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L’hostilité à la mondialisation observée dans les pays développés atteste entre autres des peurs suscitées par la 
libéralisation des échanges et dans une certaine mesure par la montée en puissance de certains pays en développement 
dans la sphère internationale. Pourtant les travaux empiriques1 qui s’intéressent de près à cette question montrent que le 
phénomène de rattrapage économique des pays industrialisés par les pays les plus pauvres est marginal et limité à 
quelques zones géographiques, quelques pays. On pense bien évidemment aux pays du sud-est asiatique qui sont parmi 
les seuls à avoir connu un rattrapage économique et une convergence de leur niveau de revenu vers ceux des pays 
développés. Mais là encore qu’en est il aujourd’hui après la crise financière asiatique de 1997-98 ? A l’instar de 
Berthélemy et Chauvin (2000) ne peut-on pas interpréter la crise des monnaies asiatiques comme le signe de 
l’épuisement du modèle de croissance à la base du “ miracle économique ”2 ? Le processus de croissance des pays 
asiatiques s’est avéré extensif et non pas intensif comme on aurait pu le croire (Young, 1994), or la nature des 
fondements de la croissance conditionne sans doute la capacité d’un pays en développement à soutenir un processus de 
croissance durable.  

L’objectif de ce travail est de mettre en lumière, à travers les enseignements de la théorie économique, les facteurs qui 
vont affecter la nature du processus de croissance. Tout comme il est acquis qu’il est préférable pour un pays de 
connaître une croissance intensive plutôt qu’extensive, nous voulons ici souligner les éléments qui vont déterminer la 
qualité du sentier de croissance que va connaître un pays. L’idée sous-jacente étant que la qualité de la croissance que 
connaît un pays en développement n’est pas neutre sur sa capacité à se développer. A cet égard, il est intéressant de 
noter que les théories de la croissance d’une part et du développement d’autre part se sont constituées indépendamment. 
Tandis que les économistes classiques tels Smith, Malthus et Ricardo abordaient la question du développement sous 
l’angle des causes de la croissance économique et de ses conséquences sur l’accumulation des richesses, durant les 
années cinquante jusqu’au milieu des années quatre-vingt, ces deux questions ont été abordées distinctement. Ainsi les 
théories de la croissance s’appliquaient davantage aux économies développées tandis que l’économie du développement 
mettait l’accent sur les facteurs non économiques et les distorsions de marché (Ehrlich, 1990). Or dans la mesure où les 
théories de la croissance endogène apportent des éléments de compréhension de la diversité des expériences de 
croissance économique, il nous a semblé important d’examiner leurs enseignements pour le développement 
économique.  

Bien sûr croissance et développement économiques sont deux notions distinctes. Comme le souligne Crabbé (2001), 
“une productivité accrue peut mener à une augmentation du revenu, mais un accroissement du revenu n’entraîne pas 
nécessairement une amélioration du bien être ”. Arrous (1999) propose de définir la croissance économique comme 
l’augmentation à long terme de la capacité d’offrir une diversité croissante de biens, cette capacité croissante étant 
fondée sur le progrès technique, la technologie et les ajustements institutionnels et idéologiques qu’elle demande3. Or la 
croissance se distingue du développement économique qui est une notion plus large puisqu’elle inclut “ les 
transformations sociales qui accompagnent l’augmentation des richesses produites (transformation de l’organisation du 
travail, du niveau d’éducation, de santé, de sécurité…) ” (Arrous, 1999). Ainsi tandis que la croissance est une notion 
quantitative, le développement renvoie à un concept qualitatif qui a trait aux niveaux de la consommation par habitant, 
de la pauvreté, de l’inégalité, de l’insécurité, mais aussi des stocks nets de capital légués aux générations futures. En 
d’autres termes, “ le développement est indissociable de l’équité intergénérationnelle ou intragénérationnelle ” (Crabbé, 
2001). Il est clair que la répartition du revenu va avoir un impact sur le développement ou encore l’industrialisation, 
comme le montrent Murphy et al. (1989)4 ; trop égalitaire, les revenus supplémentaires distribués sont insuffisants pour 
faire émerger une demande de biens manufacturés et le surplus de revenu alimente seulement une hausse de la demande 
de biens agricoles ; trop inégalitaire la demande pour les biens manufacturés n’est pas suffisante pour permettre le 
déclenchement des rendements croissants. Dans ces deux situations, la répartition des revenus bloque l’industrialisation. 
Il ne suffit donc pas d’observer du dynamisme dans un secteur leader (exportations ou agriculture) pour qu’il y ait 
industrialisation, il faut également que la hausse du revenu se traduise par l’émergence d’une demande relativement 
importante pour les biens manufacturés5. C’est la condition sine qua non pour que la structure de l’économie passe 
d’une technologie à rendements constants à une technologie avec rendements croissants. En d’autres termes, 
l’industrialisation suppose un effet de propagation d’un secteur vers le reste de l’économie tout comme on a pu 
l’observer notamment en Angleterre au XIX siècle.  

L’objectif de cette revue de littérature est donc d’identifier les modèles de croissance pouvant être mobilisés pour 
expliquer la capacité structurelle des pays en développement à converger, à se développer. Pour cela nous présentons, 

                                                 
1 Voir par exemple le CEPII (1998).  
2 Expression développée par la Banque Mondiale (1993) pour décrire les bonnes performances des pays asiatiques. 
3 Il s’agit de la définition donnée par Kuznets (1973), “ Modern economic growth : findings and reflections ”, American Economic 
Review, vol. 63, n°3, juin, pp. 247-58. 
4 Les auteurs montrent également que l’ouverture au commerce international stimule l’industrialisation. Elle permet d’une part 
d’importer moins cher les biens agricoles, ce qui libère de la main d’œuvre pour le secteur des biens manufacturés. D’autre part, elle 
permet aux pays d’importer les biens intermédiaires et des capitaux ce qui leur permet d’abaisser le coût de production des biens 
finals.   
5 L’industrialisation est ici entendue comme :  
- la capacité à produire un plus grand nombre de variétés de biens  
- et le nombre de personnes travaillant dans le secteur manufacturé. 
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dans un premier temps, les modèles classique et néoclassique et leurs implications en matière de rattrapage économique. 
Puis nous insistons sur les limites du modèle néoclassique afin de montrer l’intérêt que présentent les modèles de 
croissance endogène. Ces modèles ont mis l’accent sur l’impact de la technologie et le rôle du capital humain dans le 
processus de croissance. Toutefois on voit bien que pour les économies en développement ces facteurs clés sont 
difficiles à accumuler. D’où le développement d’un pan de la littérature qui vise à montrer comment le commerce 
international mais aussi les flux de capitaux étrangers – et en particulier la façon dont ils vont se diffuser dans 
l’économie grâce au système financier -- sont des éléments importants pour le développement économique. Enfin, dans 
la mesure où les modèles de référence (Romer, Lucas, Aghion et Howitt, Krugman et Helpman) ne prennent pas 
véritablement en compte les problèmes propres au développement économique, nous terminons cette revue de littérature 
par une présentation des modèles avec trappe à sous-développement.  

 

1 LES MODELES TRADITIONNELS DE CROISSANCE ET LEUR DIFFICILE VALIDATION 
EMPIRIQUE 

Comme le rappelle Lucas (1988), Solow et Denison ont développé une théorie de la croissance visant à expliquer la 
situation des Etats-Unis au vingtième siècle à savoir la relative stabilité des taux de croissance. Leur objectif était 
davantage de rendre compte des principales caractéristiques de la croissance économique américaine plutôt que de 
fournir une “ théorie du développement ” c’est-à-dire une explication à la fois des différences dans les taux de 
croissance et dans les niveaux de PIB par tête entre les pays.  

1.1 Enseignements des modèles classique et néoclassique en termes de rattrapage économique 

Tandis que pour les classiques, la croissance économique est un phénomène appelé à disparaître dans le temps, les 
néoclassiques (Solow) montrent que c'est un phénomène durable et qui doit permettre le rattrapage.  

 1.1.1 Croissance chez les classiques 

Pour les classiques (Smith, Ricardo), l’augmentation de la production provient de l’augmentation des quantités de 
facteurs à la disposition des travailleurs mais aussi d’une élévation de la qualité des facteurs utilisés c’est-à-dire des 
gains de productivité. C’est donc l’accumulation des facteurs de production capital K et travail L qui permettent 
d’accroître la production.  

Cependant, l’hypothèse de rendements décroissants des facteurs implique qu’à long terme la croissance doit disparaître 
et s’annuler vers un état stationnaire. La croissance durable n’est donc pas possible. Ce phénomène trouve son origine 
dans l’évolution de la répartition du revenu national induite par l’accumulation des facteurs de production ; la terre, le 
travail et le capital. La dynamique du système repose sur l’accumulation du capital. Elle entraîne une hausse de la 
demande de main d’œuvre qui induit des salaires plus élevés que leur niveau normal jusqu’à ce qu’un ajustement 
malthusien par la démographie se mette en place. Si on a plus de travailleurs, la production augmente et l’on met en 
culture des terres de moins en moins productives ce qui tend à élever le prix du grain et la rente foncière qui est définie 
comme la différence entre le coût de production sur une terre donnée et le prix du marché qui est lui égal au coût de 
production de la terre la moins productive. Du fait que le salaire est défini comme le minimum vital, il augmente 
également. Ainsi les salaires et la rente augmentent au détriment des profits qui vont s’abaisser jusqu’à ce que 
l’investissement, c’est-à-dire l’accumulation de capital, s’arrête. En effet, les profits qui sont définis comme un revenu 
résiduel, c’est-à-dire la part du revenu non captée ni par les travailleurs ni par les propriétaires fonciers, est le motif de 
l’accumulation. Il doit être suffisamment intéressant pour que le capitaliste investisse. Si l’accumulation du capital 
s’arrête on a moins besoin de travailleurs, l’on va arrêter de cultiver les terres les moins fertiles, les salaires vont donc 
baisser et il y a un stabilisation de l’économie vers un état stationnaire (Guellec et Ralle, 1995).  

Selon cette théorie “ classique ”, les “ fondamentalistes ” du capital (Lewis 1954 ou Rostow 1960) estiment que 
l’accumulation du capital est le facteur clé de la croissance et c’est pourquoi sous leur influence l’accroissement du 
stock de capital physique est mise au centre des préoccupations des PED. Dans cette optique, le potentiel de 
développement d’une économie serait proportionnel à la capacité d’accumulation du capital. Sur la base du modèle de 
croissance Harrod-Domar, le principal enseignement pour les économistes du développement est qu’il est indispensable 
d’accroître le taux d’épargne et d’investissement ; cet enseignement vient légitimer les interventions publiques alors 
populaires parmi les économistes du développement.  

Pour conclure, chez les classiques la croissance s’épuise du fait de l’hypothèse de rendements décroissants. Or les faits 
stylisés sont en complète opposition avec cette vision. En effet, les données de long terme montrent des taux de 
croissance par habitants positifs et persistants pendant plus d’un siècle sans tendance à la baisse (Barro, 1997 ; De la 
Fuente, 1997). Dans cette perspective, l’objet du modèle néoclassique a consisté à formuler un modèle permettant 
d’éviter la décroissance des rendements à long terme.  

 1.1.2 Le modèle néoclassique 

Le modèle néoclassique permet de dépasser le pessimisme de la vision classique. En introduisant une variable de 
progrès technique exogène, ce modèle permet un déplacement au cours du temps de l’équilibre économique de telle 
sorte que le niveau d’activité est de plus en plus élevé. Le résultat du modèle est de montrer que la croissance à long 
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terme dépend du taux de croissance de la population et du progrès technique (lui même fonction de l’évolution de la 
technologie). Nous allons ici présenter le modèle de Solow (1956)6 et ses implications en terme de convergence 
économique.  

Les hypothèses  

Le modèle considère les taux d’épargne, de croissance de la population et du progrès technique comme exogènes. Il y a 
deux inputs, le capital et le travail, qui sont rémunérés à leur productivité marginale. Un seul bien est produit dans cette 
économie. Il s’agit d’un bien composite c’est-à-dire qu’il sert à la fois à la consommation et à l’accumulation du capital. 
Avec Y le niveau de production, L celui de l’emploi et K le niveau de capital. t représente le temps et prend en compte le 
fait que la relation entre les facteurs capital et travail varie dans le temps. Par conséquent ce paramètre permet 
d’introduire le progrès technique neutre au sens de Harrod c’est-à-dire celui qui maintient constant le coefficient de 
capital. Cette fonction de production est caractérisée par des rendements marginaux décroissants. 

),,( tLKFY ttt =  

Si on considère une fonction de production Cobb-Douglas on a :  
αα −= 1)()()( tLtKtAYt avec 0<α<1 

Y pour la production, K le capital et L le travail, A est le niveau de la technologie.  

L et K sont supposés croître de manière exogène aux taux n et g : 
nteLtL 0)( =  

gteAtA 0)( =  

Le nombre d’unité effective de travail A(t)L(t) croit au taux n+g. 

En économie fermée, l’épargne est égale à l’investissement, l’évolution du stock de capital est décrite par l’équation 
suivante dans laquelle δ est le taux de dépréciation du capital au cours du temps. 

)()()( tKtsY
dt

tdK δ−=  

Ceci revient à dire que le taux de croissance du capital est donné par : 

δ−= −− aa tLtKtsAtK 11 )()()()(&  

Lorsque les ajustements de long terme ont joué, on a :  
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En d’autres termes, le taux de croissance à long terme est fonction du taux de croissance de la population et du progrès 
technique.  

Ainsi la croissance repose exclusivement sur des facteurs exogènes et les comportements économiques n’ont pas 
d’influence sur le taux de croissance à l’exception du taux d’épargne qui va jouer, mais exclusivement durant la période 
de transition c’est-à-dire la période pendant laquelle l’économie n’a pas encore rejoint son sentier de croissance 
équilibrée.  

L’exogénéité du progrès technique s’appuie sur l’hypothèse de gratuité de la connaissance et la facilité des transferts de 
connaissance. Dans ce modèle la technologie est censée être un bien public, c’est-à-dire qu’elle est à la disposition de 
tous, partout et gratuitement. Dans un monde à plusieurs pays, cela signifie que tous les pays ont le même pool 
technologique à leur disposition (Fagerberg 1994)7. 

