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RESUME 

Le contexte de mondialisation a conduit à une évolution du concept de développement économique : 

- Inscrit à l’origine dans la problématique du développement économique des PED, le 

développement économique est d’abord majoritairement entendu au sens de mutations techniques et 

structurelles liées à la croissance économique durable – En conséquence, les notions de 

développement économique et de croissance économique sont indissociables en pratique et donc 

assimilables : la croissance implique le développement économique et réciproquement. 

- Avec l’avènement de la mondialisation économique, qui introduit des préoccupations nouvelles, 

le concept devient plus normatif que descriptif – Dans le sillage de la diffusion internationale des 

concepts nouveaux de développement humain et de développement durable, il est désormais 

généralement entendu au sens de finalité sociale que devrait remplir la croissance économique – Ce 

qui l’identifie à la notion de progrès social – En conséquence croissance et développement 

économique ne sont plus forcément complémentaires : la croissance n’est pas le développement. 

Cette évolution du contenu de la notion qui revient en fait à remplacer la définition économique du 

développement par celle de développement économique et social, plus précisément qui doit être aussi 

social, est le produit de la mondialisation. 

Elle renvoie à une problématique nouvelle qui implique un changement de la portée et du champ 

d’application de la notion. Le nouveau paradigme du développement a substitué à l’ancienne 

représentation cardinale de type Nord/Sud, des formes territorialisées de développement.   
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ABSTRACT  

Globalization context has led to an evolution of the concept of economic development:   

⁻ Originally included in economic development issue of developing countries, economic 

development understood through technical and structural changes is then linked to sustainable 

economic growth. 

⁻ Consequently, economic development and economic growth concepts are inherent in practice 

and therefore similar: growth Implies economic development and vice versa. 

⁻ The rise of economic globalisation introduces new concerns as this concept becomes more 

normative than descriptive. With the international spread of human development and sustainable 

development new concepts, it is now generally understood in the sense of finality social growth that 

should be fulfilled by economic growth identified as social progress. Consequently, growth and 

economic development are no longer complementary: growth is not development. 

The evolution of the content of this concept, which amounts to replacing the economic definition of 

development by that of economic and social development that, more precisely, must be also social, is 

the result of globalisation. 

It refers to a new problem, which involves a change in the scope of the concept. The new 

development paradigm has changed the old representation of North/South type for territorialized 

forms of development. 
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