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DEVELOPPEMENT DURABLE



Efficacité économique

VivableEquité sociale
Respect de

l’environnement

ViableEquitable

Durable

Créer de la richesse en consommant moins « d’environnement » et 
en contribuant au progrès social

DEVELOPPEMENT DURABLE

Développement durable: 
Concilier ces trois composantes et assurer leur convergence



ECONOMIE?

1- L’économie comme discipline scientifique au sein des
sciences sociales.

«L’économie politique enseigne comment se forment, se
distribuent et se consomment les richesses qui satisfont aux besoins
des sociétés ». J-B Say, Traité d’économie politique, 1803.

2- L’économie comme système productif: Ensemble des
activités productives d’un pays, d’une région (économie marocaine,
économie européenne) ou d’une branche (économie du tourisme
(méso-économie)…)

3- L’économie comme comportement: Comportement
supposé rationnel par la théorie économique (comportement de
consommateur, comportement de producteur…)  aspects
microéconomiques.
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ECONOMIE

L’économie est la science qui étudie comment
des ressources rares sont employées pour la
satisfaction des besoins des Hommes vivant en
société.
L’économie s’intéresse, d’une part, aux
opérations essentielles que sont la production, la
distribution et la consommation des biens,
d’autre part, aux institutions et aux activités
ayant pour objet de faciliter ces opérations.



ECONOMIE

La science économique étudie:
 les choix des agents économiques (individus, ménages,

firmes, Etat) réalisés en vue de la satisfaction de leurs
objectifs (ex : besoin/désir de consommation, objectif
de profit,…)

 Comment ces choix déterminent l’utilisation des
ressources d’un agent (budget disponible, temps
disponible,…) ou de la société (ressources naturelles,
main d’œuvre,…)

 le terme économie peut aussi désigner une réalité
économique donnée: l’ensemble des activités d’une
collectivité humaine en termes de production et de
consommation de richesses.
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ECONOMIE

L’économie étudie la façon dont les individus ou les
sociétés utilisent les ressources rares en vue de
satisfaire au mieux leurs besoins.

- Qui?
Les décideurs qui déterminent les choix à faire.

- Quels sont les objectifs?
Satisfaire les besoins .

- Quels sont les moyens?
Contrainte de la rareté des ressources (biens limités) .

- Quelle solution?
Choisir la combinaison optimale: maximum de
satisfaction pour le minimum de ressources utilisées.
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CONSTATS

Constat de départ :
- les ressources sont rares, elles ne permettent pas de

tout satisfaire.
 Tout choix suppose pour un agent un arbitrage entre
différentes possibilités d’affectation de ses ressources.

- les choix d’un agent sont influencées par des
incitations
(ex: si le prix d’un produit baisse, alors l’incitation à
en acheter augmente)

Pour choisir entre différentes possibilités, l’agent a
besoin d’informations sur ces possibilités.
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CROISSANCE / DÉVELOPPEMENT

 Croissance implique l’accroissement des principales grandeurs
caractérisant un état économique donné.

 Développement: Amélioration qualitative et quantitative d'une
économie et de son fonctionnement, exigeant des aspects qualitatifs
plus précis

Le bien-être de la population, dans son ensemble, se trouve
amélioré et son état social globalement en progrès.

 Le développement est la caractéristique dominante de l'évolution
de l'économie mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, exigeant un important effort d'investissement en vue
d'accroître le potentiel de production et une programmation ou une
planification pour orienter les choix, les actions et les structures.



LE DÉVELOPPEMENT

 Le développement désigne la transformation des
structures économiques mais également des structures
sociales, culturelles, politiques, institutionnelles qui
accompagnent et qui expliquent la croissance.

 Le développement est défini comme « l’ensemble des
changements mentaux et sociaux d’une population qui la
rendent apte à faire croître, cumulativement et
durablement, son produit réel global ». F. Perroux

 Le développement est un phénomène avant tout qualitatif
alors que la croissance est un changement purement
quantitatif.



CROISSANCE ÉCONOMIQUE/ 
DÉVELOPPEMENT

Croissance économique?

La croissance est un processus quantitatif qui se traduit par
l’augmentation de la production de biens et services
(marchands et non marchands), sur un territoire donné,
pendant une ou plusieurs période longues.

 Quand l’activité économique baisse, on parle de "dépression" 
ou de "récession".
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Y A-T-IL DES LIENS ENTRE 
CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ? 