Les enseignements 

En dépit de ces limites, le modèle de Solow permet de distinguer les “ effets niveaux ” et les “ effets de croissance ” 
c’est-à-dire les changements qui modifient les taux de croissance le long de la trajectoire d’équilibre stable et ceux qui 
relèvent ou abaissent les trajectoires de croissance stable sans changer leur pente. Mais, au delà de ces aspects 
qualitatifs, un enseignement bien plus important du modèle néoclassique réside dans sa capacité à quantifier les effets 
des différentes sources de la croissance (Lucas, 1988).  

                                                 
6 Pour une présentation de ce modèle voir par exemple Mankin et al. (1992). 
7 Les recherches empiriques ont mis en évidence l'inadaptation de cette hypothèse. 
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Contrairement au modèle classique, dans le modèle néoclassique la croissance économique est durable. Des économies 
identiques et fermées vont converger vers le même taux de croissance du revenu par tête même si elles avaient au départ 
des niveaux de capital par tête ou de capital humain différents ; toutes les économies tendent vers un même équilibre à 
long terme. Ceci tient à l’hypothèse de rendement décroissant du capital. En effet, dans la mesure où la croissance 
économique résulte dans le modèle de Solow du progrès technique, les pays les plus pauvres qui ont à l’origine les 
stocks de capital les plus faibles vont avoir un rendement marginal du capital plus élevé que les pays riches pour des 
taux d’épargne similaires.  

Dans ces conditions, on s’attend donc à une convergence des taux de croissance vers un niveau déterminé de manière 
exogène et qui reflète le rythme (la croissance) du progrès technique. Le seul moyen d’expliquer des écarts de taux de 
croissance entre pays c’est de faire appel à un mécanisme de type “ dynamique transitoire ”. Comme les conditions de 
départ sont différentes, les rendements sur le capital sont différents, ce qui explique que l’accumulation du capital 
puisse être plus élevée dans certains pays et que la croissance du PIB par tête y soit aussi plus élevée, à titre temporaire. 
A la longue toutefois, les différences entre pays sont condamnées à disparaître.  De ce fait, le modèle de Solow prédit 
que les pays les plus pauvres doivent croître plus vite que les pays riches, de telle sorte que les pays vont converger à 
terme.  

La convergence peut être interprétée de deux façons différentes ; une convergence en termes de niveau ou de taux de 
croissance. Si les pays sont similaires alors, à long terme, ils auront le même niveau de revenu d’équilibre stable où le 
revenu par tête, le stock de capital et la consommation augmenteront à un taux constant égal au taux de progrès 
technique exogène. Si les pays sont différents à la base, du fait que la technologie est un bien public qui se diffuse entre 
les économies tous les pays atteindront finalement le même taux de croissance, même si à terme chaque pays doit tendre 
vers un niveau de développement, un équilibre stationnaire qui lui est propre (Islam, 1995).  

Ainsi si on écrit le taux de croissance d’une économie de la manière suivante :  

( ) titi
ti

Tti YT
Y

Y
,,

,

, ln/ln εβα ++=








 +  

Avec Yit le revenu réel par tête du pays i en t et T une année quelconque.  

Trois formes de convergence peuvent être distinguées (CEPII, 1998).  

- la convergence absolue, stricte ou la β convergence. Elle peut être définie comme la situation dans laquelle si 
toutes les économies étaient les mêmes, la croissance des pays les plus pauvres serait supérieure à celle des pays 
riches de telle sorte qu’à long terme tous les pays tendraient vers un même niveau de développement (Barro, 1997). 
Dans l’équation ci dessus cela se traduirait par un coefficient β négatif.  

- La convergence σ est un corollaire de la convergence absolue puisqu’elle conduit à observer une réduction de la 
dispersion des niveaux de revenu au cours du temps de telle sorte que la variance d'un échantillon de données de 
revenu par tête pour un échantillon de pays en coupe transversale baisse au cours du temps : 

22
ttT σσ <+  

avec σ l’écart type en t de ln(Yit). 

- La convergence conditionnelle découle des enseignements du modèle de Solow et consiste en un rapprochement 
d’une économie donnée vers son équilibre de long terme ce dernier lui étant propre. Ainsi une fois pris en compte 
l'impact des conditions structurelles Xi (un vecteur de variables influençant la croissance) du pays considéré, on doit 
observer un coefficient β négatif.  

 ( ) titi
ti

Tti tXiYT
Y

Y
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,
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 +  

Les deux premières interprétations constituent une “ version forte ” du modèle de Solow tandis que la dernière en est 
une “ version faible ” (Lahrèche, 1998). La figure 1 suivante représente les différentes notions de convergence. 
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Figure 1 : Les différentes formes de la convergence économique 
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Source : Adapté de Lutz 2001 

 

 

 

L’une des principales conclusions est que, contrairement aux modèles classiques et post-keynésiens, le modèle de 
Solow n’accorde qu’un rôle marginal à l’accumulation du capital dans le processus de croissance à long terme. 
L’accumulation du capital ne permet pas d’assurer la croissance à long terme puisqu’elle est en quelque sorte de moins 
en moins efficace ou utile. Pour les économistes du développement, les conclusions à tirer du modèle de Solow sont 
diamétralement opposées à celles du modèle classique, puisque ce n’est plus l’accumulation du capital qui est cruciale 
mais le progrès technique.   

En corollaire à la remarque précédente, l’un des apports essentiels du modèle de Solow est de souligner l’importance de 
l’identification des sources de la croissance : en effet selon qu’elle est le fruit de l’accumulation du capital ou de la 
croissance de la productivité totale des facteurs (PTF), elle est “ durable ” ou pas (elle l’est dans le second cas, pas dans 
le premier).  

Le modèle néoclassique de croissance présente deux limites qui sont naturellement liées comme nous allons le voir 
maintenant. La première tient à l’exogénéité des déterminants de la croissance à long terme, c’est-à-dire le progrès 
technique et le taux de croissance de la population. L’une des principales critiques adressées au modèle de Solow est de 
ne pas tenir compte du lien qui peut exister entre accumulation du capital et progrès technique (la nouvelle technologie 
étant souvent incorporée dans de nouveaux biens d’équipement), puisque dans ce cadre le progrès technique est 
exclusivement exogène (“ il tombe du ciel ”). En d’autres termes, la principale limite de la théorie de la croissance selon 
Solow est la conception qui en est faite de la technologie. En particulier, comme les écarts technologiques semblent 
jouer un rôle dans l’explication des écarts de taux de croissance8, il est important de concevoir autrement la technologie. 
Les travaux sur la théorie de la croissance endogène cherchent précisément à compléter l’explication, c’est pourquoi il 
s’agit en quelque sorte d’une théorie du progrès technique (Barro 1997) 

La seconde limite du modèle concerne la difficile vérification empirique de l’hypothèse de convergence. En effet les 
travaux empiriques ont très vite montré que pour observer la convergence, il fallait prendre en compte d'autres facteurs 
ce qui plaide en faveur du développement de nouveaux modèles.  

1.2 Les limites du modèle néoclassique 

 1.2.1 Examen empirique des hypothèses de convergence et de mobilité des flux de capitaux 

Nous avons déjà évoqué rapidement le fait que les données de taux de croissance à long terme n'ont pas de tendance à 
décroître au cours du temps comme le pensaient les classiques. Concernant l'hypothèse de rattrapage économique du 
modèle néoclassique des résultats tout aussi pessimistes quant à la capacité des pays en développement à converger vers 
les pays développés ont très vite émergé (De la Fuente, 1997).  

Ceci constitue une première limite du modèle néoclassique. Les tests ont été tantôt appliqués à des échantillons 
mondiaux ou à des sous-groupes de pays plus homogènes tels que les pays de l’OCDE, les Etats américains ou les 
régions européennes. Très rapidement, les études empiriques ont mis en évidence que les résultats différaient en 
fonction de la nature de l’échantillon retenu. Ainsi, l’hypothèse de convergence est généralement validée pour les pays 
de l’OCDE mais pas pour un échantillon incluant également des PED. Par ailleurs la mobilité des flux de capitaux au 
niveau international est en opposition avec les enseignements du modèle néoclassique.  
                                                 
8 Voir la littérature sur les écarts technologiques (cf. Fagerberg 1994). 
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Si on s'en tient aux enseignements du modèle néoclassique, sur données transversales, on devrait observer une 
convergence absolue et globale (cf. Figure 2 - Cadran I). Ceci signifie que sur un échantillon composé d'une multitude 
de pays de niveaux de développement différents et pour une année, on devrait vérifier le rattrapage des économies les 
plus riches PR par les pays les plus pauvres PP.  

Toutefois très rapidement les travaux empiriques ont mis en évidence que cette convergence absolue et globale n'était 
pas vérifiée (Baumol, 1986). Pour observer une tendance de convergence absolue, il faut en effet s'intéresser à un 
groupe de pays relativement homogènes tels que les pays de l'OCDE par exemple. En d'autres termes, il est possible 
d'observer la convergence absolue mais seulement au niveau local c'est-à-dire entre pays similaires appartenant à un 
même "club". Sur le cadran II de la figure 2, on observe la convergence du pays similaire PS vers le pays riche PR.  

Si on veut pouvoir vérifier empiriquement l'hypothèse de convergence au sein d'un échantillon disparate de pays, il est 
important de contrôler les spécificités propres à chaque pays dans la régression (vecteur de variables Xi) ; cette approche 
consiste à tester l'hypothèse de convergence conditionnelle absolue (cf. Figure 2 - Cadran III). Enfin la convergence 
conditionnelle locale consiste à examiner une convergence au sein de différents groupes de pays sans que ces groupes 
ne présentent des tendances à converger les uns avec les autres (cf. Figure 2 - Cadran IV). 

 

Figure 2 : Evolution des tests de l’hypothèse de convergence 
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Baumol (1986) a montré que la pertinence du modèle de Solow variait suivant le niveau de développement des pays 
étudiés. Pour les pays industrialisés et sur la période de 1870 à 1979, il observe la convergence dans les niveaux de 
production par heure de travail. Ce phénomène de convergence s'étend aux pays intermédiaires et aux économies 
planifiées. Seuls les pays les plus pauvres et les moins développés ne suivent pas cette tendance de rattrapage. L’auteur 
remarque également que le taux de croissance de la productivité a été stable et plus faible aux Etats-Unis qu’en 
Allemagne ou au Japon ce qui est conforme avec le fait que les pays en retard de développement doivent, dans le 
modèle de Solow, connaître un taux de croissance plus rapide que les pays les plus développés. Toutefois la 
convergence absolue n'est observable qu'au sein des pays développés9.  

Barro et Sala-i-Martin (1992) ont également examiné la question de savoir s’il existait des forces automatiques qui 
conduisent à la convergence des niveaux de revenu par tête au cours du temps. Ils examinent deux échantillons ; d’une 
part, ils étudient la convergence entre 48 Etats américains sur la période de 1840 à 1963 et, d’autre part, la convergence 
entre 98 pays à partir des données du Projet de Comparaison Internationale de Summers et Heston10 sur la période de 

                                                 
9 Ce résultat a d'ailleurs été réaffirmé par Baumol et Wolf (1988) suite aux critiques formulées par De Long (1988) concernant 
notamment la sélection ex post de l'échantillon de pays pour lesquels la convergence était observée.  
10L’ONU a développé, dès 1970, un Projet de Comparaisons Internationales (PCI) afin de construire des statistiques comparables 
entre les différents pays. Cinq phases successives ont permis d’élargir progressivement la taille de l'échantillon. Ces travaux ont 
donné lieu à plusieurs publications. Summers et Heston (1991) sont à l’origine de la version la plus récente de cette base de données : 
le Penn World Table 5.6. 
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1960 à 1985. Les résultats empiriques attestent de l’existence d’un phénomène de convergence au sein des états 
américains ; ceux qui sont très en dessous de l’équilibre stable tendent à croître plus rapidement. En revanche au niveau 
international, seule la convergence conditionnelle est vérifiée.  

Cette conclusion est également rapportée par Barro (1997). Au niveau mondial, entre 1960 et 1990 et sur un échantillon 
de 114 pays, il montre que loin d’observer une convergence, l’on observe une inégalité croissante entre les pays. Ceci 
est également observable au niveau des régions. En effet les régions en développement ont connu des performances de 
croissance très différentes, pour s’en convaincre, il suffit de comparer le “ miracle asiatique ” à la “ décennie perdue ” 
du continent africain (Lahrèche, 1998). Le CEPII (1998) observe aussi la persistance des inégalités entre 1960 et 1997. 
Seul un petit nombre de pays “ intermédiaires ” ont convergé vers les niveaux de développement atteints par les pays 
développés ; citons par exemple Singapour, Hong Kong, le Japon et Taiwan, la Corée qui ont rejoint le club des pays 
riches. Ce résultat est donc assez pessimiste puisqu’il démontre l’absence de rattrapage global des pays les moins 
productifs (convergence conditionnelle locale). En fait, on observe même un processus de divergence pour certains pays 
qui avaient dans les années soixante un statut de pays développés : Venezuela, Argentine, Uruguay.  

En réalité il ne semble donc pas possible de discerner la convergence absolue à partir d'échantillon de pays très 
différents. Plus précisément pour y parvenir, il faut privilégier l'interprétation souple de l'hypothèse de convergence 
(convergence conditionnelle) et il faut soit travailler à partir d'échantillon de pays relativement homogènes, soit prendre 
en compte, en plus du niveau de revenu initial, d’autres variables (capital humain, investissement…) afin de tester la 
convergence conditionnelle absolue.  

