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Quels indicateurs pour mesurer les écarts de développement ? 

Les indicateurs monétaires : 

 
 PIB, PNB, Revenu/habitant 

 
 

Constat 

L’écart de revenu/hab des pays 
riches et celui des pays pauvres par 
rapport à la moyenne mondiale a 
augmenté depuis 25 ans, 

Les richesses sont inégalement 
réparties : les pays riches 
s’approprient 80 % des richesses 
mondiales alors que leur population 
ne représente qu’à peine plus de 15 % 
de la population mondiale : on parle 
déséquilibre mondial. 
 

La pauvreté monétaire : situation d’une 
personne ou d’un groupe dont les revenus 
sont insuffisants pour satisfaire les 
besoins essentiels. Elle est mesurée, 
dans les pays en développement, par la 
proportion de la population qui vit avec 
moins de un (ou deux) dollar par jour. 
 

 

Constat 

Baisse de moitié au niveau mondial depuis 
le début des années 80 mais évolution 
irrégulière selon les régions (baisse 
importante en Asie, hausse en Afrique 
subsaharienne 

Les indicateurs qualitatifs : 
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La pauvreté humaine : L’IPH fait la synthèse de plusieurs 
indicateurs qui caractérisent les conditions de vie des 
personnes comme par exemple : 

 Longévité et santé, 
 Instruction et accès au savoir  
 Possibilité de disposer d’un niveau de vie décent. 

 
Constat 

Il existe des différences importantes de conditions de vie 
entre les pays riches et les pays en développement mais 
aussi entre pays en voie de développement. 
L’IPH s’est dégradé pour certains pays en voie de 
développement alors qu’il s’est amélioré pour d’autres : les 
conditions de vie n’évoluent donc pas de la même manière 
dans tous les PVD 

La mesure du développement laisse apparaître des inégalités de développement. Quelles inégalités ? 

 

 

Inégalités de 

développement 

entre pays 

riches et pays 

en voie de 
développement 

Des inégalités de développement au sein même des groupes de pays 

Les pays les moins avancés (PMA) sont 
les pays les plus pauvres du globe 
Faiblesse des ressources + endettement 
important => des programmes d’aide 
mais, la pauvreté continue à progresser 
dans ces pays et l’écart avec les pays 
riches continue de se creuser. 
 

Les nouveaux pays industrialisés (NPI) – 
les Dragons asiatiques - ont aujourd’hui 
atteint un niveau de développement élevé 
et sont des « économies à revenus 
élevés ». Ils se sont développés grâce à 
une forte industrialisation tournée 
principalement vers les exportations de 
produits manufacturés 

Des inégalités de développement entre 

pays de l’UE subsistent, et même se 
renforcent avec les élargissements aux pays 
de l’Est. Mais depuis sa création, la 
« politique européenne de convergence » a 
été mise en place pour aider les pays en 
retard à rattraper ce retard comme l’ont 
fait l’Irlande, l’Espagne, la Grèce… 


