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Partie 4 : le développement et les 

perspectives d’évolution 
Chapitre 1 : le développement 

I. Notions : 

1. La croissance économique : 

a. Définition : 

La croissance est l’augmentation régulière de la production d’une économie pendant une 

longue période (plus de 5 ans). 

b. Les facteurs de croissance : 

Les facteurs de croissance sont nombreux : 

Facteurs Explications Exemples 

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 

Importance de l’encadrement, 

qualification des ouvriers et employés, 

formation professionnelle. 

Capital Le facteur capital repose sur les équipements existants, leur 
qualité et la propension de l’économie à les augmenter par des 

investissements. 

Nombres d’usines, de bureaux.  

Intensité capitalistique. 

Progrès 

technique 

Il permet la modernisation des équipements et l’innovation. Dépenses de recherche. 

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

Conditions économiques des « 30 
glorieuses » forte consommation des 

années 80 

Rôle de 

l’Etat 

L’Etat soutient l’économie de plusieurs façons : subventions, 

infrastructures, aides à l’exportation,… 
Développement des voies 
communications, aides aux PME/PMI. 
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c. Nature de croissance : 

Croissance extensive Croissance intensive 
la croissance résulte de l’augmentation de la quantité des 

facteurs de production. 

la croissance de l’utilisation efficace des facteurs de 

productions existants. 

2. Le développement : 

a. Définition : 

Le développement correspond au changement des structures économiques, sociales et 

culturelles permettant l’amélioration du niveau de vie et le prolongement de la croissance.  

b. Les indicateurs du développement : 

Le développement est un phénomène qualitatif ce qui rend sa mesure complexe. Parmi mes 

indicateurs, on trouve : 

Indicateurs Caractéristiques 

PIB par 

habitant 

C’est la valeur du PIB divisée par le nombre d'habitants d'un pays. 

𝑷𝑰𝑩 𝒑𝒂𝒓 𝑯𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕 =  
𝑷𝑰𝑩

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆
 

L’indice du 

développement 

humain (IDH) 

Indice publié par les nations Unis pour mesurer le développement social et culturel des pays du monde. Il 

est composé de : 

 L’espérance de vie à la naissance ; 
 La scolarisation (taux d’alphabétisation) ; 

 Le PIB par habitant. 

L’indice de 

pauvreté 

humain (IPH) 

Il est fondé sur trois éléments : l’espérance de vie, le niveau d’éducation et les conditions de vie, il est 
mesuré à partir de trois variables : l’accès au service de santé, l’accès à l’eau potable et la part des enfants 

de moins de 15 ans victimes de malnutrition. 

c. Rapport croissance développement : 

La croissance est une condition nécessaire au développement, car la richesse est indispensable 

au bien être de la population. 

d. Notion de développement durable : 

C’est un développement qui respecte le transfert intergénérationnel et l’environnement naturel.  

3. Le sous-développement : 
C’est une notion apparue dans l’analyse économique au débat des années 50, pour exprimer le 

déséquilibre économique et socioculturel entre les pays riches et ceux pauvres. 

a. Vocabulaire : 

Plusieurs termes ont été utilisés pour désigner la réalité de sous-développement : 

Notions Explications 

Le tiers monde le tiers-monde est constitué des pays indépendants, pauvres, ne voulant pas s'intégrer à l'un 
des deux blocs. 

Les pays sous-développés ce terme désigne les pays en retard de développement. 

Les pays du sud ce sont les pays les plus pauvres, ils sont généralement situés dans la partie sud des 
continents émergés. 

Les pays en voie de 

développement 

cette expression qualifiant la situation économique des pays qui connaissent un certain 

décollage économique. 

Les pays en 

développement 

cette expression utilisée par la banque mondiale pour désigner les pays dans lesquels le 

processus de développement est amorcé même si ces pays restent sous-développés. 