L’IDH (exemple de mesure du
développement) prend en compte le PIB
(mesure de la croissance).

La croissance permet de dégager des
ressources pour financer le développement .

Le développement s’accompagne d’une
amélioration du niveau de vie favorable à la
croissance.



POURQUOI RECHERCHER LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE ?

La croissance apporte de nombreux bénéfices: 

- Amélioration du niveau de vie et du pouvoir d’achat,

- Augmentation de l’espérance de vie,

- Meilleure scolarisation,

- Baisse de la pauvreté et du chômage,

- Stabilité politique,

- Baisse des conflits et risques liés à la guerre, etc.

Pour tout pays, il est souhaitable voire indispensable
d’enregistrer une croissance économique forte et
positive. (surtout le cas des pays en développement)
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Comment mesure-t-on la croissance ?

 L’indicateur utilisé pour mesurer la croissance est le
produit intérieur brut ou PIB: Valeur de l’ensemble des
biens et services produits dans le pays pendant une
année (y compris par les entreprises étrangères).

 Un autre indicateur couramment utilisé est le PNB, ou
produit national brut: valeur de l’ensemble des biens et
services produits pendant une année par les
personnes et entreprises ayant la nationalité du pays
(qu’ils soient implantés dans le pays ou à l’étranger).



CROISSANCE/PIB

 Le PIB est composé de:

– Valeur marchande de tous les biens et services qui se vendent
pendant une année (valeur ajoutée marchande)

– Coût de production des services non marchands des
administrations publiques (enseignement public, services de
l’Etat, collectivités locales...)

 La création de richesse ainsi mesurée, le PIB, est un flux de richesse
purement marchande et monétaire

 La croissance: Progression du PIB = progression du volume de toutes
les productions de biens et de service qui se vendent ou qui coûtent
monétairement, produites par du travail rémunéré.



CROISSANCE/PIB

Trois implications majeures:

1- Tout ce qui peut se vendre et qui a une valeur ajoutée
monétaire va gonfler le PIB et la croissance,
indépendamment du fait que cela ajoute ou non du bien-
être individuel ou collectif. Pas de prise en compte de
certaines externalités.

2- De nombreuses activités et ressources qui contribuent au
bien-être ne sont pas comptées car elles n’ont pas de coût de
production monétaire direct.

3- Le PIB ne mesure que des quantités produites (output) et
non des résultats en terme de satisfaction (outcome).

La mesure du PIB est indifférente à la répartition des
richesses.



LIMITES DE LA CROISSANCE

 Le PIB est-il un bon indicateur du bien être ?

La croissance a indéniablement des effets positifs sur le
bonheur individuel, elle est source :
• d’accroissement des revenus, et donc de la

consommation

• de création d’emplois

• de développement

 Ces effets doivent être nuancés: il se pose le problème
de la répartition des richesses créées (une
augmentation du PIB ne se traduit pas nécessairement
par une amélioration de la situation de chacun.)



LIMITES DE LA CROISSANCE

 Un indicateur pas toujours pertinent
Il ne prend pas en compte, dans l’activité productive :
• Travail domestique
• Travail bénévole
• Activité souterraine

 Un indicateur pas toujours pertinent
Instrument quantitatif, et non qualitatif, qui compte
POSITIVEMENT de toutes les activités
économiques, même celles qui ne contribuent pas en
tant que telles à l’accroissement de la quantité de biens
et de services disponibles.



LIMITES DE L’INDICATEUR DE 
CROISSANCE

 Le PIB ne mesure pas la qualité de vie:

Il ne tient aucun compte des activités non monétisées:
Travail domestique et bénévolat. Il comptabilise
positivement par exemple le transport pour aller au
travail (pollution, embouteillages, accidents)

 Le PIB n’explicite pas sa répartition :

Le PIB par habitant qui mesure le niveau de vie ne
donne qu’une moyenne de la richesse produite par
habitant, mais aucune indication sur les inégalités ou
l’accès de chaque résident aux services collectifs.



 Le PIB ignore les atteintes à l’environnement:
Le PIB ne comptabilise pas la diminution ou la dégradation
des ressources naturelles, car personne n’en paye le coût
(externalités négatives non prises en charge)

De plus, les mesures qui sont prises pour pallier aux
dégradations de l’environnement sont comptabilisées
positivement, comme une création de richesses, alors
qu’elles visent à réduire la dégradation ou traiter ses
conséquences.