Avant d’achever ce paragraphe il convient d’évoquer une autre limite du modèle néoclassique. Elle repose sur le constat 
d'irrégularités empiriques dans les mouvements de capitaux entre pays industrialisés et pays en développement (Artus, 
1993). Le modèle néoclassique n’explique pas les raisons pour lesquelles l’investissement international se concentre 
dans les pays développés. Ainsi, durant les années quatre-vingt, 80% des IDE ont été réalisés dans la zone OCDE tandis 
que les PED n’en ont reçu que 20%11. Or, dans le cadre néoclassique, dans les pays développés bien dotés en capital, la 
productivité marginale du capital est relativement faible par rapport à celle des pays les moins avancés. Ceci devrait 
conduire à un taux d’intérêt plus bas dans les pays industrialisés de telle sorte que les capitaux devraient se déplacer 
vers les PMA. Certains auteurs expliquent cette situation par la dynamique de transition vers la croissance équilibrée ; 
en d’autres termes ce n’est que lorsque le stock de capital tendra vers l’infini que sa productivité marginale tendra vers 
zéro et que l’accumulation s’arrêtera au Nord au profit du Sud. Comme le souligne Artus, cette explication n’est pas 
suffisante car les niveaux de taux d’intérêt réels ne sont pas cohérents avec le phénomène de rattrapage de telle sorte 
que les pays ayant des revenus bas ne rattrapent pas les autres12. Plus généralement et comme le souligne Lucas (1988), 
le fait de constater quelques flux de capitaux à destination des PMA n’est pas suffisant puisque la théorie néoclassique 
stipule que tout nouvel investissement devrait être localisé en fonction de la rareté relative des facteurs jusqu’à ce que 
les différentiels de rendements et de salaire aient totalement disparu.  

Pour conclure, il existe deux raisons centrales pour lesquelles le modèle néoclassique n’est pas un cadre approprié pour 
comprendre le développement économique. Il s'agit de :  

- son incapacité à rendre compte des diversités des expériences de croissance entre pays  

- et son implication forte et contre factuelle selon laquelle le commerce international devrait induire une égalisation 
rapide des ratios capital/travail et des prix des facteurs.  

En effet les résultats auxquels aboutissent les travaux empiriques qui ont tenté de mettre en évidence la convergence 
économique, diffèrent suivant le niveau de développement de l’économie considérée ; l’on observe même plutôt la 
divergence d’un certain nombre de pays en développement. Les faits stylisés en la matière peuvent être résumés de la 
manière suivante. Les disparités de revenu sont grandes et elles ont tendance à augmenter dans le temps. Il n’y a pas de 
lien entre le niveau de revenu initial et le taux de croissance sur un échantillon global. Les taux de croissance observés 
entre les pays présentent des différences significatives (McGrattan et Schmitz, 1998). Pour obtenir une explication 
empirique satisfaisante de la croissance et des mouvements de facteurs au niveau mondial, il faut introduire d’autres 
variables comme le niveau de capital humain, les rendements d’échelle croissants, les effets d’apprentissage, c’est-à-
dire tester la convergence conditionnelle13. Partant du constat que l’explication de la croissance reposait dans la pratique 
sur ces phénomènes, les nouvelles théories de la croissance les ont pris en compte permettant ainsi de rendre compte de 
la diversité des dynamiques de développement en insistant sur les aptitudes propres à chaque pays à accumuler des 
connaissances. 

 

                                                 
11 D’après Alternatives Economiques, n°133, p. 68. 
12 Rajhi (1993) développe un modèle de croissance endogène avec dépenses publiques qui permet de rendre compte des disparités de 
rémunération des facteurs et donc des régularités empiriques concernant les flux de capitaux et de main d’œuvre au niveau 
international.  
13 Les travaux empiriques qui ont tenté d’améliorer la spécification des tests de convergence en prenant en compte les 
caractéristiques des pays seront présentés ultérieurement dans le paragraphe 2.3.1.   
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 1.2.2 Enseignements des études de comptabilité de la croissance  

Le modèle de Solow a fourni un cadre théorique aux analyses empiriques des différentes composantes de la 
croissance14. Or l’hypothèse d’exogénéité du progrès technique, qui fonde le modèle, est apparue très vite difficilement 
tenable dans la mesure où les travaux de comptabilité de la croissance tendent à démontrer qu’il explique 
majoritairement la croissance15.  

Ainsi Solow en 195716 montre que la production par heure aux Etats-Unis a doublé entre 1909 et 1949 et que 7/8èmes de 
cette hausse peuvent être attribués au progrès technique, le 8ième restant étant expliqué par une augmentation de 
l'intensité capitalistique. Denison17 a entrepris d'affiner ces résultats notamment en intégrant des variables de capital 
humain et en donnant une définition plus réduite du progrès technique. Sur la période de 1929 à 1982, il montre alors 
que sur un taux de croissance de 3,1% :  

- 25% sont dus à une hausse de l'input en travail pour un niveau d'éducation constant 

- 16% sont attribués à une hausse des qualifications du travail moyen 

- 12% sont liés à l'accumulation de capital  

- 11% sont dus à une amélioration de l'allocation des ressources 

- 11% à des économies d'échelle 

- 34% liés à l'accroissement des connaissances c’est-à-dire au progrès technique18.  

Les résultats sont encore plus nets si on raisonne en termes de production par travailleur. Ainsi la hausse de production 
par travailleur s'explique à hauteur de 30% par l'éducation tandis que l'augmentation des connaissances en explique 
64%.  

De ce fait, la technologie est le moteur principal de la croissance tandis que l'investissement en capital humain 
intervient en second déterminant (Solow, 2000).  

Pour terminer, les exercices de comptabilité de la croissance ont mis en évidence le  rôle fondamental joué par la 
productivité totale des facteurs, c’est-à-dire le progrès technique ou encore le « résidu de Solow ». Afin de réduire ce 
résidu, deux voies sont explorées, celle qui consiste à modifier la mesure des facteurs de production pour prendre en 
compte les changements dans la qualité de ces facteurs. L’autre consiste à chercher et ajouter d’autres éléments dans 
l’analyse.19  

 

2 DES NOUVELLES THEORIES DE LA CROISSANCE A L'EXPLICATION DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Nous allons présenter dans un premier temps les modèles fondateurs de la croissance endogène. Même si de façon 
générale ces cadres théoriques s’appliquent particulièrement bien à l’explication de la croissance des pays développés, 
nous insisterons autant que possible sur les enseignements qui peuvent en être tirés pour la question du rattrapage 
économique des pays les moins développés. 

2.1 Les modèles fondateurs de la croissance endogène 

Nous avons abordé, dans le paragraphe 1.2, la première limite importante du modèle de Solow, à savoir l’absence de 
vérification empirique de l’hypothèse de convergence absolue au niveau global. En d’autres termes, le modèle 
néoclassique est une explication insatisfaisante de la persistance des écarts à la fois de taux de croissance enregistrés par 
les différentes économies et de niveaux de richesse.  

Une seconde limite du modèle réside dans le fait que le taux de croissance dépend à long terme du rythme de croissance 
de la population et du progrès technique. Ceci est insatisfaisant, comme le remarque Artus (1993), car le taux de 

                                                 
14 Les exercices de comptabilité de la croissance (growth accounting) sont des études statistiques descriptives dont le but est de 
quantifier le poids respectif des trois facteurs à l'origine de la croissance dans le modèle de Solow : l'accumulation du capital, du 
travail et le progrès technique.  
15 Nous verrons dans le paragraphe 2.1 que l’objet des théories récentes de la croissance a été de dépasser cette limite. 
16 Cité d'après Solow (2000), Solow (1957), "Technical change and the aggregate production function", Review of Economics and 
Statistics, vol. 39, pp. 312-20.  
17 Cité d'après Solow (2000). Denison (1995) , "Trend in American economic growth: 1929-1982", Washington D.C., Brookings 
Institutions.  
18 Comme le remarque Solow (2000), Denison explique alors 109% de la croissance. Divers facteurs doivent avoir réduit la 
croissance de 9%. Ces facteurs peuvent être, par exemple, des investissements dans l'amélioration de l'environnement. De tels 
investissements en effet utilisent des ressources mais ne se traduisent pas par une production comptabilisée au sens de la comptabilité 
nationale.  
19 Cette deuxième voie conduit toutefois à des contradictions par rapport au modèle de Solow dans la mesure où au nombre des 
facteurs explicatifs figurent par exemple les économies d’échelle. 
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croissance finit par n’être appréhendé que par des facteurs exogènes ; il ne dépend pas du comportement des agents 
(notamment en matière d’investissement, de recherche et développement) ou de la fiscalité. Or, comme nous venons de 
le voir dans le paragraphe 1.2.2, le progrès technique qui reste une boite noire dans le modèle de Solow, explique 80% 
des variations de revenu.  

Les nouvelles théories de la croissance tentent d’apporter des réponses aux problèmes suivants : l’absence de 
convergence vers un taux de croissance d’équilibre, les difficultés à expliquer les décalages dans les taux de croissance 
et les niveaux de revenus entre pays. La divergence des performances en termes de croissance tient probablement à des 
facteurs tels que les externalités, la technologie... Comme l’explique Griliches (cité par Ruttan 1998), le principal 
enseignement de la nouvelle théorie de la croissance est qu’en l’absence d’externalités, retombées et autres sources de 
rendements croissants, la croissance économique ne peut se maintenir à un niveau donné. Une croissance autonome est 
possible même en l’absence de progrès, du fait des rendements d’échelle croissants. Tout facteur expliquant que 
l’accumulation du capital ne pèse pas négativement sur la productivité marginale du capital est source de croissance 
endogène car l’investissement n’est pas découragé. Les théories de la croissance endogène ont donc permis de dépasser 
ces limites car elles introduisent des théories du progrès technique. Elles visent en effet à l’endogénéiser et, selon les 
modèles, il va augmenter avec l’accumulation dans le capital physique, immatériel de connaissances, humain ou (et) 
public d’infrastructure (Rivière, 1997).  

Les modèles de croissance endogène partent donc de l’hypothèse que la productivité marginale du capital ne s’annule 
pas quand le stock de capital augmente. La productivité marginale des facteurs est constante ce qui est une condition 
nécessaire à la croissance auto entretenue qui caractérise les modèles de croissance endogène (Guellec et Ralle, 1995). 
Pour cela deux solutions peuvent être envisagées : la prise en compte du capital humain ou l’amélioration constante des 
techniques de production ou de la qualité des produits.  

Dans la mesure où le progrès technique n’est pas le fruit du hasard mais dépend de décisions délibérées des agents 
économiques qui influenceront le processus de croissance, les modèles de croissance endogène permettent aussi 
d’analyser explicitement l’impact de certaines décisions de politique économique sur les modalités et le rythme de la 
croissance, ainsi que celui de certains facteurs structurels (Grossman et Helpman 1991).  

Nous allons ici nous concentrer sur les modèles fondateurs de cette littérature20. Nous allons voir que les modèles de 
croissance endogène mettent l’accent sur des déterminants (dépenses en R&D, capacité d’innovation, capital humain…) 
qui font défaut aux pays en développement. Dans ces conditions comment peut-on concevoir qu’ils puissent converger ? 
Nous allons tout au long de cette revue de la littérature rapide nous focaliser sur les implications en termes de politiques 
économiques qui sont susceptibles de nourrir notre réflexion sur les facteurs déterminants dans la capacité d’un pays en 
développement à soutenir un processus de rattrapage économique.  

Nous présenterons dans l’ordre les modèles de croissance endogène fondés sur l’accumulation du capital physique, le 
capital humain, la technologie. Nous verrons qu’un des points communs de ces modèles est de réhabiliter le rôle de 
l’Etat. Nous nous focaliserons donc pour terminer sur les modes d’interventions publiques pouvant stimuler la 
croissance et le développement. Nous insisterons notamment sur le rôle catalyseur de l'environnement financier et 
international.  

 2.1.1 Prise en compte du capital humain 

La prise en compte du capital humain peut être implicite comme c’est le cas dans le modèle AK ou explicite (Rebelo, 
1991 ; Lucas, 1988).  

Dans le modèle AK, afin d’éliminer l’hypothèse de rendements décroissants du capital, le capital est défini de façon 
large ; c’est un agrégat qui prend en compte le capital humain, le savoir ou les infrastructures. Dès lors la croissance est 
auto entretenue et son rythme dépend du taux d’épargne et de la productivité marginale du capital (Guellec et Ralle, 
1995). L’approfondissement de cette idée a conduit à distinguer de manière explicite le capital humain et physique. 
Dans cette lignée de modèle, des ressources sont spécifiquement consacrées à l’accumulation du capital humain21 qui 
est source de croissance car elle permet de repousser les limites du processus de croissance néoclassique (Lucas, 1988). 
Une des limites de ces modèles provient du fait que l’accumulation du capital humain ne peut pas être maintenue 
indéfiniment et elle peut être à terme sujette à des rendements décroissants (Lahrèche, 1998).  

Lucas (1988) construit un modèle de croissance endogène dans lequel il s’intéresse à l’impact de l’accumulation du 
capital humain sur la croissance. L’objectif de son modèle consiste à expliquer le caractère continu de la croissance 
d’une part et la diversité des niveaux de revenus d’autre part. La théorie du capital humain se concentre sur la façon 
dont les individus allouent leur temps et sur la manière dont leur productivité s’en trouve affectée. Ainsi l’individu peut 
allouer son temps de non loisir aux activités de production ou de formation (accumulation du capital humain). Il doit 
donc faire un arbitrage et sacrifier son utilité présente, sachant que plus il se forme et plus sa productivité future et son 
revenu seront élevés. Au delà de cet effet interne, l’activité d’accumulation du capital humain génère un effet externe à 

                                                 
20 Par modèles fondateurs nous entendons : Romer (1986), Lucas (1988), Aghion et Howitt (1992) et Helpman et Grossman (1991).  
21 Il s’agit donc d’une démarche volontaire alors que, dans les modèles de “ learning by doing ”, l’accumulation de connaissances est 
mécaniquement induite par l’activité de production. 
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travers lequel le niveau moyen de qualification de la population accroît la productivité de tous les facteurs de 
production. Dans ce cadre théorique, l’auteur montre alors que le modèle permet non seulement d’expliquer les données 
de croissance américaine, comme le modèle de Solow, mais surtout de rendre compte de la convergence conditionnelle 
(persistance des différentiels de PIB par tête sans différence dans les taux de croissance).  

