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Correction épreuve E6 des questions de M5

1. L'indicateur de mesure de la croissance d'un pays est le PIB (produit intérieur brut). Il se 

calcul en additionnant l'ensemble de la valeur ajoutés des acteurs économiques produite sur 

le sol même du pays. Les acteurs étrangers produisant en France, participent donc au PIB.

2. Cet indicateur n'est d'abord qu'une moyenne. Il ne prend pas en compte des inégalités 

criantes, qui mènent à la pauvreté, à la précarité. L'Indice de Développement humain, créée 

dans le cadre de l'ONU (CNUCED), essai de prendre en compte d'autres aspects du 

développement (non pris en compte par le PIB) comme hausse la durée de vie, l'état de santé 

des population, l'accès à la culture et à l’alphabétisation, par exemple. Aucun de ces critères 

ne prend en compte la durabilité du développement , de ces PED, qui sont confrontés non 

seulement à des pénuries, mais aussi à des pollutions croissante qui obèrent leur futur 

développement.

3. La croissance est l'augmentation du PIB sur le moyen ou long terme. Le développement allie 

la croissance économique avec :

• l'augmentation du niveau éducatif et des savoirs techniques et technologiques

• l'augmentation du niveau de vie et la baisse des inégalités sociales et matérielles

• une augmentation de la durée et de la qualité de vie

• un meilleur suivi sanitaire et social

• une libéralisation sociale, des mœurs, de la liberté de penser et d'entreprendre

4. L'agriculture permet de dégager du revenu pour les agriculteurs qui peuvent donc 

consommer des produits locaux (consommation familiale ou intrants pour leurs cultures) 

participant ainsi au décollage économique. De plus, avec la hausse de la productivité du 

travail (mécanisation) dans le secteur agricole, de la main d’œuvre se libère pour travailler 

dans l'artisanat ou l'industrie naissante.


