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Indicateurs de croissance et de développement dans quelques pays classés en fonction  

De leur PIB/ habitant 

 
 

Pays  Croissance 

annuelle moyenne du 

PIB/ hab. (en %) 1975-

2000 

 

PIB/ habitant  

en $ en 2000  

 

IDH 

en 1975 

 

IDH 

en 2000 

 

Etas unis 2,0 34142 0,863 0,939 

Suède 1,4 24277 0,863 0,941 

France 1,7 24223 0,848 0,928 

Mexique  0,9 9023 0,689 0,796 

Botswana 5,1 7184 0,494 0,572 

Chine 8,1 3976 0,523 0,726 

Inde 3,2 2358 0,407 0,577 

Bangladesh 2,2 1602 0,335 0,478 

Kenya 0,4 1022 0,443 0,513 

Zambie -2,3 780 0,449 0,433 
  

 Source : PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2002 
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« Certain, favorable au fait ue le appo t e t ai so  atte tio  su  l’élément humain, 

semblent néanmoins avoir mal compris quelques-unes de ses notions sous-jacentes, 

avançant par exemple que le développement hu ais s’intéresse à la répartition de la 

richesse et pas à sa création .rien ne saurait être moins vrai. 

L’e eu  p ovie t v aise la le e t de e ue le concept de développement humain 

et l’a e t su  l’i vestisse e t da s l’être humain –dans le domaine de la santé de 

base et de la nutrition, par exemple. Mais il s’agit là p é isé e t d’u e fo e 
d’i vestisse e t  ui e sau ait être réduite à sa seule incidence la répartition du 

revenu .une population en bonne santé et éduquée peut, employé de manière 

productive, apporter une contribution accrue à la croissance économique. 

Les conceptions du développement élaborées précédemment accordaient souvent une 

attention exclusive à la croissance économique-e  se fo da t su  l’hypothèse que celle-

ci finit par bénéficier à tous. Mais le développement humain propose une perspective 

o sidé a le e t plus la ge. Il dé o t e l’i po ta e vitale de la oissa e 
économique : aucune so iété ’a pu, à lo g terme, assurer le bien être durable de son 

peuple sa s l’appui soute u de la oissa e économique. Mais la croissance à elle seule 

e sau ait suffi e. Il faut e o e u’elle se t aduise e  u e amélioration de la vie des 

populations.la croissance économique ’est pas la fin, mais seulement un des moyens 

importants du développement humain. Développement humain et croissance 

économique sont donc étroitement liés.les être humains contribuent à la croissance, qui 

contribue à son tour à leur bien être.   Source : Rapport mondial sur le développement humain 1993. 

2/2 



 

Prof : ELMOUEDDEB .HAYKEL 

 

PARTIE I :                10 points 

 

Question(1) :3points 

Montrez que la croissance économique peut générer  des inégalités entre les régions ? 

 

Question(2) :4points 

Evolution de l’IDH au Maroc 

 

                                                                                  Source : Rapport mondial sur le développement 2005, PNUD. 

a-Ca a té isez l’évolutio  de l’IDH du Ma o  du a t la pé iode 5-2006. 

b-Sa ha t ue l’IDH du Ma o  e  1975 était de 0, 429, déterminez sa valeur en 1980. 

c-Calculez le déficit de l’IDH e  , à t-il baisse  pendant la période 1980-1985 ? Justifiez la réponse. 

Question(3) :3points 

Disti guez l’IPH1 de L’IPH2  .       

PARTIE II :                10 points 

Sur la base de vos connaissances et sur les documents ci-après, mettez en évidence la dépendance croissance 

économiques et développement humain. 
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