Rebelo (1991) développe un modèle insistant également sur le rôle du capital humain dans les performances de 
croissance. Comparé au modèle de Lucas, ce modèle présente deux particularités. Premièrement, il n'y a pas 
d'externalité des connaissances des agents sur le stock de capital humain des autres agents ; le capital est incorporé dans 
l'individu et ne se diffuse pas aux autres. Deuxièmement, le capital physique intervient dans la production de capital 
humain. Cette hypothèse semble plus réaliste. Toutefois, dans la mesure où le modèle aboutit à la conclusion que le 
stock de capital humain va accroître les performances de croissance de l'économie, cela signifie que les pays en 
développement rencontreront dans ce domaine un double handicap. La logique du modèle est la suivante. Chaque 
individu peut consacrer son temps à des loisirs, du travail ou à de l'accumulation de capital humain. Cette dernière 
permet de générer des unités de travail plus efficientes. Le taux de croissance augmente avec le nombre d'heures 
travaillées (qu'elles soient consacrées directement à la production ou à l'accumulation de capital humain). Par 
conséquent, plus les individus seront travailleurs et plus le taux de croissance de l'économie étudiée sera élevé. 

Dans la mesure où les pays en développement ne sont généralement pas bien dotés en capital humain, on peut se 
demander quels enseignements apportent ces modèles en termes de rattrapage économique. En fait, dans les modèles de 
croissance endogène avec capital humain, la convergence des revenus trouve son origine dans la convergence des stocks 
de capital humain. Ce rapprochement peut être atteint par le biais de politiques économiques délibérées visant par 
exemple à accroître les dépenses d’éducation. Les marges de manœuvre des pays les moins développés sont alors 
limitées par manque de moyens et dès lors seuls les pays déjà relativement riches vont pouvoir converger vers les pays 
les plus développés.  

Cependant, même pour des pays développés ou entre les régions d’un même pays, le rattrapage dans le stock de capital 
humain peut se réaliser de manière “ non-volontaire ” par simple apprentissage. Ainsi Lucas (1988) insiste sur le fait 
que la formation professionnelle ou l’apprentissage par la pratique sont au moins aussi important que la formation 
initiale dans l’accumulation du capital humain. L’auteur développe alors un modèle22 dans lequel l’intégralité du capital 
humain repose sur des effets d’apprentissage. Ce cadre théorique présente l’avantage de souligner des interactions 
intéressantes entre le commerce international et la croissance. L’ouverture va conduire chaque pays à se spécialiser dans 
la production pour laquelle il dispose d’un avantage comparatif en fonction de son stock de capital humain. Dès lors, du 
fait de l’existence d’effets d’apprentissage par la pratique, le pays intensifie son avantage initial. Ceci va tendre à 
enfermer les structures de production d’origine avec des taux de croissance différents entre les pays mais relativement 
stables pour un pays donné. Il est clair que l’observation des structures de spécialisation internationale conduit à 
constater une certaine permanence des spécialisations. Il existe toutefois des forces permettant de dépasser cette 
stabilité. Ainsi la composition de la demande et notamment le fait que selon les lois d’Engel la part de la consommation 
des ménages allouée à certains biens va évoluer avec l’augmentation du niveau de vie, va donner naissance à des forces 
qui vont créer de nouveaux avantages comparatifs, ce qui va bouleverser les structures de production et les taux de 
croissance. Une autre piste réside dans le lancement de nouveaux produits qui permettent de générer des effets 
d’apprentissage toujours croissants (alors que les effets d’apprentissage s’épuisent à long terme sur les biens anciens).  

Tamura (1991) développe un modèle dans lequel plus le niveau d’instruction moyen sera élevé dans une économie et 
plus il est facile pour un individu quelconque d’augmenter son propre niveau de capital humain par apprentissage. En 
effet, les individus qui ont un niveau de connaissance inférieur à la moyenne gagnent par un effet externe de manière 
disproportionnée grâce aux individus qui ont un niveau de capital humain supérieur à la moyenne. Ceci provient du fait 
que les individus qui ont le stock de capital humain le plus élevé sont proches de la frontière des connaissances et pour 
ces agents, il est difficile d’accumuler des connaissances supplémentaires. Au contraire les agents qui ont un niveau de 
connaissance faible vont accroître leur connaissance par l’apprentissage. Le modèle décrit donc un phénomène de 
diffusion du savoir à travers la population qui se traduit par une convergence sans mobilité d’aucun facteur de 
production. Cette conclusion est liée au fait que des déversements existent entre les régions voisines, les villes et les 
pays de telle sorte qu’aucune migration n’est nécessaire pour obtenir la convergence dans les stocks de capital humain.  

Cette diffusion du savoir peut également prendre place entre pays de niveaux de développement différents (même si elle 
n'est pas complète) car les droits de propriété qui sont censés protéger l’acquisition, la transmission et la production23 du 
savoir sont imparfaits. De ce fait tout ce qui participe aux échanges internationaux peut contribuer à la convergence 
dans le capital humain ; qu’il s’agisse d’échanges de biens, de capitaux ou de personnes (migration de travailleurs ou 
d’étudiants).  

Pour autant ce processus n’est pas automatique. Berthélemy et al. (1997) insistent sur le fait que l’impact du capital 
humain dans la croissance économique doit être nuancé. En effet, à partir d’un échantillon de 83 pays et six périodes 
entre 1960 et 1990, ils aboutissent à la conclusion selon laquelle “ l’accumulation de capital humain peut n’exercer 
aucun effet positif, voire exercer un effet négatif, sur la croissance dont le régime commercial est fermé ”. L’explication 

                                                 
22 Il s’agit cette fois du cadre développé dans la section 5, tandis que le modèle cité précédemment est développé dans la section 4.  
23 C’est-à-dire les activités de recherche.  
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de ce résultat réside dans le fait que pour que le stock de capital humain soit générateur de croissance, il faut qu’il se 
concentre dans les activités génératrices de progrès technique. Or il est vraisemblable que l’ouverture commerciale 
facilite le processus d’imitation des technologies importées. Cette étude empirique tend à prouver que les conditions 
nécessaires pour que le rattrapage économique se réalise sont multiples et que leurs interactions sont complexes.    

Gurgand (2000) insiste sur le caractère contradictoire des résultats auxquels aboutissent les études empiriques24. En 
effet, l’introduction de la variable de capital humain dans l’estimation d’une fonction de production agrégée a donné 
dans un premier temps des résultats encourageants. Le capital humain y était mesuré par une variable de taux de 
scolarisation. Or cet indicateur ne donne pas une bonne idée du stock de capital humain disponible dans une économie. 
C’est pourtant bien cette dernière variable qui, comme le stock de capital physique, doit jouer un rôle sur la croissance. 
Les conclusions dans cette dernière lignée de travaux sont pourtant décevantes puisque l’éducation agit négativement 
sur le taux de croissance du PIB par tête ou son niveau. D’après l’auteur, cela vient du fait que l’influence du capital 
humain sur la croissance économique est plus complexe que celle du capital physique par exemple. Ainsi “ l’éducation 
ne détermine pas le niveau de production d’une économie à technologie donnée, mais (…) la capacité de 
transformation, d’innovation et d’adaptation au changement des individus et des économies ”, tel que l’envisagent 
Benhabib et Spiegel (1994). Dans leur approche le taux de croissance de l’économie est déterminé par le taux de 
progrès technique lui-même fonction d’une part de la capacité du pays à innover et d’autre part de l’aptitude du pays à 
réduire l’écart technologique existant entre la technologie optimale (de l’instant) et celle dont dispose le pays considéré. 
Ce modèle montre que plus le rattrapage à réaliser est important et plus le pays à intérêt à développer son stock de 
capital humain. Une même estimation pour les pays riches et des pays à revenu intermédiaires révèle que le capital 
humain est plus important dans l’activité d’innovation dans les pays les plus développés tandis que c’est le rôle de 
rattrapage qui prédomine dans les pays intermédiaires.  

 2.1.2 Amélioration constante des techniques de production ou de la qualité des produits 

Afin que la productivité marginale du capital ne s’annule pas quand le stock de capital augmente, une seconde lignée de 
modèle a été développée. Le progrès technique y est défini comme l’“ augmentation des connaissances qu’ont les 
hommes des lois de la nature appliquées à la production c’est-à-dire l’invention de produits ou de procédés nouveaux 
qui augmentent le bien être des individus par une hausse ou une modification de la consommation ” (Guellec et 
Ralle,1995). Le progrès technique consiste donc soit en la capacité d’améliorer constamment des méthodes de 
production, soit en l’aptitude à différencier les produits. 

 2.1.2.1  Accumulation du capital physique et technologie 

Partant de l’échec des modèles néoclassiques pour expliquer l’absence de convergence des pays les moins développés et 
la persistance du statut de leader pour les pays développés, Romer (1986) développe un modèle dans lequel le taux 
d’investissement et le taux de rendement du capital augmente avec l’accumulation du capital. Fondé sur le rôle crucial 
de l’accumulation des connaissances, la productivité du capital dans ce modèle ne décroît pas grâce aux connaissances 
qui repoussent les limites du processus de croissance néoclassique. La structure du modèle développé est la suivante. La 
production des biens de consommation s’effectue à partir d’un input en capital et d’un stock de connaissances. 
L’accumulation des connaissances permet de repousser les limites du processus de croissance néoclassique qui est 
appelé à s’épuiser dans le temps. L’accumulation des connaissances provient des efforts de recherche et développement 
qui présentent des rendements décroissants. En dépit de cette dernière hypothèse, l’accroissement du stock de 
connaissances permet d’augmenter le rendement de la production globale car le stock de connaissances a des effets 
bénéfiques sur les capacités de production des autres firmes. En d’autres termes la connaissance est un bien public qui 
présente une externalité positive liée à son imparfaite protection via des brevets. Ainsi la conjonction de ces trois 
hypothèses : i) externalité positive des connaissances, ii) rendements croissants dans la production des biens de 
consommation liés au fait que l’accumulation du capital génère des effets d’apprentissage ce qui accroît le stock de 
connaissances à la disposition de toutes les firmes et iii) rendements décroissants dans l’activité de recherche et 
développement qui soutiennent l’accumulation des connaissances, permet d’aboutir à un modèle dans lequel le revenu 
par tête peut augmenter sans limite à un taux qui croît de manière monotone dans le temps.  

Le modèle de Romer (1986) est intéressant pour la problématique qui nous intéresse car il indique que du fait que les 
pays en développement n’auront pas forcément la capacité d’effectuer des efforts de recherche en développement, ils 
seront toujours en retard par rapport aux pays développés et il ne devrait pas y avoir de rattrapage économique. 
Broadberry (1994) constate effectivement que, dans la mesure où les pays différent les uns des autres en matière de 
dotations factorielles, en ressources naturelles et dans les structures de demande, la convergence globale des niveaux de 
productivité du travail dans le secteur manufacturier ne peut pas être vérifiée. En effet, les pays ayant des 
caractéristiques différentes, ils font des choix technologiques différents et il est donc impossible d’avoir une 
convergence des niveaux de productivité à long terme. Seule la convergence locale pourra être observable entre pays 
similaires. Le point de départ de son analyse est le constat de la persistance du leadership américain en terme de 
productivité du travail tandis que le leadership technologique a été repris progressivement par le Japon et l’Allemagne. 
Imaginons deux pays qui doivent choisir une technique de production ; soit ils adoptent un processus de production 
intensif en capital fixe (machine) ou en capital humain (travail qualifié). Dès lors que le choix est effectué, il est 
                                                 
24 Que ce soit au niveau macro ou micro-économique, ou entre les études anciennes et plus récentes.  
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difficile pour les pays de les modifier. Ils vont donc chercher notamment grâce aux effets d’apprentissage à améliorer 
leur technique de production. Ce modèle est intéressant car il montre que l’adoption d’une technique de production qui 
fait la force d’un pays n’est pas une garantie pour croître, car la réussite du choix d’une technique est intimement liée 
aux conditions initiales du pays. Il est donc préférable que le pays développe sa propre technique de production. Moins 
pessimiste que le modèle de Romer (1986), ce modèle permet de déduire que la divergence doit être suivie d’un 
rattrapage ; toutefois les pays n’auront pas in fine les mêmes niveaux de productivité du travail sauf s’ils ont des 
conditions initiales similaires.  

Concernant les leaderships technologiques, on observe dans la réalité qu’ils passent d’un pays à un autre. Ainsi 
l’Angleterre a cédé sa place aux Etats-Unis et à l’Allemagne qui l’ont concédée au Japon. En d’autres termes, un pays 
leader pendant une phase ne semble pas pouvoir l’être dans la phase suivante. Tout ce passe comme si le pays leader 
accumule des rigidités institutionnelles qui l’empêchent de prendre avantage de la nouvelle vague technologique. 
D’après Brezis et al. (1993) ceci provient du fait qu’il existe deux types de changement technologique. Le premier est 
incrémental et correspond pour une large part à une amélioration de la technique via des effets d’apprentissage. Dans ce 
premier cas ce sont les pays qui présentent déjà un leadership technologique qui sont les mieux placés pour profiter des 
effets bénéfiques de ce progrès. Le second type par contre correspond à une rupture brutale dans la nature de la 
technologie. Pour ce dernier type de changement technologique au contraire les pays les moins en avance sur l’ancienne 
technologie ont un avantage car il bénéficient de plus d’incitations pour adopter la nouvelle technologie. En effet, 
comme les leaders ont des taux de salaire élevés, l’adoption de la nouvelle technologie leur coûte donc relativement 
cher d’autant plus que les nouvelles industries sont moins productives que les anciennes.  

 2.1.2.2  Progrès technique et différenciation des produits 

Le progrès technique peut également être défini comme la capacité d’un pays à différencier ces biens que ce soit par un 
accroissement du nombre de produits offerts ou par l’amélioration de la qualité des produits. En d’autres termes 
“ l’innovation horizontale ” (lancement de nouveau produit) ou “ l’innovation verticale ” (amélioration de la qualité des 
biens) entretiennent un processus de croissance continu (Crabbé, 2001).  

Augmentation du nombre de variétés 

 Grossman et Helpman (1991) développent un modèle dans lequel c'est l'innovation qui en permettant l'émergence de 
nouveaux biens engendre la croissance. L'innovation consiste ici en l'accroissement du nombre de variétés de biens 
pouvant être consommées. L'activité de recherche et développement génère un rendement du fait des rentes de 
monopoles dont vont pouvoir bénéficier les producteurs. Les marchés de biens sont donc imparfaits ; les biens sont 
différenciés et chaque nouveau produit se substitue imparfaitement aux biens existants. Toutefois, le pouvoir de 
monopole des producteurs est limité et décroît, car le rendement d'une innovation se réduit au fur et à mesure que le 
nombre de biens produits s'accroît. Dans ces conditions, à terme les individus ne sont plus incités à investir et la 
croissance devrait décliner. En réalité la technologie est supposée être un bien non rival. Ceci signifie que la création de 
connaissances induit des bénéfices qui ne sont pas appropriables par l'entrepreneur. Ainsi les générations futures de 
chercheurs peuvent réaliser de nouvelles recherches à un coût inférieur à celui de leurs prédécesseurs. Cette hypothèse 
fondamentale implique que le processus d'innovation est endogène et la croissance auto-entretenue.  