Les pays émergents ce sont les pays à taux de croissance économique élevé : Brésil… 

b. Les situations du sous-développement : 

Les pays du tiers monde présentent des grandes divergences : on peut les classer dans quatre 

catégories : 
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Catégories Explications 

Les nouveaux 

pays 

industrialisés 

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…  

Les pays 

exportateurs 

du pétrole 

les pays de golf… 

Les pays en 

développement 

sans base 

industrielle 

Ex : le Maroc … 

Les pays les 

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. 

II. Les indicateurs du sous-développement : 
Critères économiques Critères humains Critères sociaux 

- La faiblesse de la productivité et 
du taux d’investissement ; 

- Le commerce des pays du tiers- 

monde est caractérisé par une 
spécialisation excessive 

- La faiblesse des recettes tirées de 

l’exportation leur impose un 

surendettement qui pénalise le 
financement de la croissance 

- L’importance de l’économie 

informelle ; 
- La part importante des actifs 

employés dans l’agriculture et les 

services ; 

- la grande majorité des pays 
pauvres souffre encore du 

phénomène de surnatalité : 

problème de transition 
démographique ; 

- Mortalité infantile élevée ; 

- Espérance de vie faible… 

 

- La forte croissance démographique et une 
population jeune ;  

- Les problèmes urbains liés à la forte 

croissance de la taille des villes. 
- L’urbanisation anarchique et la présence 

d’un secteur tertiaire parasitaire. 

- L’insuffisance de la couverture sanitaire. 

- 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… 

III. Théories explicatives du sous-développement : 
Les économistes distinguent entre deux types de facteurs de sous-développement : interne et 

externe. 

1. Les facteurs internes : 

a. Thèse de retard : 

Selon Rostow, le sous-développement résulte d’un retard de développement. Les étapes de la 

croissance économique selon Rostow : 

Etapes Caractéristiques 

1. La société traditionnelle  Economie basée sur l’agriculture 

2. Le pré-décollage  Diffusion de la science 

 L’esprit d’entreprise 

 Croissance modérée 

3. Le décollage  Croissance en hausse et régulière 

 Taux d’investissement élevé 

 Apparition de nouvelles industries 

4. La marche vers la maturité  Diffusion du progrès technique et de l’industrialisation 

5. L’ère de la consommation de masse  Importance du secteur tertiaire 

 Etat providence 
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b. Cercle vicieux de la pauvreté : 

Selon Ragnar NURKSE, le sous-développement est un cercle vicieux de pauvreté, cette thèse 

consiste à expliquer le sous-développement par la pauvreté, car dans les pays sous-développés, 

les revenus sont généralement faibles et consommés intégralement, ce qui engendre une 

épargne très faible voire même nulle, ainsi une croissance économique modérées 

2. Les facteurs externes : 
Le sous-développement est le résultat de la domination des pays développés : 

Economistes Théorie Explication 

Arghiri 

Emmanuel 

L’échange 

inégal 

Il s’agit de la dégradation des termes de l’échange au profit des pays développés, en effet ces 
derniers exportent pour un prix élevé par rapport à celui de pays sous-développé. 

Samir Amin Les 

rapports 

centre-

périphérie 

Le système économique mondial est composé de deux pôles : 
- Centre : il regroupe les pays développés 

- Périphérie : il regroupe les pays sous-développés. 

C’est le centre qui maitrise l’ordre économique international   

François 

Perroux 

Les 

blocages à 

la 

croissance 

Le sous-développement résulte à la fois des facteurs internes et externes : 

- Interne : 
 Désarticulation entre deux secteurs (l’un moderne et l’autre traditionnel) 

 La non-satisfaction des besoins de base (alimentation, santé …) 

- Externe :  
 La domination par les pays développés  

 L’échange inégal 

 La surexploitation des ressources naturelles et humaines… 

IV. Les stratégies sectorielles de développement : 

1. Approches théoriques : 
Pour prendre le chemin de développement, les pays sous-développés doivent adopter des 

stratégies : 

a. La stratégie d’industrialisation : 

Les stratégies d’industrialisations : 

 La stratégie de promotion des exportations : elle consiste à exporter les 

produits primaires pour importer les machines, afin de produire les produits 

manufacturés par la suite. 

