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Le cours vise à comprendre les disparités de niveaux de développement à l’échelle
1
international. Entre autres objectifs il vise à comprendre pourquoi certains pays demeurent
incapables de réaliser des taux de croissance significatifs ou de les maintenir et comment les
politiques économiques pourraient être utilisées pour corriger ces défaillances. Plusieurs
sujets seront abordés, parmi lesquels, la pauvreté, les inégalités, le capital humain et le
développement, le rôle de la croissance économique dans le développement,
l’industrialisation et les changements structurels, l’aide étrangère et le développement, et le
rôle du commerce international dans le développement. On expliquera ce que sont le
«consensus de Washington», les objectifs du Millénaire, le microcrédit, pourquoi la
croissance est nécessaire mais pas suffisante pour assurer le développement…etc. On
discutera du rôle de l’État et du rôle du marché dans le développement, de l’arbitrage entre
équité et efficacité. On illustrera les concepts à partir d’études de cas sur les pays en
développement et les pays émergents, notamment l’Inde, la chine, la Malaisie, la Corée du
sud, l’Éthiopie ou encore le Zimbabwe. La question du développement est extrêmement vaste,
notre objectif (modeste) est d’en offrir une introduction. Nous visons à travers ce cours à
stimuler votre intérêt pour les questions de développement et à fournir un éclairage
économique aux problèmes rencontrés par les pays sous-développés et expliquer les cas de
succès enregistrés par les pays qualifiés d’émergents.
1. Objectifs du cours

2. Formule pédagogique
Afin de réaliser les objectifs définis, les cours incluront les activités suivantes:
1. Enseignement général incluant des courts exercices/QCM à corriger au début de
chaque séance;
2. Travaux pratiques: cas d’étude, capsule sur l’actualité, lecture d’articles (également
indiqués sur webct) ;
3. Séances de dépannage avant chaque examen.
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3. Évaluation
L’évaluation est basée sur un travail pratique et 2 examens : un examen intra et un examen
final. Ces activités seront pondérées comme suit dans le calcul de la note finale du cours :
Examen de mi- session : 40%, Examen final : 40%, Travail pratique : 20%.
Le barème d’évaluation pour ce cours est donné dans le tableau suivant. Pour donner un
exemple, une personne reçoit un A- si sa note est supérieure ou égale à 80 et inférieure à 85.
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L’examen de mi- session aura lieu le 24-Octobre et couvrira la matière vue jusqu’à la semaine
de lecture. L’examen final aura lieu le 12-Décembre et couvrira les cours post-examen intra.
Le travail pratique consiste à réaliser une étude de cas d’un pays en développement. L’énoncé
et plus de détails vous seront communiqués juste avant la semaine de lecture et la date de
remise est fixée pour le 21 novembre.

4. Matériel pour le cours
Voir le site internet du cours (webct) pour les notes de cours et le matériel supplémentaire.
Manuel de référence (obligatoire):
Dwight H. Perkins, Steven Radelet et David L. Lindauer. 2008. Économie du développement.
Traduction de la 6ème édition américaine par Bruno Baron-Renault. De Boeck.
Le cours s’appuie essentiellement sur ce manuel. Il appartient donc aux étudiants de l’acquérir
(disponible chez Zone) et de le lire tout au long de la session afin de se familiariser avec
certains thèmes qui ne pourront être abordés en classe que partiellement ou de manière
superficielle.
Manuels recommandés (non requis):
Debraj Ray. 1998. Development Economics. Princeton University Press.
Todaro et Smith. 2006. Economic Development. 9ème edition. Addison Wesley.
Meier et Rauch. 2005. Leading issues in economic development. 8ème edition.
Oxford University Press.
Secondi, Giorgio. 2008. The Development Economics Reader. Routledge.
Autres sources de documentation:
Livres sur le développement économique (la plupart ont été traduits en français):
Amartya Sen. 2000. Development as freedom. Anchor books.
William Easterly. 2002. The elusive quest for growth: Economists’ adventures and
misadventures in the tropics. The MIT Press.
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Joseph Stiglitz. 2003. Globalization and its discontent. 1st edition. W. W. Norton & Company.
Jeffrey Sachs. 2005. The end of poverty. Penguin Paperbacks; 1st edition.
William Easterly. 2007. The white man’s burden. Penguin Paperbacks; 1st edition
Joseph Stiglitz et Andrew Charlton. 2007. Fair trade for all: how trade can promote
development. Oxford University Press; 1st edition.
Paul Collier. 2007. The bottom billion. Oxford University Press.
Jagdish Bhagwati. 2007. In defense of globalization. Oxford University Press; 1st edition.
Mohammed Yunus. 2008. Creating a world without poverty : social business and the future
of capitalism. PublicAffairs.
Dani Rodrick. 2008. One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and
Economic Growth. Princeton University Press.
Shahid Yusuf. 2010. Development Economics through the decades. The World Bank.
Presse:
- Alternatives internationales,
- The Economist,
- Rapport sur le développement dans le monde (1978-2011). Publication annuelle de
la Banque mondiale. D’intérêt particulier : années 1997, 2000/2001, 2002 et 2003.
Ressources internet sur le développement: voir les pages 15 et 16 du manuel du cours où
une longue liste des références est donnée.

Mentions sur les règles disciplinaires et plagiat (Bureau du secrétaire
général de l’université Laval).
Règles disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des
étudiants de l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de
plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire.
Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante:
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
Plagiat
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur.
Constitue notamment du plagiat le fait de:
i) copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier
ou électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
ii) résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser)
sans en mentionner la source;
iii) traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv) remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant);
v) remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires.
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(Source: COMMISSION DE L’ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie
dans les évaluations et les travaux à l’université: l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis
Boucher), Québec, 15 mai 2009)

Plan de cours

1. Introduction à l’économie du développement
1.1.Économie du développement
1.2.Schéma de développement économique
1.3.Croissance économique et développement économique

2. Croissance économique et développement
2.1.Concepts et schémas de croissance économique
2.2.Théories de la croissance économique

3. Inégalités et pauvreté
3.1.Inégalité et développement
3.2.Mesure des inégalités
3.3.Schémas des inégalités
3.4.Mesure de la pauvreté
3.5.Combien des pauvres dans le Monde?
3.6.Stratégies de lutte contre la pauvreté.

4. Capital humain et développement
4.1.Population et développement
4.2.Éducation et développement
4.3.Santé et développement

5. Épargne, Investissements et croissance
5.1.Épargne et mobilisation des ressources
5.2.Investissements, productivité et croissance
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6. Politique fiscale, politique financière et aide étrangère
6.1.Politique fiscale
6.2.Politique financière
6.3.L’aide étrangère

7. Agriculture et développement
7.1.Rôle de l’agriculture dans le développement économique
7.2.Autosuffisance et déclin des approvisionnements alimentaires
7.3.Offre alimentaire et famine
7.4.Régime foncier et réforme agraire
7.5.Techniques de production agricole
7.6.Mobilisation des intrants agricoles
7.7.Politique des prix agricoles

8. Industrialisation et changements structurelles
8.1.L’industrie, secteur moteur
8.2.Choix des investissements dans l’industrie

9. Commerce et développement: Théorie et Politiques réelles
9.1.Tendances et schémas des échanges internationaux
9.2.Théories du commerce international
9.3.Cas d’étude: l’OMC et le coton africain

10. Environnement et développement durable
10.1.
10.2.
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Effets environnementaux du développement économique
Défaillances du marché et solutions politiques.
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