Amélioration de la qualité des produits  

Aghion et Howitt (1992) intègrent dans leur modèle l’idée selon laquelle les innovations industrielles en améliorant la 
qualité des biens produits sont facteurs de croissance. Ici les découvertes rendent obsolètes les catégories de biens 
fabriquées auparavant. Ce modèle repose sur l’idée de destruction créatrice de Schumpeter. La croissance provient 
exclusivement du progrès technique qui a lui même pour origine la concurrence entre les entreprises qui développent 
des activités de recherche pour générer l’innovation qui leur assurera des rentes de monopoles temporaires (elles 
disparaîtront avec la prochaine innovation). Ici les dépenses en recherche et développement permettent de créer de 
nouveaux produits qui sont à l’origine de la croissance. 

Innovation produit, croissance et capital humain 

On peut se demander dans quelle mesure les pays en développement seront à même de tirer profit de l'innovation 
produit pour croître. Romer (1990) esquisse une voie de rattrapage économique pour les pays les moins avancés fondée 
sur cet aspect. Pour ce faire il tente d’appréhender la complexité du processus de croissance en intégrant dans un 
modèle de croissance endogène à la fois le capital humain et le progrès technique. Quatre inputs sont considérés dans ce 
cadre théorique : le capital, le travail, le capital humain et un niveau de technologie. Le capital humain est défini ici 
comme les années d’études et de formation suivies par un individu de telle sorte qu’il est proche de celui qui est utilisé 
sur le marché du travail. Ce concept est beaucoup plus limité que celui présenté par Rebelo (1991) et Lucas (1988) pour 
qui la croissance est fondée sur l’accumulation illimitée de capital humain. Ici c’est la composante technologique qui 
peut croître sans limite. L‘économie est composée de trois secteurs. Un secteur “ recherche ” qui utilise le capital 
humain et le stock de connaissances pour élaborer de nouveaux design pour les biens intermédiaires. Un secteur de 
biens intermédiaires qui utilise les design créés par le secteur d’activité précédent et une partie de la production pour 
produire un grand nombre de biens intermédiaires. Enfin, un secteur qui fabrique des biens finals à partir de la 
combinaison de travail, capital humain et des innovations sur les biens intermédiaires. La découverte d’une innovation 
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est protégée à vie par un brevet de telle sorte que le producteur d’un design i a une courbe de demande décroissante 
(concurrence monopolistique) et, comme on suppose que les biens durables ne se déprécient pas, les producteurs de 
biens intermédiaires peuvent retirer un profit de monopoleur. Une hypothèse cruciale du modèle réside dans le fait que 
les connaissances affectent la production de deux façons distinctes. Un nouveau design permet de fabriquer de 
nouveaux biens intermédiaires qui peuvent être utilisés pour la production de biens finals. Un nouveau design permet 
également d’accroître le stock de connaissances à la disposition de tout chercheur dans l’économie considérée. Ceci se 
traduit par une élévation de la productivité du capital humain dans le secteur recherche. En d’autres termes, les droits de 
propriété protègent le producteur de design contre l’utilisation de sa découverte dans la production mais pas dans la 
recherche. On est donc en présence d’une externalité positive ; les producteurs de biens intermédiaires concurrents 
peuvent apprendre à partir du design mis au point par un premier producteur.  

Le modèle permet de tirer des enseignements de politique économique. Le niveau et l’évolution du stock de capital 
humain déterminent le taux de croissance de l’économie car c’est ce stock qui permet de développer les nouveaux 
design et donc de nouveaux produits. Si le stock de capital humain est trop faible le pays peut stagner. Plus précisément, 
ce qui est déterminant pour la croissance c’est la fraction du capital humain allouée à la recherche. Si un Etat ne peut 
pas affecter la répartition du capital humain entre les secteurs (production ou recherche), il peut malgré tout stimuler la 
croissance en subventionnant l’éducation car tout accroissement du stock total de capital humain se traduit par une 
augmentation du montant de capital humain employé dans la recherche.  

Enfin le modèle suggère que l’ouverture au commerce international est un moyen efficace pour stimuler la croissance. 
En effet, la comparaison des taux de croissance de deux économies en autarcie ou parfaitement intégrées, indique que 
l’ouverture du commerce permet de multiplier par deux le stock de capital humain. Ceci permet d’avoir une proportion 
de capital humain affectée à la recherche plus importante et donc un taux de croissance plus élevée. De ce fait, 
l’ouverture au commerce international est intéressante et pas uniquement pour les petits pays parce que les effets 
bénéfiques de l’ouverture internationale ne sont pas liés à la taille du marché (économies d’échelle) mais au montant de 
capital humain dont dispose le partenaire commercial. 

Nous venons de voir que l'accumulation de capital physique et humain génère des externalités sources de croissance 
endogène. Il est intéressant de remarquer que de ce fait les modèles de croissance endogène ont permis de réhabiliter le 
rôle de l'Etat dans l'économie. A travers des politiques appropriées, il doit pouvoir stimuler l'apparition d'externalités 
positives. Toutefois son action ne se limite pas au domaine de l'éducation et de la recherche. Il peut également, via des 
investissements en capital public d’infrastructure, créer les conditions nécessaires pour assurer l'efficacité des acteurs 
privés. 

 2.1.3 Accumulation du capital public 

Une lignée de modèles s’est axée sur l’impact du capital public d’infrastructure sur la croissance. Suivant les modèles, 
différents canaux sont identifiés. Pour certains auteurs, il existe des surcoûts pour les entreprises privées liés à la 
mauvaise qualité des infrastructures. Pour d’autres les infrastructures sont une condition indispensable aux échanges, 
elles facilitent par la même un meilleur accès à la technologie et une meilleure adaptation à la demande (Rivière, 1997).  

 

Le premier modèle qui a été développé pour prendre explicitement en compte les dépenses publiques productives est 
celui de Barro (1990). Il développe un modèle de croissance endogène intégrant des services publics. Ces derniers 
peuvent avoir des effets sur la production ou l’utilité et sont financés par des impôts. Le modèle permet de conclure à un 
impact positif de la part des dépenses publiques dans la production sur le taux de croissance d’équilibre stable et une 
influence négative du taux d’imposition. Par ailleurs, le modèle permet de distinguer l’impact des dépenses publiques 
selon leur nature. Ainsi la croissance et le taux d’épargne se réduisent avec des dépenses publiques visant à accroître 
l’utilité des agents. En revanche ils augmentent dans un premier puis déclinent si l’objet des dépenses est productif. 
Paradoxalement, ses résultats empiriques ne parviennent pas à corroborer significativement ses conclusions. 

En revanche, les travaux empiriques d’Aschauer (1989a et b)25 sur séries temporelles et données américaines sont 
parvenus à confirmer l’existence d’une relation positive entre les dépenses publiques et la croissance. En d’autres 
termes, les dépenses gouvernementales génèrent des externalités qui induisent des rendements d’échelle croissants dans 
la fonction de production des agents privés.  

Rajhi (1993) construit un modèle de croissance endogène à trois inputs : le capital physique, humain et un bien public. 
Dans la mesure où les agents privés ne peuvent pas générer les externalités nécessaires à la croissance dans une petite 
économie26, l’Etat doit par le prélèvement de taxes financer notamment des dépenses d’infrastructure qui seront à 
l’origine d’externalités technologiques. Le bien public représente donc les dépenses publiques qui vont induire des 
externalités positives (effets d’échelle) dans la production des biens de consommation. Comme les dépenses 
                                                 
25 Cités d’après Rajhi (1993). 
26 En effet l’insuffisance du stock de capital (au sens large) dans les PED est avancé pour expliquer l’absence de décollage. Or dans 
la mesure où l’enclenchement des externalités à la Romer et Lucas repose sur un effet taille, il est “ naïf ”, selon Rajhi, de croire 
qu’une petite économie sera capable de générer des externalités suffisamment importantes pour produire des rendements d’échelle 
croissants. Notons que cet argument plaide en faveur de l’ouverture internationale des petites économies. 
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gouvernementales sont financées par un impôt proportionnel au revenu des agents, les dépenses publiques et les taxes 
affectent différemment les décisions d’épargne et d’investissement et l’Etat doit faire un arbitrage. La taxation des 
revenus abaisse le taux d’investissement, la croissance et le taux d’épargne alors que les dépenses publiques au 
contraire les améliorent. Dès lors il montre que la vitesse de convergence vers l’équilibre stable est ralentie par les taxes 
et augmente avec l’élasticité de l’externalité des dépenses publiques. Le modèle permet de distinguer les effets niveau et 
taux croissance. Les externalités ont un effet sur le taux de croissance à long terme tandis que la part des dépenses 
publiques déplace la trajectoire d’équilibre stationnaire sans en modifier la pente.  

Pour conclure, les modèles de croissance endogène fondateurs insistent sur le rôle de l'accumulation de capital humain, 
de connaissances et d'infrastructure publique dans le progrès technique et la croissance. Ils ont permis d'endogénéiser le 
processus d'amélioration de la technologie et constituent de ce fait une avancée dans la théorie économique. La figure 3 
permet de visualiser les apports de la théorie de la croissance endogène par rapport au modèle néoclassique. Toutefois 
en ce qui concerne plus spécifiquement notre sujet à savoir les conditions permettant d'assurer la croissance et le 
développement dans les PED, les enseignements de ces modèles ne sont pas très optimistes. En effet, les voies du 
leadership technologique et de l’innovation produit comme moyen de converger à long terme ne semblent pas des plus 
aisées pour ces pays puisqu’elles supposent qu’ils disposent d’avantages en termes de recherche et développement et de 
stock de capital humain. De ce fait, nous allons maintenant nous intéresser à quelques extensions des modèles de 
croissance endogène qui indiquent comment des variables comme l'ouverture internationale et le développement du 
secteur financier peuvent accélérer la croissance et donc la croissance économique dans les pays moins avancés. 

 

Figure 3 : Explication de la croissance selon le modèle néoclassique et les nouvelles théories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Adapté de Lutz (2001) 

 

2.2  Quelques extensions des modèles de croissance endogène : le rôle des politiques économiques 

Un aspect particulièrement important des modèles de croissance endogène tient au fait que le rôle des politiques 
publiques peut être explicitement pris en compte dans la dynamique de croissance. En particulier les Etats, en assurant 
l’ouverture internationale et un bon niveau de développement du système financier, permettent d’atteindre un niveau de 
croissance plus élevé à long terme. En effet l'ouverture internationale au sens large permet de diffuser les connaissances. 
Ceci permet à des pays moins développés d’acquérir le progrès technique incorporé dans les marchandises par imitation 
plus rapidement et à moindre coût. Ceci pose la question des brevets et de leur impact sur la croissance. De même 
l'environnement financier dans lequel évoluent les entreprises domestiques, conditionne leur capacité à investir et donc 
à générer la croissance économique.  

 2.2.1 Ouverture internationale et rattrapage 

L’ouverture internationale est ici entendue au sens large puisqu’il s’agit des mesures qui vont permettre une diffusion 
plus large des connaissances que ce soit via l’échange de biens ou les flux de capitaux. 

 2.2.1.1.  Les échanges commerciaux 

Le modèle de Romer (1990) présenté précédemment est intéressant car il montre que les différents paramètres identifiés 
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par les modèles de croissance endogène interagissent. Par ailleurs, il insiste sur l’importance du commerce international 
dans la croissance économique. En d'autres termes, il met l'accent sur la complexité du processus à l’œuvre pour 
enclencher la croissance qui repose sur des variables d'accumulation mais qui suppose la préexistence d'un 
environnement favorable aux échanges internationaux. Pour quelles raisons le commerce international serait-il une 
condition nécessaire à la croissance ? L'ouverture internationale garantit-elle la croissance économique ? Nous allons 
voir dans ce paragraphe que l'impact théorique favorable du commerce international sur la croissance économique 
repose sur l'hypothèse que le commerce, en favorisant les échanges de connaissances, permet des retombées positives. 
Ceci est important puisque le seul fait d'être économiquement ouvert ne suffit pas à garantir la croissance dans la 
mesure où toutes les industries ne possèdent pas la même propension à générer du progrès technique.  

De nombreux auteurs ont constaté que la libéralisation commerciale se traduit souvent par une hausse des salaires et un 
accroissement des inégalités salariales. Or, si l’on s'en tient aux enseignements des modèles néoclassiques du commerce 
international, la spécialisation doit conduire à une hausse de la rémunération du facteur abondant et une baisse de celle 
du facteur rare27. Si on considère que le Nord est bien doté en facteur travail qualifié tandis que le Sud dispose d'un 
avantage comparatif dans les biens intensifs en main d'œuvre non qualifiée alors l'échange international doit, dans un 
premier temps, abaisser la rémunération du travail qualifié dans les pays du Sud (tandis qu'à terme on obtient une 
égalisation des rémunérations de facteurs entre le Nord et le Sud). Pissarides (1997) explique ce constat par le fait que le 
commerce international génère des transferts de technologie. La production de biens d'équipement ou l'importation de 
biens capital nécessitent le recours à une main d'œuvre locale qualifiée. En effet, l'apprentissage de la technologie 
transférée et son utilisation est un processus intensif en main d'œuvre qualifiée ce qui explique les pressions à la hausse 
sur la rémunération du travail qualifié dans les pays en développement. Il semble donc bien que des retombées positives 
émanent de l’ouverture commerciale. 