 La substitution aux importations : elle s’agit de produire localement les biens 

et les services importés de l’étranger. 

 La stratégie d’industries industrialisantes : elle s’agit d’installer de l’industrie 

lourde qui aura des effets d’entrainement sur l’ensemble de l’économie. 

b. Les stratégies agricoles : 

La stratégie Les objectifs 
La révolution verte : c’est l’adoption à une vaste 

échelle de techniques agricoles adaptées aux 
conditions locales ; ces techniques reposent sur le 

principe de l’accroissement des rendements. 

- Transformation radicale des méthodes de cultures elles-

mêmes en vue d’améliorer le rendement agricole ; 
- La révolution verte s’appuie sur le processus technologiques 

nouveaux : introduction de variétés à haut rendement, 

utilisation d’engrais, irrigation… 

La réforme agraire : c’est un processus de 
redistribution ou de déconcentration de la terre. Des 

réformes agraires ont eu lieu dans de nombreux pays 

au monde la révolution française a été suivie d'une 
réforme agraire. Au-delà d'une redistribution de la 

- Donner un accès plus équitable à la terre en réduisant la 
concentration foncière pour réduire la pauvreté et le nombre 

de sans terre, 

- Promouvoir la justice sociale en donnant des droits de 
propriété au plus grand nombre, 
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terre, c'est la démocratisation du moyen de 

production qu'est la terre qui est en jeu. 

- Promouvoir le développement rural en favorisant l’agriculture 

familiale 

2. Les stratégies sectorielles du Maroc : 

a. Stratégie agricole : 

Le diagnostic du secteur agricole marocain : 

Forces Faiblesses 
- Le secteur agricole représente 14% du PIB 
- L’agriculture demeure le premier pourvoyeur d’emplois 

du pays 

- Plus de 40 % de la population vivent de ce secteur 

- Morcellement des terres agricoles 
- Les aléas climatiques 

- Difficultés de financement 

- Faiblesse des recherches scientifiques 

- Le plan Maroc vert : c’est une stratégie agricole lancée par le Maroc en 2008 à fin de 

relancer le secteur agricole. 

- L’agrégation : c’est un partenariat entre les agriculteurs et les grands entreprises 

agroindustrielles à fin de réaliser des synergies entre eux. 

On qualifie le plan Maroc vert en tant que stratégie de développement, car ce plan vise à 

modifier les structures agricoles sur longue terme afin de dynamiser ce secteur. 

L’objectif de croissance visé par le plan Maroc vert : 

- Augmenter l’agriculture dans le PIB à 110 milliards de DH dans 10 ans à 15 ans. 

Les principaux piliers de ce plan : 

- Adopter le modèle de l’agrégation 

- Développement global de l’agriculture  

b. Stratégie industrielle : 

Document : nouvelle stratégie industrielle pour le Maroc 

Stratégie Le Plan d’émergence 

Définition C’est une stratégie industrielle pour chacun des sept métiers mondiaux du Maroc pour les 10 ans à 

avenir. 

Années de 

lancement 

2005 

Objectifs sur les 10 

prochaines années 

Créer de la richesse, et développer les activités exportatrices à haute valeur ajoutée : 
- Réaliser 90 à 100 milliards de DH de PIB 

- Créer 400 000 à 500 000 emplois 

- Baisser le déficit commercial de la moitié 

Métiers concernés L’offshoring, l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, l’agroalimentaire, les produits de la mer et 
le textile. 

Les indicateurs utilisés pour apprécier le poids de l’industrie : 

- Le PIB industriel 

- La création d’emploi 

- Le taux d’exportation… 

Le plan d’émergence permet : 

- D’attirer les investissements étrangers 

- Développer les compétences du Maroc dans les principaux métiers mondiaux et donc 

renforcer sa compétitivité. 
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