
TAF : 

 
Complétez le tableau, puis interprétez les résultats obtenus sachant sue le PIB a été 

de 53 milliards de dollars alors que le taux de dépendance a été de 40.25 %  

 

Sujet : (10 points) 
 

En vous basent sur vos connaissances et sur les documents suivants, vous 

montrerez que la croissance économique est une condition nécessaire mais pas 

suffisante pour assurer le développement humain durable. 

 
Document N°1 : 

 Génératrice de richesses et de pauvretés, les exceptionnelles croissances contemporaines 

mettent en péril des équilibres essentiels de la planète. Du jamais vue dans l’histoire humaine ! En 

deux siècles, la population a été multiplié par six ; les besoins se sont fortement accrus et diversifiés. La 

production mondiale a été multipliée par 36 au lieu de 37. Disparates à l’extrême, toutes les sociétés 

portent atteinte à l’environnement. 

 Les pays riches ont frappé les premiers avec les pollutions des industries des villes et de l’usage 

intensif de l’énergie. Ces pollutions anciennes one été combattus et ont reculé, mais certaines effets 

perdurent. Dans les sociétés pauvres, ce sont les ressources vitales ( sols, eaux, forêts ) qui sont atteintes, 

tant de fait de surexploitation irresponsables que de la pression de la populations trop nombreuses. Enfin 

dans les sociétés en cours de modernisation, l’industrialisation et l’urbanisation dégradent brutalement 

l’environnement : pollutions atmosphériques, fleuves transformés en égouts industriels, surexploitation 

des forêts et des ressources halieutiques, dégradation des sols …. 

  
                                                                                       Michel Beaud, 

(Alternatives économiques n° 186 novembre 2000) 
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Document N°2 : 

 La qualité de vie d’une population ne peut évidemment à l’importance de son produit 

intérieur brut ( PIB ). Le contenue de ce dernier, la façon dont il est répartie, avec plus ou moins 

d’inégalités, la capacité de chacun à pouvoir accéder aux services de base que sont l’eau 

courante, l’école, les soins ou le logement et la qualité des services en question, tout cela joue 

autant, sinon davantage, que le niveau du PIB. 

Reste qu’il est plus facile d’être en bonne santé dans un pays riche que dans un pays pauvre. Les 

pays ou l’indicateur) sur de développement humain a le plus augmenté sont aussi ceux ou la 

croissance économique et la qualité de vie ne sont pas automatiquement liées, elles vont souvent 

de pair. Du coup, on comprend l’importance que revêt, pour les pays en développement, la 

capacité à atteindre un taux de croissance économique suffisant : non seulement pour éviter que 

le fossé ne se creuse davantage encore avec les pays riches, mais aussi pour disposer des moyens 

financiers et humains leur permettant de mettre en œuvre un véritable développement. 

 
Alternatives économiques,  

( Hors-série n° 46 4éme trimestre 2000 ) 

Document N°3 : 

 

Produit Intérieur Brut par habitant et indicateur de développement humain 

( PIB / hab et IDH ) en 1998 

 

 

 

 

Arabie Saoudite 

Canada 

Gabon 

Guinée Bissau 

Koweït 

Thaïlande  

PIB / hab 

(en dollars 

internationaux) 

IDH Rang selon 

l’IDH 

Rang selon 

le PIB / hab 

10 185 

23 582 

6 353 

616 

25 314 

5 456 

0,747 

0,935 

0,592 

0,331 

0,836 

0,745 

75 

1 

123 

169 

36 

76 

43 

9 

63 

169 

5 

71 

 
Rapport mondial sur le développement humain 2000  
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Questions  
 

1.  

 Causes Conséquences 

 
 

 
 

Déforestation 

 Exploitation des bois d’après 

les activités de transformation des 

matières premières bruts et 

l’industrie des immeubles. 

 L’extension des villes 

 Développement de 

l’infrastructure (réseau routière) 

 Recherche des terres fertiles 

et cultivables  

 

La déforestation menace la planète 

(réchauffement …) et risque de 

perturber l’éco système terrestre 

(surexploitation des bois …) 

Disparition de certaines espèces 

animales et végétales 

 

 
 

 

Pollution 

 Dégagement du gaz toxique 

des entreprises polluantes et les 

matériels de transport 

 Utilisation des produits 

chimiques aux activités agricoles 

 Rejets des déchets solides 

non recyclables et des produits 

chimiques 

 

 

 

 

Affecte l’air, la terre et la mer   

 

2. La croissance économique engendre des inégalités 

 

a. Dans le temps : entre les générations ou les moyens et les possibilités qui sont offertes suite 

à la croissance économique ne sont pas les mêmes en quantités et en qualités. De plus, la 

croissance économique engendre des inégalités même au niveau de la génération puisqu’il existe 

une disparité (inégalité) au niveau  des revenus ou il y’avait une catégories qui se profitent et 

d’autres qui sont exclus 

b. Dans l’espace : au niveau régionale et même international. Les inégalités régionales (entre 

ville et compagne ou même entre les villes). On remarque qu’il existe une grande différence au 

niveau de la consommation entre milieu urbain et le milieu rural. Les écarts de niveau de vie 

entre les villes et les compagnes sont trop élevés. 
 