Pourtant dans une revue récente de la littérature sur les liens entre ouverture et croissance dans les PED, Lutz (2001) 
souligne l’ambiguïté des résultats mis en évidence dans les modèles de croissance endogène avec ouverture 
commerciale. Il montre que le seul cas dans lequel l’ouverture a un effet positif dénué d’ambiguïté est celui du modèle 
néoclassique en économie ouverte. Les théories traditionnelles du commerce international montrent en effet que 
l'ouverture internationale et la spécialisation suivant les avantages comparatifs sont génératrices de gains pour tous les 
partenaires. Or, la prise en compte des imperfections de marché aboutit à des conclusions ambiguës. Il convient donc 
d’insister ici sur le fait que la libéralisation commerciale ne peut pas être considérée en soi comme un déterminant de la 
croissance. 

Les théories classiques et néoclassique du commerce international font apparaître un gain de bien être pour les 
consommateurs car ils se procurent après l’ouverture davantage de biens meilleur marché. Par ailleurs, les producteurs 
peuvent abaisser leur coût de production (Ricardo ; Heckscher-Ohlin). Toutefois si le commerce international permet un 
gain global pour les économies, son impact n'est pas neutre sur les secteurs à l'intérieur d'un même pays puisqu'il 
abaisse la rémunération du facteur rare et augmente celle du facteur abondant dans l'économie considérée (Stolper-
Samuelson) et doit conduire à une réallocation des facteurs de production des secteurs en situation de désavantages 
comparatifs vers les secteurs avec avantages comparatifs. Enfin l’implication majeure des théories néoclassiques du 
commerce international est l’égalisation des rémunérations de facteurs. L'approche néoclassique, même si ces modèles 
ne font aucune prédiction quant au niveau de revenu, permet de conclure que les deux pays sont gagnants en terme de 
bien-être général. Toutefois, au sein de chaque pays, il existe des secteurs gagnants et des secteurs perdants suite à 
l'ouverture aux échanges. 

Dans les modèles en concurrence imparfaite, l’ouverture internationale aura des effets très différents suivant les 
hypothèses retenues. Ainsi Grossman et Helpman (1990) examinent les questions de structure commerciale, de 
politique commerciale et leur impact sur la croissance à long terme, dans le cadre d’un modèle de croissance endogène. 
Il s’agit d’un modèle dynamique à deux pays qui sont supposés présenter des degrés d’efficacité différents à la fois dans 
le secteur des biens de consommation et dans celui de la R&D. Le secteur de la R&D produit de nouveaux designs qui 
sont utilisés pour fabriquer de nouveaux biens intermédiaires ce qui permet une plus grande spécialisation internationale 
au niveau des biens de consommation et donc une plus grande productivité. Suivant que les auteurs envisagent tour à 
tour une structure d’avantages comparatifs dans le secteur de R&D ou dans les biens intermédiaires, des implications en 
termes de structure de spécialisation ou de taux de croissance à long terme sont tirées. Ainsi, ils mettent en évidence le 
premier lien théorique entre les interventions en matière de politique commerciale et la croissance. Toute mesure 
commerciale visant à réallouer les ressources du secteur de R&D vers le secteur des biens de consommation, dans le 
pays présentant un avantage comparatif dans le secteur R&D, abaisse les taux de croissance à long terme. Autre résultat 
intéressant du modèle, toute subvention au secteur de R&D, dans le pays qui a un désavantage comparatif dans cette 
activité, ne produira aucun effet sur la croissance. S’il existe des effets de déversements de la connaissance avec un 
certain retard, la diffusion des connaissances sera plus rapide au sein d’un pays (plutôt qu’entre les pays) alors les 
avantages comparatifs deviennent endogènes et la taille de l’économie, la taille de la demande jouent un rôle dans les 
effets de la politique commerciale à long terme.  

 

                                                 
27 Il s'agit là des enseignements du théorème de Stolper-Samuelson. 
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Une autre argumentation consiste à dire que la structure sectorielle des échanges (et de la production) peut exercer une 
influence sur la productivité. Le libre-échange n’a en effet pas vraiment de raisons d’accroître la productivité si les 
avantages comparatifs des PED sont essentiellement concentrés dans les secteurs traditionnels à faible croissance (dans 
ce cas la libéralisation des échanges risque de les confiner de manière définitive dans cette structure de production et de 
ralentir la croissance de la productivité). Grossman et Helpman (1991, chap. 18-19) argumentent en ce sens.  
L’ouverture internationale est donc censée accélérer la croissance uniquement si le pays se spécialise dans les secteurs 
présentant des externalités positives. Toutefois, les auteurs montrent également que les retombées technologiques 
peuvent passer aussi bien à travers les exportations que les importations ; dans ces conditions, c’est l’ouverture aux 
échanges qui peut être facteur de croissance et non le seul dynamisme exportateur.   

Rivera-Batiz et Romer (1991), quant à eux, examinent l’impact de l’intégration économique sur la croissance. 
L’intégration est ici entendue comme la présence de flux de biens et d’idées entre deux économies similaires. Le 
modèle s’inspire largement de Romer (1990). En effet il s’agit d’une économie produisant deux types de biens 
manufacturés ; des biens finals et intermédiaires à partir d’une combinaison de capital humain, de facteur travail et de 
biens intermédiaires. Le progrès technique émane des inventions de nouveaux biens intermédiaires qui sont eux-mêmes 
le fruit de l’activité de recherche et développement. L’originalité de ce modèle par rapport à celui d’origine provient 
d’une double spécification de l’activité de recherche. L’une suit Romer (1990). La R&D est donc fonction des stocks de 
capital humain et de connaissances disponibles. L’autre suppose que l’activité de R&D repose sur les mêmes inputs que 
la production manufacturière. En d’autres termes, dans cette dernière spécification, la connaissance n’a aucune 
influence sur la capacité du pays à créer de nouveaux design. A partir de ces deux cadres théoriques, les auteurs mènent 
trois expérimentations pour évaluer l’impact de la libre circulation des biens, des idées, ou des deux simultanément, sur 
la croissance. Ils montrent alors que l’intégration économique28 permet des économies d’échelle dans la production de 
nouveaux design. En effet une économie doit supporter des coûts fixes pour lancer un nouveau produit. Grâce à 
l’intégration ces coûts sont subis une seule fois alors qu’en autarcie ils sont dupliqués. Faire fonctionner deux secteurs 
de recherche en autarcie n’est pas aussi efficient qu’un seul secteur de R&D intégré. Or le bon fonctionnement d’un 
secteur R&D intégré permet d’éviter les efforts redondants  ; les ressources domestiques ne sont pas allouées à des 
recherches déjà réalisées dans l’autre pays. Le commerce des biens génère des incitations qui évitent la redondance. Par 
ailleurs il faut s’assurer de la disponibilité des découvertes réalisées pour la recherche des deux économies. La 
circulation des idées via des réseaux de communication assure cette fonction. De ce fait l’intégration économique entre 
pays similaires (notamment ici intégration Nord/Nord) permet de stimuler de manière permanente la croissance entre les 
pays partenaires.  

On peut alors se demander ce qu’il en est de l’impact dynamique du commerce international entre un pays développé et 
un pays en développement (intégration Nord/Sud). Young (1991) développe un modèle de croissance endogène à deux 
pays avec effets d’apprentissage29 ; le pays développé est caractérisé par un niveau de connaissance plus élevé. L'auteur 
se propose alors d'étudier l'influence du commerce international sur les taux de croissance, le taux de progrès technique 
et le bien être des consommateurs. Ce modèle est particulièrement bien adapté aux nouveaux pays industrialisés. Les 
caractéristiques du modèle sont les suivantes ; il existe des effets de déversements significatifs de la connaissance entre 
les industries. En d’autres termes, les innovations technologiques d’un secteur trouvent des applications dans d’autres 
secteurs. Ainsi les augmentations de productivité dans chaque industrie ne sont pas seulement fonction de l’activité 
productive de cette industrie mais aussi de la diffusion des effets d’apprentissage dans les autres industries. En 
supposant qu’il n’y a pas de diffusion internationale de la connaissance, l’effet du commerce sur le progrès technique et 
la croissance dépendra de la structure de spécialisation. Si l’ouverture conduit le pays à se spécialiser dans des biens 
pour lesquels les effets d’apprentissage sont épuisés (en devenir), l'impact sera négatif (positif). Il montre que le libre 
échange dans le pays en développement conduit à observer des taux de croissance et de progrès technique inférieur ou 
égaux à la situation d’autarcie tandis que le pays développé a des performances supérieures ou égales. Par ailleurs si la 
population active est plus grande ou égale à celle du pays développé, l’écart technologique initial entre les deux pays va 
augmenter sans limite. De plus, même si le pays en développement a une population beaucoup plus importante que celle 
du pays développé, et si l’écart technologique entre les deux économies est suffisamment large, alors le PED ne 
rattrapera jamais son partenaire commercial. Ceci est important en matière de politique économique car si une économie 
réussit à court terme à acquérir une légère avance compétitive par rapport à un partenaire commercial de taille similaire 
par le biais de subventions étatiques, alors le libre échange procurera à cette économie un avantage absolu permanent et 
croissant. Toutefois, dans la mesure où l’ouverture internationale permet à chaque pays de bénéficier du gain statique 
identifié par les théories traditionnelles du commerce international, le libre échange peut néanmoins augmenter le bien 
être des consommateurs. L’intérêt de ce modèle provient de l’endogénéisation du passage d’un bien du stade 
« d’industrie naissante » caractérisée par des effets d’apprentissage à un secteur mature où ils sont épuisés. Le PED 
connaîtra une amélioration du bien-être intertemporel si sa population est beaucoup plus petite que celle du pays 
industrialisé.  

 

 

                                                 
28 Les auteurs prennent comme référence l’intégration complète c’est-à-dire la mobilité du facteur travail, des biens et des idées. 
29 Ces effets sont limités sur chaque bien mais ils génèrent des déversements (externalités positives) sur les autres biens.  
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Les modèles de croissance endogène intégrant la dimension de l’ouverture économique et son impact sur la croissance 
donnent des résultats différents suivant les hypothèses étudiées. Cependant, ils tendent à démontrer que le commerce 
international accélère la croissance quand le pays est amené à se spécialiser dans les secteurs présentant des externalités. 
Dès lors on peut se demander quel est l’impact des brevets sur la croissance économique dans la mesure où ils visent à 
limiter la diffusion des connaissances et de la technologie. 

Fontagné et Guérin (1997a) développent un modèle dans lequel le processus d’imitation poussé à l’extrême conduit à un 
coût (chômeurs victimes de la concurrence internationale) dans les pays développés qui l’emporte sur les bénéfices liés 
à l’agrandissement de la taille du marché30. Dès lors les auteurs montrent que le poids de la fiscalité au Nord (pour 
indemniser les chômeurs) y réduit à terme l’innovation, il s’ensuit un rattrapage du Sud et “ le Nord devient un Sud ”. 
Dans ce modèle les pays du Sud, même s’ils ne  sont pas créateurs de valeur ajoutée leur permettant de réaliser des 
marges, profitent de deux dynamiques de rattrapage. La première est un rattrapage de gamme puisque les produits sont 
imités du fait que la technologie présente un caractère non appropriable. La seconde est un rattrapage naturel de 
productivité pour les biens anciens.  

Diwan et Rodrick (1991) s’intéressent à l’impact de la protection de la technologie via des brevets sur le bien être de 
deux pays le Nord et le Sud. Ils tentent de relativiser les craintes suscitées par l'imitation. En effet selon eux, on 
souligne souvent le fait que l’objectif des brevets est de protéger les firmes innovantes du Nord des imitations par les 
firmes du Sud. Or un aspect moins abordé concernant la propriété intellectuelle est lié au fait que les pays du Nord et du 
Sud ont des goûts et des besoins technologiques différents. D'ailleurs comme le travail est moins cher au Sud, les 
innovations économisant du travail, élaborées dans les pays du Nord, sont moins utiles dans le Sud. Quand les 
ressources sont rares, les dépenses de R&D doivent être sélectionnées dans les domaines les plus importants pour 
chaque pays. En supposant que toutes les innovations sont le fait des pays du Nord qui possèdent un avantage 
comparatif en R&D, le modèle permet de tirer les conclusions suivantes. Une augmentation de la protection de la 
propriété intellectuelle permet d’accroître l’activité d’innovation dans le pays qui se protège mais cela induit la 
disparition de produits qui correspondaient particulièrement bien aux besoins des consommateurs du Sud. 

Après avoir étudié l’impact de l’ouverture internationale, il convient d’examiner l’influence de la libéralisation des flux 
de capitaux sur la croissance dans la mesure où il y a tout lieu de penser que l’investissement étranger est générateur de 
transferts de technologie.  

 2.2.1.2 Les flux de capitaux 

Au delà de l'impact de la libéralisation commerciale sur la croissance, Walz (1997) montre que la libéralisation des flux 
de capitaux joue un rôle déterminant dans la croissance au niveau mondial. L'auteur introduit les firmes multinationales 
(FMN) dans un modèle de croissance endogène et montre que les économies les moins avancées apprennent à travers 
les activités de production. Soit une FMN installée dans un pays développé A, en faisant des dépenses de recherche et 
développement, cette firme développe des avoirs spécifiques. Ils se traduisent par une capacité à produire des biens de 
qualité supérieure ce qui lui procure une position monopolistique temporaire. L'originalité du modèle provient du fait 
qu'une séparation géographique est possible entre les activités de R&D et de production. Dans la mesure où le pays B 
présente un désavantage comparatif dans les activités innovantes et que la main d'œuvre dans ce pays est relativement 
bon marché, en l'absence de barrières commerciales, les FMN vont localiser leurs activités de production exclusivement 
dans le pays B. Ces transferts de technologie dans le pays B via les IDE sont une condition nécessaire au 
développement d'activités innovantes locales et la production de biens différenciés.  

Ce modèle est intéressant car il permet de montrer comment une réduction des frictions dans les flux commerciaux et de 
capitaux stimule la croissance. Les enseignements du modèle peuvent être résumés ainsi : libéraliser les mouvements de 
facteurs de production en éliminant les entraves pesant sur les FMN, en subventionnant les FMN ou en relâchant les 
barrières aux migrations, permet de stimuler la croissance.  

Les flux de capitaux, quelle que soit leur nature, peuvent également être intégrés dans un modèle de croissance 
endogène et exercer un impact sur la croissance à travers l’accumulation du capital, mais aussi à travers l’amélioration 
de la qualité des investissements. Dans un modèle de croissance endogène avec flux de capitaux étrangers Bailliu 
(2000) met en évidence ces différents effets.   