 Le PIB sous évalue la production non marchande (Elle est
évaluée au coût de production et non au prix de vente)

LIMITES DE L’INDICATEUR DE 
CROISSANCE



LIMITES DE LA CROISSANCE

Effets négatifs de la croissance économique
 Sur le plan écologique: Epuisement des ressources naturelles

(notamment pour l’énergie), pollution ( les rejets de dioxyde
de carbone dans l’atmosphère…), encombrements dans les
villes…,

 La croissance économique a engendré un déséquilibre
mondial en créant des inégalités entre les pays sous
développés et les pays développés.
– Ces inégalités continuent de s’accroître, car plus un pays est

pauvre, plus il lui est difficile de maintenir le niveau
d’investissement nécessaire à sa croissance.

Aujourd’hui, la croissance n’est plus une fin en soi, elle ne
doit pas se faire au détriment des générations futures: c’est
ce qu’on appelle la croissance durable (développement
durable).
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CROISSANCE ET ÉCOLOGIE

Constat indéniable:

l’activité économique a un impact néfaste sur
l’environnement naturel (destruction de la couche
d’ozone, réchauffement climatique, atteinte à la
biodiversité, épuisement des ressources naturelles…)

Est-il alors possible de concilier croissance et
écologie ?

Plusieurs réponses possibles ( positives et négatives)



CROISSANCE ET ÉCOLOGIE

Croissance et écologie: Deux phénomènes
inconciliables

L’approche de la décroissance avance qu’on
ne peut concilier croissance et écologie. Selon
elle, face aux effets néfastes de la croissance,
la seule solution consiste à « décroître » en
cherchant à produire et à consommer moins.



CROISSANCE ET ÉCOLOGIE

Croissance et écologie: deux notions conciliables

- Certains économistes estiment que ce problème se
résoudra « naturellement » grâce au progrès technique,
qui permettra de réduire à terme la consommation de
ressources naturelles par unité produite.
- Mais face à l’amélioration des techniques
productives, les agents économiques en profitent pour
accroître leur consommation, ce qui annule les
bienfaits du progrès technique sur l’environnement
naturel!



CROISSANCE ET ÉCOLOGIE

Croissance et écologie: deux notions conciliables via le
développement durable

- L’approche du développement durable énonce qu’une
croissance n’est positive que si elle « répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs propres besoins ».

- Le développement durable se place sur 3 dimensions :
économique, social et environnemental.

À long terme, il n’y aura pas de développement possible si
celui-ci n’est pas: économiquement efficace, socialement
équitable , et écologiquement soutenable.



CROISSANCE ET SOCIETE
INÉGALITÉ/ EQUITE

La croissance mesure l’accroissement de richesse
au niveau national ... Mais n’apporte pas
d’information sur la distribution de cette richesse

La croissance peut s’accompagner d’une
augmentation des inégalités

Le développement durable implique un
développement équitable profitant à l’ensemble
de la population –> Nécessité d’étudier les
évolutions de la pauvreté et des inégalités.



CROISSANCE ET INÉGALITÉ

 Les inégalités sont fondamentalement un concept
multidimensionnel

 Inégalités monétaires

– Pauvreté absolue /pauvreté relative

– Inégalités au sein d’un pays: Mesure les différences de revenu
entre les plus riches et les plus pauvres d’un pays

– Inégalités entre pays: Différence des revenus moyens entre pays

– Inégalités mondiales: Inégalités entre individus au niveau
mondial

 Inégalités non-monétaires: Inégalités de santé, d’éducation, de capital
social, de capital culturel, d’accès à la décision publique



CROISSANCE ET 
INÉGALITÉ

Plusieurs raisons intrinsèques pour s’intéresser aux 
inégalités:

 Inégalités absence de justice

Considérations morales / religieuses…

 Inégalités de capacités (Sen) repose sur la 
possibilité pour chaque individu de faire ou d’être 
ce qu’il entend.



CROISSANCE ET EQUITE

 L'équité (sociale): Offrir des conditions de vie justes et
équitables pour tous les hommes et femmes, afin qu'ils
puissent accéder à leurs besoins fondamentaux: manger,
boire, avoir un logement, se soigner, travailler, aller à
l'école...



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


