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Questions pour un·e confiné·e

Thème 2 du programme – « Territoires, populations et développement : quels défis ? »

Deuxième question – Développement et inégalités

Ne sachant pas quand nous aurons le plaisir de refaire une séance ensemble au lycée, voici une série de 
questions pour que vous puissiez travailler un peu à domicile, en autonomie. Ne paniquez pas, je ne vous 
demande pas de m’envoyer vos réponses pour vous noter. Le jour où on se reverra, on verra ensemble 
vos réponses aux questions. La séance suivante, un gentil QCM permettra de vérifier vos connaissances.

Question 1.
Le développement est souvent défini, quelque peu à tord, comme le fait d’être riche ou pas. La 

production de cette richesse se mesure classiquement par le produit intérieur brut par habitant 
(PIB/hab.), qui est la somme des valeurs ajoutées produites sur un territoire pendant une durée, le tout 
diviser par le nombre d’habitants : expliquez les termes de cette définition (notamment la notion de 
« valeur ajoutée » : Wikipédia est votre amie).

Question 2.
On peut classer les territoires en fonction du PIB par habitant, entre les pays développés (riches) et 

ceux en voie de développement (plus pauvres). Voici ci-dessous la liste estimée des 20 premiers pays et des 
20 derniers. Quelles critiques peut-on formuler contre cette méthode de comparaison ? On peut expliquer 
les problèmes que posent la monnaie de référence (fluctuation de ses taux de change), les écarts du coût de 
la vie et les inégalités au sein du territoire.

PIB/hab. 2019 en dollars, selon la Banque mondiale
Luxembourg 113 196 Rwanda 824

Suisse 83 716 Guinée-Bissau 786

Norvège 77 975 Haïti 784

Irlande 77 771 Ouganda 770

Qatar 69 687 Gambie 755

Islande 67 037 Burkina Faso 717

États-Unis 65 111 Soudan 714

Singapour 63 987 Liberia 703

Danemark 59 795 Togo 671

Australie 53 825 Sierra Leone 546

Pays-Bas 52 367 Afghanistan 513

Suède 51 241 Congo démocratique 500

Autriche 50 022 Mozambique 484

Finlande 48 868 Madagascar 463

Saint-Marin 47 279 Centrafrique 447

Allemagne 46 563 Niger 405

Canada 46 212 Malawi 370

Belgique 45 175 Érythrée 342

Israël 42 823 Burundi 309

France 41 760 Soudan du Sud 275

→ https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx 
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Question 3.
À partir du PIB par habitant, on peut aussi étudier l’évolution économique d’un pays. Exemple ci-

dessous avec la Chine : présentez la croissance économique chinoise sur le dernier demi-siècle, une 
véritable transition, en insistant sur son « décollage » (take-of) lui permettant de devenir un pays 
émergeant, puis un pays développé.

Évolution du PIB/hab. chinois, en dollars courants, sur les périodes 1960-1995 et 1960-2018

Contexte : le PIB/hab. chinois est de 89 dollars par habitant en 1960 (« Grand Bond en avant »), 104 $/hab. en 1966 
(début de la « grande révolution culturelle » : -8 % en 1967), 165 $/hab. en 1976 (mort de Mao Zedong), 183 $/hab. en 

1979 (début des réformes de Deng Xiaoping, avec création des ZES), 366 $/hab. en 1992 (fin du rationnement), 
1 053 $/hab. en 2001 (adhésion à l’OMC, demandée en 1995), 3 832 $/hab. en 2009 (la Chine devient le premier 

exportateur mondial), 9 770 $/hab. en 2018 (avec une croissance annuelle de 6 %).
→ https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2018&locations=CN 

Question 4.
L’ONU a inventé en 1990 un autre indicateur, l’indice de développement humain (IDH), intégrant 

dans son calcul l’espérance de vie, la durée de scolarisation et le niveau de revenu (par habitant, à parité de 
pouvoir d’achat).

Quel est l’intérêt de cet indicateur par rapport au PIB par habitant ?

Territoires IDH 2018 (rang)
Espérance de vie 

à la naissance
Scolarité 
moyenne

Revenu par 
habitant à ppa

Pays à développement 
humain très élevé

Suisse 0,946 (2e) 83,6 ans 13,4 ans 59 375 $

France 0,891 (26e) 82,5 ans 11,4 ans 40 511 $

Pays à développement 
humain élevé

Chine 0,758 (85e) 76,7 ans 7,9 ans 16 127 $

Afrique du Sud 0,705 (113e) 63,9 ans 10,2 ans 11 756 $

Pays à développement 
humain moyen

Maroc 0,676 (121e) 76,5 ans 5,5 ans 7 480 $

Inde 0,647 (129e) 69,4 ans 6,5 ans 6 829 $

Pays à faible 
développement humain

Madagascar 0,521 (162e) 66,7 ans 6,1 ans 1 404 $

Centrafrique 0,381 (188e) 52,8 ans 4,3 ans 777 $

Autres pays
Corée du Nord – 72,1 ans ? ?

Somalie – 57,1 ans ? ?

Moyenne mondiale 0,731 72,6 ans 8,4 ans 15 745 $
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development  

in the 21st century, New York, United Nation Development Programme, 2019, p. 300-303. 
→ http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf 
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Question 5.
Analysez les graphiques ci-dessous sur les revenus, en mettant en évidence que leur répartition au sein 

des populations correspond à des sociétés plus ou moins inégalitaires, ainsi que leur évolution sur 25 ans.

Répartition de la population mondiale en fonction des revenus en 1990

Répartition de la population mondiale en fonction des revenus en 2016

Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, World Inequality Report, 
Cambridge MA, Belknap Press, 2018, p. 52 et 53. → https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf 

Lecture des graphiques : sur l’axe des abscisses, la population mondiale est divisée en cent groupes de taille égale et 
classés de gauche à droite par ordre croissant de revenus. Le centile supérieur a été divisé en dix groupes, le plus 
riche d’entre eux à son tour été divisé en dix groupes, et de nouveau pour le fractile supérieur. L’axe des ordonnés 
indique la répartition par grands ensembles géographiques de chaque groupe.

     --   – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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