Pour conclure, de manière générale l’ouverture internationale permet des transferts de facteurs ou de technologies à 
destination des économies en retard. Cependant, en cas de mauvaise spécialisation, elle aggrave les difficultés du pays. 
Pour Fontagné et Guerin (1997b), l’ouverture ne peut pas être considérée en soi comme un déterminant de la croissance, 
elle n’en est qu’un “ catalyseur ”. Ceci provient du fait que l’ouverture internationale est un processus qui englobe de 
multiples facettes (réformes économiques, institutionnelles…) qui améliore le fonctionnement du marché. Par ailleurs, 
nous avons vu que la libéralisation des flux de capitaux pouvait avoir une influence positive sur l’investissement et la 
croissance. Selon Arestis et Demetriades (1997), ou encore Bailliu (2000) l’impact des capitaux étrangers sur la 
croissance de l’économie domestique va être conditionné par la structure du secteur financier qui peut influer sur 
l’efficacité du capital, comme nous allons le voir maintenant.  

                                                 
30 L’objectif de cet article est d’examiner l’impact des règles de la propriété intellectuelle adoptées dans le cadre de l'OMC (TRIPs) 
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 2.2.2 Le rôle du système financier 31 

L’importance des flux de capitaux étrangers à destination des pays émergents durant les années quatre-vingt-dix a 
renouvelé l’intérêt porté à cette variable et son impact sur la croissance. Une lignée de modèles insistant sur 
l’importance des qualités du système financier a donc été développée. En effet, dans la mesure où le système financier 
permet de transformer l’épargne nationale ou étrangère en investissements productifs, il est clair qu’il a un rôle 
important dans le processus de développement économique.32 L’efficacité du système financier permet d'accroître à la 
fois la mobilisation de l’épargne et son allocation, elle joue donc un rôle important dans les performances économiques 
de long terme. 

Dans la théorie classique de la croissance, l’intermédiation financière peut exercer un impact sur le niveau du capital par 
travailleur ou sur le niveau de productivité, mais pas sur les taux de croissance respectifs de ces variables33.  

Gurley et Shaw (1967) constatent qu’au fur et à mesure qu'un pays se développe, ses structures financières deviennent 
de plus en plus complexes ; les avoirs financiers augmentent tout comme le nombre d'institutions et de marchés. Il est 
vrai que, pendant le processus de développement économique, les pays connaissent une croissance plus rapide de la 
richesse financière que réelle. Tout ce qui permet au système financier de stimuler l'épargne, d'améliorer l'allocation de 
l’épargne vers l'investissement et d’abaisser les coûts liés à la transformation de l'épargne en investissement permet 
d'augmenter les flux, les stocks d'avoirs financiers et la production réelle. Ces travaux manquaient toutefois de 
fondements analytiques. Les modèles de croissance endogène se sont efforcés de combler cette lacune. Ils permettent de 
mettre en évidence de manière à la fois plus rigoureuse et systématique les canaux par lesquels s'exerce l’influence du 
système financier sur la dynamique de croissance. En effet, le développement financier peut agir sur la croissance et en 
particulier sur la croissance de la productivité par différentes voies (Pagano 1993). L’influence peut s’exercer par les 
imperfections du marché financier ou encore par les externalités positives générées par l’activité d’intermédiation 
bancaire ou les marchés financiers. 

Une série de modèles met l’accent sur les imperfections du système financier et leur rôle dans la croissance. Roubini et 
Sala-i-Martin (1992) examinent l’impact des distorsions des marchés financiers sur la croissance34. Certains 
gouvernements (notamment dans les pays en développement35) peuvent avoir intérêt à empêcher le développement du 
secteur financier afin de conserver des ressources financières au détriment du secteur privé. Or, dans la mesure où les 
économies développées financièrement peuvent allouer leurs ressources vers les emplois les plus productifs, le 
rendement marginal du capital dans ces économies est plus important que dans les économies moins développées sur le 
plan financier. Puisque moins de revenu peut être accumulé (que se soit sous forme de capital physique, humain ou 
public), le taux de croissance d’équilibre stable est donc réduit dans les pays où le développement du secteur financier 
est freiné. 

D’autres insistent sur les externalités positives générées par l’activité d’intermédiation bancaire. Lee (1996) par 
exemple, partant de la situation des pays en transition, construit un modèle dans lequel le développement financier passe 
par des effets d’apprentissage dans l’accumulation de l’information. En faisant des prêts au secteur industriel, les 
intermédiaires financiers accumulent de l’information et donc améliore l’allocation de l’épargne. L’information est 
donc l’élément clé de l’efficacité du système financier. Un équilibre initial caractérisé par un niveau d’information 
faible et donc l’absence d’investissement industriel peut plonger le pays dans une trappe de sous-développement 
financier. Cet article même s’il ne traite pas directement de la croissance montre par quel canal le système financier est 
primordial pour la croissance. En effet sans intermédiaire financier, il y a absence d’apprentissage sur la sélection des 
bons investissements industriels et donc obstacle à tout dynamisme économique.  

Ainsi le système financier peut avoir un impact sur les sources immédiates de la croissance : accumulation et 
productivité. Cet effet peut s’exercer par divers canaux :  
- i) une plus grande efficacité du secteur financier permet une meilleure allocation de l’épargne, en réduisant les 

pertes de cette épargne dans le circuit financier ;  

- ii) une meilleure efficacité du secteur financier permet une meilleure allocation du capital (en favorisant le choix 
des projets les plus productifs) et une meilleure productivité du capital. Cela passe aussi par un meilleur partage du 
risque.  

 

 

                                                 
31 Sur ce thème voir par exemple : King et Levine (1993), Levine et Zervos (1996) et les articles de synthèse de : Pagano (1993), 
Levine (1997), Tsuru (2000).  
32 La littérature économique relative à cette question est ancienne, on mentionnera notamment Goldsmith (1969) ou encore 
McKinnon (1973).  
33 Ces taux dépendent du progrès technique. 
34 En réalité leur contribution est à la fois théorique et empirique puisque les implications du modèle sont testées sur un échantillon 
de départ de 98 pays.  
35 Les auteurs prennent en particulier l’exemple des pays latino-américains. 
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- iii) le développement financier peut aussi exercer un impact sur l’épargne, mais cet impact est ambigu, il peut être 
négatif ou positif.36  

Au delà de l’activité bancaire certains auteurs se sont attachés à montrer l’importance des marchés financiers pour la 
croissance. Ainsi Levine (1991) développe un modèle de croissance endogène visant à clarifier l’effet des marchés 
boursiers, et la fiscalité qui leur est associée, sur la croissance économique. Dans ce modèle l’augmentation du taux de 
croissance de l’économie repose sur les investissements c’est-à-dire l’accumulation du capital physique qui permet 
d’accroître l’accumulation du capital humain et le progrès technique. Si l'économie ne dispose pas de marché financiers, 
alors lorsque les entrepreneurs ont un besoin de financement de court terme, ils doivent vendre une partie du capital fixe 
pour se procurer des liquidités. Le taux d’accumulation du capital humain et le taux de croissance de l’économie 
baissent donc du fait de la structure du modèle. Les marchés financiers peuvent neutraliser ces effets négatifs. Le 
marché financier peut aider les agents à surmonter le risque d'illiquidité car il permet aux entrepreneurs qui ont besoin 
de liquidités de vendre des titres à d’autres investisseurs motivés par le rendement plus élevé des titres comparé à celui 
des avoirs liquides. De ce fait les entreprises ayant des besoins de financement à court terme peuvent conserver 
l’intégralité de leur capital fixe ce qui génère des externalités sur l’accumulation du capital humain. Ainsi le taux de 
croissance en présence d’un marché boursier est supérieur au taux de croissance de l’économie sans marché financier. 
En d'autres termes, le marché financier permet d’augmenter le taux de croissance de l’économie car il facilite l’échange 
de titres sans stopper le processus de production. Par ailleurs, il permet aux agents d’avoir des portefeuilles diversifiés. 
Dès lors on peut se demander quel sera l’effet des politiques fiscales qui pourraient entraver le développement des 
marchés financiers ? L’auteur montre que la fiscalité a un impact direct sur la croissance car elle modifie les incitations 
à investir. En outre un impact indirect s’exerce via le bouleversement du fonctionnement des marchés boursiers qui 
change les incitations à investir.  

Même si les économistes du développement se montrent généralement plutôt sceptiques sur le rôle de ce secteur pour le 
développement37, le développement du secteur financier semble avoir un impact à la fois sur le taux d’épargne, sur les 
décisions d’investissement, sur l’innovation technologique et sur les taux de croissance à long terme. En résumé, nous 
pouvons compléter la figure 3 pour intégrer l'influence des variables d'ouverture internationale et de développement du 
système de financement dans l'explication de la croissance. Ces deux paramètres ne constituent pas à eux seuls des 
déterminants de la croissance. Ils doivent plutôt être considérés comme des leviers, c'est-à-dire des conditions 
nécessaires pour un environnement économique favorable à la croissance, mais non suffisantes pour que s'installe une 
croissance forte et durable. Les gouvernements des pays en développement pourront donc essayer par ces moyens de 
stimuler la croissance dans leurs économies. 

 

                                                 
36 Pour King et Levine (1994), le développement du secteur bancaire influence la croissance en augmentant le taux d’épargne et en 
attirant des capitaux étrangers.  
37 Voir Levine (1997) sur ce point.  
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Figure 4 : Les explications de la croissance à travers les théories de la croissance endogène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous venons de voir que l’ouverture internationale au sens large (flux de biens et de capitaux) et le développement du 
système financier pouvaient enclencher le rattrapage économique. Ceci provient du fait qu'ils sont importants pour une 
allocation efficace des ressources vers les secteurs générateurs d'externalités. Nous avons souligné que ces deux 
paramètres ne constituent pas des déterminants de la croissance au sens strict. En d'autres termes leur influence sur la 
croissance est indirecte et c'est finalement les variables de stock (capital fixe, humain, de connaissances 
technologiques...) qui déterminent la capacité du pays à se développer.  A ce stade la vision décrite par les modèles de 
croissance endogène est donc complexe puisqu'elle repose sur des interactions fortes et des complémentarités entre des 
variables de stocks et des variables d'environnement (international et financier). En réalité, nous allons voir que le 
processus de croissance et de développement économique est encore plus complexe qu'il n'y paraît. En effet les tests de 
l'hypothèse de convergence conditionnelle ont permis de mettre en évidence l'existence de seuils. Ceci tend à soutenir 
l’idée selon laquelle un niveau minimal des variables de stock est nécessaire (en particulier pour le capital humain) pour 
que les externalités technologiques s’enclenchent. Cette dernière remarque nous permet d’aborder un point important 
pour expliquer l’absence de rattrapage de certains pays en développement à savoir l'existence d'effets de seuil38. 

2.3 Croissance endogène, convergence conditionnelle et effets de seuil 

 2.3.1 Résultats empiriques des tests de l’hypothèse de convergence conditionnelle 

Forts des enseignements des modèles de croissance endogène, les tests de l’hypothèse de convergence ont évolué vers 
une interprétation plus souple. Ces nouveaux tests prennent en compte d’autres variables que le simple niveau du PIB 
réel par tête initial : le capital humain, l’investissement, les dépenses publiques, l’ouverture, le développement du 
système financier… Les résultats des tests de convergence conditionnelle peuvent se résumer en trois points. 
Premièrement, ils permettent de vérifier la tendance au rattrapage pour certains pays en développement. Deuxièmement, 
ils montrent que les variables d’ouverture et de capital humain jouent un rôle différent suivant le stade de 
développement des pays étudiés. Troisièmement, ce réexamen de l’hypothèse de convergence permet de mettre en 
évidence la multiplicité des régimes de croissance séparés par des seuils quantitatifs ou qualitatifs.  

Mankiw et al. (1992) à partir d’un modèle de Solow augmenté (dit modèle MRW) effectuent un test empirique qui 
porte sur trois échantillons39. A partir des données du Projet de Comparaison Internationale (Summers et Heston) et sur 
la période de 1960 à 1985, ils montrent que le modèle de Solow augmenté, c’est-à-dire une fois prise en compte 
l’accumulation du capital humain et du capital physique, fournit une excellente description des données transversales.  

                                                 
38 Ce point sera examiné dans le paragraphe 2.3.2. 
39 Notons qu’il ne s’agit pas d’un modèle de croissance endogène. L’étude empirique porte sur un échantillon global comptant 98 
pays à l’exception des pays producteurs de pétrole ; un second qui exclue les pays de petite taille (nb=75), enfin un groupe de 22 pays 
de l’OCDE ayant une population supérieure à 1 million 
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Durlauf et Johnson (1992), forts des enseignements tirés des nouvelles théories de la croissance, ont réutilisé les 
données de Mankiw et al. (1992) pour examiner si elles ne seraient pas mieux expliquées par l'hypothèse de 
convergence locale plutôt que globale. En effet, dans la mesure où les modèles de croissance endogène tendent à 
montrer que des pays initialement semblables peuvent connaître des équilibres de long terme très différents, il convient 
de se demander si on ne peut pas déceler différents régimes de croissance dans les données. Les auteurs montrent que 
les différents groupes de pays présentent plutôt une convergence locale que globale. Les groupes de pays identifiés ne 
convergent pas les uns vers les autres40 et ils ont des fonctions de production très différentes. Ces résultats vont dans le 
sens des conclusions de Baumol suivant lesquelles il existe plusieurs clubs de convergence dans le monde caractérisés 
par une configuration d'équilibres multiples. Jean-Pierre (1997) corrobore cette idée. Il décèle, au sein d’un échantillon 
de 91 pays, deux processus de convergence. Ils se distinguent l'un de l'autre par une influence différente de l’ouverture 
commerciale et du capital humain selon le niveau du PIB réel par tête.  

Pour conclure, les tests de l'hypothèse de convergence conditionnelle permettent d'observer une multitude de régimes de 
croissance séparés par des seuils quantitatifs et qualitatifs dans l’accumulation de certaines variables comme le capital 
humain, le degré d’ouverture internationale ou le niveau de développement du système financier (Jean-Pierre, 1997). 
Ainsi il existerait bien des groupes de pays appelés “ clubs ” qui ne convergent pas entre eux, mais au sein desquels les 
pays convergent.  