Exercice : (4 points) 
 
PIB = 53 M$ 
Taux de couverture = 100 % c-a-d  

 Valeur des exportations = valeur des importations 

 Solde commercial = 0 

 Taux d’effort à l’exportation = taux de dépendance 
Taux de dépendance = 40.25 %   Taux de dépendance =    valeur des importations   x 100 
    PIB 
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  40.25  =       M      x 100         
                      53 
   
 Importations = 21.332 M$ qui est égale au valeur des exportations 
Et par la suite : 
Taux d’effort à l’exportation = valeur des exportations        x  100 
           PIB 
    = ( 21.475 M$ :  53 M$ ) x 100 = 40.25 % 
 

  
Commerce extérieur tunisien en 2009 

Solde commercial 0 

Valeur des exportations en MD 21.332 

Taux d’effort à l’exportation en (%) 40.25 

Taux de couverture en (%) 100 

Sujet : (10 points) 

 

INTRODUCTION : 

La recherche d’une croissance économique s’explique par un accroissement durable des 

performances économiques. Cet accroissement s’accompagne aussi des effets négatifs qui 

entravent la réalisation du développement humain. 

Il s’agit de montrer que la croissance économique ne conduit pas toujours à la réalisation 

du développement humain durable. 

Il s’agit de montrer dans une première partie que la croissance économique est une 

condition nécessaire pour assurer le développement puis dans une deuxième partie qu’elle est 

insuffisante pour assurer le développement humain durable.  

 

DEVELOPPEMENT : 
 

1. La croissance économique est une condition nécessaire au développement humain 

durable 

 

a. Suite aux effets des revenus générés au cours de l’accroissement des richesses. Cela permet à 

la population d’assurer une meilleure couverture de ces besoins fondamentaux qui ne cessent 

d’évoluer à savoir santé, logement, alimentation’ éducation … Pour les pays à revenus par 

tête élevés, l’espérance de vie, le taux d’alphabétisation, le taux de scolarisation sont très 

élevés. Ces pays possèdent par la suite un IDH élevé et par la suite sont classés parmi les 

pays à développement humain élevé : c’est le cas du Canada et Koweït (document N°3). Au 

contraire, une croissance économique faible ne peut pas d’assurer un développement humain 

durable : c’est le cas des pays à revenus par habitant est faible qui sont classés parmi les pays 

à faible développement humain durable : exemple Gabon. 

 

b. Accroissement des investissements matériels et/ou immatériel (document N°3). Les 

investissements dans l’infrastructure  réseaux routières, réseaux ferroviaires, 

télécommunication, éducation, santé …) dynamisent l’activité économique suite aux effets 

d’entraînements et des externalités. De plus, l’investissement permet de lutter contre la 

pollution suite aux équipements dépolluantes, la recherche d’une nouvelle source d’énergie 

non coûteux et non polluante, de nouveaux procédés plus économiques et plus écologiques, 

permettant d’accroître le capital matériel, de préserver le capital naturel, de valoriser le 
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capital humain et social. Comme elle peut sauvegarder les intérêts et la continuité de la 

génération future.   

La croissance économique est un phénomène qui permet dans des conditions d’assurer le 

développement humain durable, mais cela peut être non réalisable. 

 

 

 

2. La croissance économique n’est pas suffisante pour assurer le développement humain 

durable lorsque les coûts de la croissance économique ne sont pas réduits. 

 D’abord, lorsque les richesses créées ne sont pas répartis d’une manière égale ce qui 

permet  d’accentuer la pauvreté et les inégalités sociales  ( document N°1 et 2 ). 

 Ensuite, si les investissements dans l’enseignement et la santé sont faibles alors la 

croissance économique ne s’accompagne pas d’une valorisation du capital humain. 

 De plus, lorsque la croissance économique entraîne la dégradation de 

l’environnement naturel tel que la pollution, disparition de certaines espèces végétales 

et animales, la surexploitation des ressources naturels renouvelables et non 

renouvelables et plus généralement la dégradation du capital naturel qui risque de 

perturber l’écosystème ( document N°1 ) 

 Enfin, lorsque la croissance économique ne permet pas d’accroître les richesses 

créées d’une manière durable c-a-d d’accroître le capital matériel 

 

 

CONCLUSION : 
La croissance économique permet d’assurer le développement humain durable si elle 

reconstituer leur composant à savoir le capital humain naturel, social et surtout le capital 

matériel. 

Peut-on affirme que le développement humain durable assure la croissance économique ?  

 
 


