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Résumé :
Objectif : Etudier ce que les principales questions que posent aux pays en développement et les théories
économiques qui permettent d’y répondre.
Après avoir défini le développement, le cours commence par une perspective agrégée (quels sont les
déterminants et les freins à la croissance dans les
PVD) avant de réduite peu à peu l’échelle d’analyse (relations entre les secteurs ; relation entre le PIB,
l’inégalité des revenus et la pauvreté ; politiques de lutte contre la pauvreté ; rôle de la démographie).
Les théories sont étudiées de façon intuitive. Un accent particulier est mis sur la validation empirique des
théories et les illustrations.

Plan de cours :
Chapitre 1 : Qu’est-ce que l’économie du développement ?
Section 1 : Définir et mesurer le développement
I-

II-

Terminologie
A- Quelques typologies
B- La distinction entre développement et croissance
Indicateurs du développement
A- Le revenu par habitant
1) La comparaison internationale des revenus
2) Pourquoi certains biens sont moins chers dans les pays pauvres
B- Mesures de la pauvreté et des inégalités
1) Mesurer l’inégalité
2) Mesurer la pauvreté
C- Les indicateurs sociaux du développement
1) Quelques indicateurs fondamentaux
2) Les indicateurs synthétiques
D- La corrélation des indicateurs

Section 2 : L’économie du développement en tant que discipline
I-

L’évolution de la discipline
A- La fondation de la discipline : 1950-1975
1) Un quasi-consensus sur l’objectif du développement
2) Le rôle central de l’Etat
B- La deuxième génération : 1975-..
1) Le retour à des analyses néo-classiques
2) La réflexion sur le rôle de l’Etat
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II-

L’économie du développement est-elle une discipline distincte ?
A- Une convergence des méthodes et des thèmes
B- Des questions spécifiques

Chapitre 2 : Croissance et revenus
Section 1 : L’accumulation de facteurs de production
I-

II-

L’accumulation de capital et la convergence
A- La convergence dans le modèle néoclassique
B- Evaluation empirique de l’hypothèse de convergence
L’apport des théories de la croissance endogène
A- L’accumulation de facteurs de production
B- Le rôle de l’innovation

Section 2 : L’évolution structurelle
I-

II-

L’articulation entre agriculture et industrie
A- Les spécificités des deux secteurs
B- La croissance dans une économie duale
Les relations intersectorielles
A- La complémentarité entre les secteurs
B- Les goulets d’étranglement

Section 3 : La relation entre revenu global et revenus individuels
I-

II-

III-

L’impact de la croissance sur la pauvreté et l’inégalité
A- L’impact de la croissance sur l’inégalité
B- L’impact de la croissance sur la pauvreté
L’inégalité et la pauvreté comme freins de la croissance
A- Le rôle de l’inégalité
B- Le rôle de la pauvreté
Les politiques de lutte contre la pauvreté
A- Critères d’évaluation des politiques de lutte contre la pauvreté
B- Exemples de politiques de réduction de la pauvreté

Chapitre 3 : Questions démographiques
Section 1 : Les déterminants de la croissance démographique
I-

II-

Structure de la population
A- Quelques définitions
B- La transition et l’élan démographique
La décision des ménages
A- L’insuffisance de la « la passion entre les sexes »
B- La micro-économie de la fertilité
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Section 2 : Les conséquences de la croissance démographique
I-

II-

Le rejet du catastrophisme
A- Des évolutions rassurantes
B- Le débat sur la relation entre croissance et croissance démographique
La sous-optimalité de la croissance démographique
A- Externalités et ressources communes
B- L’inégalité entre les sexes et les générations

Section 3 : Les politiques publiques
A- Le planning familial
B- Le contrôle des naissances
C- Les politiques incitatrices indirectes
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