 2.3.2 Modèles avec trappe à sous développement 

Il ressort de la littérature récente, à la fois théorique et empirique, qu’un grand nombre de facteurs sont à l’œuvre pour 
expliquer les performances de croissance dans un pays, comme le font remarquer Ghosh et Wolf (1998).  Nous avons en 
effet évoqué l’impact de l’accumulation des facteurs de production (capital physique et humain) mais aussi l’importance 
de variables environnementales telles que le développement du système financier ou l’ouverture internationale. Les 
trajectoires de croissance et de développement économique peuvent répondre à différentes combinaisons de ces diverses 
variables. De plus, suivant les pays, les mêmes niveaux de variables produiront des effets différents. Ainsi, nous avons 
vu jusqu’à maintenant que les ressorts sur lesquels repose la croissance étaient complexes et que, sans interactions entre 
les différents facteurs identifiés, la croissance pouvait ne pas se produire. Pour finir cette revue de la littérature 
théorique, nous allons aborder un dernier élément fondamental des modèles de croissance endogène traitant 
explicitement des pays en développement, l’existence d’effets de seuil.  

Le modèle néoclassique standard stipule que des économies ayant accès à des technologies similaires vont converger 
vers une trajectoire de croissance équilibrée commune. Cette conclusion va pourtant à l’encontre des faits stylisés. On a 
vu précédemment que certains pays réussissaient à avoir des taux de croissance élevés pendant des périodes de temps 
longues, tandis que d’autres présentent des taux de croissance bas ou encore stagnent dans des trappes de niveaux de 
revenus faibles. Ces disparités ne s’expliquent pas par l’hypothèse de rattrapage qui se caractérise par l’existence de 
taux de croissance élevés aux premiers stades de développement, qui tendraient à s'amoindrir au fur et à mesure de la 
convergence économique. Les modèles de trappe à sous développement, issus des modèles de croissance endogène, que 
nous allons maintenant présenter, sont intéressants car ils expliquent comment deux pays identiques peuvent connaître 
des sentiers de développement différents. Comme nous allons le voir des effets de seuil ont été identifiés à plusieurs 
niveaux : dans l’accumulation du capital physique, humain, dans le niveau de développement du système financier. 
Nous allons tour à tour présenter quelques modèles qui illustrent chacun de ces points. Nous pouvons d’ores et déjà 
noter que le stock de capital humain est un point commun à beaucoup de ces modèles. 

Effet de seuil dans l'accumulation de capital fixe 

Afin de capter le phénomène de non convergence entre deux pays ayant des économies identiques, Azariadis et Drazen 
(1990) introduisent dans un modèle néoclassique une externalité technologique qui présente une propriété de seuil. En 
d’autres termes, ce n’est qu’à partir d’un point critique que l’accumulation du capital présente une accélération des 
rendements d’échelle croissants. La figure 5 décrit cette situation et montre l’importance des effets de seuil pour 
expliquer les différences dans les sentiers de croissance. La technologie est supposée discontinue. Si la variation de la 
technologie A(t) en fonction de k est imperceptible alors les seuls rendements croissants ne changent pas de manière 
significative les propriétés qualitatives de l’équilibre. Les économies qui ont un niveau de capital inférieur à k* vont 
converger de manière monotone vers un équilibre stable dans lequel le capital, la consommation et le revenu par tête 
vont rester relativement stable pour toujours. En l’absence d’incitations externes ou d’interventions directes de l’Etat, le 
stock de capital initial est le seul facteur affectant l’équilibre stable qui pourra être atteint. L’économie décolle à partir 
de ( )2αk  si le capital par tête est supérieur à k*. 

                                                 
40 Ces résultats sont obtenus sur la base de deux méthodes différentes. La première consiste à regrouper les pays en fonction de 
critères de niveau de développement initial et de niveau d'éducation. Quatre groupes sont ainsi obtenus : les pays ayant un niveau de 
développement et de capital humain élevé, ceux qui présentent un niveau de développement élevé mais une population peu instruite, 
un niveau de revenu faible mais un niveau d'instruction important et enfin un faible niveau de revenu et de capital humain. La 
seconde consiste à déterminer de manière endogène les différents groupes.  
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Figure 5 - Effets de seuil dans l’accumulation du capital physique 
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Source : Azariadis et Drazen (1990) p. 508 

 

Par ailleurs, les externalités41 impliquent que le taux de rendement des investissements sur capital humain dépendent 
positivement de la qualité moyennes des ressources humaines existantes .  

Ouverture et effet de seuil 

Concernant l’ouverture internationale, tant au niveau des échanges de biens que de capitaux, Lahreche-Révil (1998) a 
développé un modèle qui s’attache plus particulièrement à l’influence du taux de change réel sur la croissance. Le lien 
positif entre la sous-évaluation et le développement économique est relativisé. La sous-évaluation monétaire ne jouera 
pleinement son rôle stimulateur de la croissance que dans la mesure où le pays a déjà atteint un niveau de 
développement suffisant ("intermédiaire"). Si ce n'est pas le cas, la sous-évaluation plonge les pays les moins avancés 
dans une trappe à sous développement.  

Borensztein et al. (1995) s’intéressent, quant à eux, plus particulièrement à l’impact des investissements directs 
étrangers (IDE) sur la croissance. Le point de départ de leur analyse est la littérature récente de croissance endogène qui 
insiste sur l’importance des écarts technologiques entre les pays industrialisés et les pays en développement pour 
expliquer la croissance économique ; le rattrapage technologique des pays les moins avancés est source de dynamisme 
et donc de croissance. Parmi les canaux qui peuvent assurer la diffusion de la technologie, les auteurs se proposent 
d’étudier plus spécifiquement les IDE réalisés par les FMN, considérés comme un vecteur majeur de transmission des 
innovations technologiques. Le modèle théorique insiste sur le fait que l’application des technologies ainsi transférées 
nécessite un niveau de capital humain suffisant dans le pays d’accueil. En d’autres termes le stock de capital humain 
limite la capacité du pays d’accueil à absorber la technologie plus avancée transmise par le pays développé. Le modèle 
est alors testé empiriquement sur des données transversales à partir d’un échantillon de 69 pays et sur une période d’une 
vingtaine d’années. Les résultats suggèrent que les IDE sont un canal important de transfert de technologie qui 
contribue plus fortement à la croissance que l’investissement domestique42. De plus les auteurs mettent en évidence une 
forte complémentarité entre les IDE et le stock de capital humain. En l’occurrence ils montrent que les IDE sont plus 
productifs que les investissements domestiques quand le pays d’accueil a un seuil minimal de capital humain. Les 
auteurs insistent sur le fait que l’impact positif des IDE sur la croissance peut être compromis si les entrées de flux de 
capitaux étrangers sont motivées par des distorsions telles qu’une politique commerciale protectionniste, des incitations 
gouvernementales pour attirer les IDE dans des secteurs ne correspondant pas à des pôles de compétence de l’économie 
nationale mais plutôt à des secteurs stratégiques d’un point de vue de politique industrielle.  

Impact du système financier sur la croissance avec effets de seuil  

Greenwood et Jovanovic (1990) développent un modèle de croissance endogène qui présente l’intérêt de relier deux 
pans jusqu’alors distincts de la littérature. Il s’agit des liens entre la croissance et la distribution des revenus d’une part 
et entre les structures financières et la croissance d’autre part. Dans ce modèle l’étendue de l’intermédiation bancaire et 
le taux de croissance de l’économie sont endogénéisés. Les institutions bancaires naissent spontanément pour faciliter 
les échanges dans l’économie. C’est la croissance qui génère les moyens nécessaires au développement des structures 
financières. Dans la mesure où ces dernières ont pour fonction de collecter et d’analyser l’information afin de faciliter la 
circulation des fonds vers les opportunités d’investissement présentant le taux de rendement social le plus élevé, elles 
conduisent à des taux de croissance plus élevés puisque les investissements sont plus efficients. Ce cercle vertueux se 

                                                 
41 Elles peuvent en autre prendre la forme d’effets de déversement de différentes variables comme les infrastructures…  
42 Ceci est notamment dû au fait que l’IDE a un effet sur le progrès technique ici défini comme l’introduction de nouveaux biens 
d’équipement mais aussi sur l’accumulation du capital dans l’économie domestique. 
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poursuit puisque plus la croissance est importante plus l’économie a les moyens de développer une structure financière 
plus coûteuse. Ce cycle peut être mis en parallèle avec la courbe de Kuznets43 ainsi à chaque stade de développement de 
l’économie correspond un niveau de structure financière et de distribution des revenus. Au début du développement 
économique, caractérisé par des structures financières quasiment inexistantes, la croissance est lente puis au fur et à 
mesure que le revenu augmente les institutions bancaires se déploient, ce qui accélère la croissance et élargit la 
distribution des revenus entre pauvres et riches. A maturité, l’économie a une structure financière complètement 
développée et atteint une distribution de revenu stable, caractérisée par des taux de croissance supérieurs à ceux connus 
à l’origine.  

Zilibotti (1994) quant à lui montre, à travers un modèle d'équilibre général, que des imperfections dans le processus 
d'intermédiation affectent la croissance économique et peuvent conduire le pays dans une trappe à sous-développement. 
En effet, le degré d'efficacité atteint par le secteur bancaire affecte la productivité des investissements et par voie de 
conséquence la croissance, selon les nouvelles théories. 

Berthélémy et Varoudakis (1996) présentent un modèle à deux secteurs : l’un réel, l’autre financier. Tous deux sont en 
concurrence pour attirer les ressources réelles et sont soumis à des effets d’apprentissage. L’interaction entre ces deux 
secteurs génère des équilibres multiples. En effet le secteur financier collecte l’information sur les opportunités 
d’investissement, puis il oriente l’épargne vers les projets d’investissement les plus productifs, ce qui tend à accroître la 
productivité du capital physique. Par ailleurs, en supposant que des effets d’apprentissage existent dans l’activité 
d’intermédiation, l’efficacité du secteur financier augmente avec le volume d’épargne collecté. De ce fait le secteur réel 
a une externalité positive sur le secteur financier. Ainsi un système financier sous-développé est caractérisé par un 
faible nombre d’acteurs, et par conséquent un niveau de concurrence faible (oligopole) ; les marges d’intermédiation 
sont donc élevées. Ceci signifie que le taux d’intérêt à long terme versé aux épargnants est par conséquent faible. Les 
ménages ne sont pas incités à augmenter le volume de leur épargne ; le taux de croissance à long terme est faible. La 
petite taille du secteur financier et, de fait, son insuffisante efficacité y génèrent une productivité du travail faible. Or 
comme le taux de salaire s’aligne sur celui du secteur réel plus élevé, le facteur travail va tendre à se réallouer vers le 
secteur réel, provoquant la diminution de la taille du secteur financier et à terme sa disparition. Au contraire, un niveau 
de développement du secteur bancaire élevé est synonyme de forte concurrence et est associé à des marges 
d’intermédiation faibles. Le taux d’intérêt versé aux épargnants est élevé, ce qui stimule l’épargne et donc la croissance. 
La productivité du travail dans le secteur financier est élevée ce qui justifie un niveau d’emploi élevé.  

Un élément récurrent aux modèles que nous venons de présenter est l'importance du stock de capital humain. Becker et 
al. (1990) ont d'ailleurs développé un modèle à effets de seuil traitant explicitement du capital humain et son influence 
sur la croissance. Ils distinguent les sociétés dans lesquelles le capital humain est abondant et celles dans lesquelles il 
est rare. Les individus vont être amenés à choisir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Les économies dans lesquelles le 
capital humain est abondant vont connaître un rendement des investissements en capital humain élevé par rapport à 
celui d'un enfant supplémentaire dans la famille.  Et inversement les pays où le capital humain est rare ont un taux de 
rendement du capital humain faible comparé à celui d'un enfant supplémentaire. De ce fait deux équilibres stables 
existent. Le premier est caractérisé par de petites familles et un stock de capital humain et physique qui augmente. Le 
second comporte de grandes familles et peu de capital humain. L'auteur qualifie respectivement ces deux situations 
d’"équilibre de développement" et "équilibre malthusien". On voit bien que, dans le premier cas, il y a des incitations 
croissantes à investir dans le capital humain au fur et à mesure que le stock de capital humain augmente ce qui revient à 
dire qu'un cercle vertueux s'établit. Il est donc important de comprendre comment une économie peut passer d'un 
équilibre malthusien à un équilibre de développement. L'auteur signale le rôle des politiques économiques qui vont 
favoriser l'investissement en capital humain mais insiste sur la "chance" et le poids de l'histoire dans le passage d'un 
sentier de croissance à l'autre.  

Dans la mesure où les théories de la croissance endogène soulignent le rôle fondamental d'un stock minimal de capital 
humain dans l'économie pour que s'enclenche une croissance durable, cette dernière observation renforce bien l'idée 
selon laquelle la croissance économique et le développement sont des phénomènes complexes. Il ressort de cette revue 
de la littérature théorique sur la croissance que des interactions et des complémentarités entre des "déterminants directs" 
de la croissance et des "facteurs catalyseurs" sont à l’œuvre. De ce fait, il ne semble pas possible de distinguer une voie 
unique pour parvenir au développement. Nous allons maintenant tenter de voir si la littérature empirique aboutit au 
même type de conclusion. 

 

                                                 
43 D’après Greenwood et Jovanovic (1990), Kuznets (1955), “ Economic growth and income inequality ”, American Economic 
Review, 45, march, pp. 1-28. 
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3. LES RESSORTS DE LA CROISSANCE DANS LES PED : OBSERVATIONS EMPIRIQUES 

Le net regain d’intérêt pour l’étude empirique des déterminants de la croissance économique tient à la mise au point de 
nouvelles bases de données statistiques (Summers-Heston), ainsi qu’au retour en grâce de l’étude théorique des 
déterminants de la croissance et l’émergence de la “ nouvelle ” théorie de la croissance sous l’influence en particulier de 
Lucas et Romer. Alors que l’on ne pensait pas pouvoir exploiter cette littérature pour expliquer les problèmes de 
développement parce qu’il ne paraissait pas possible d’ouvrir la boîte noire que constituait le progrès technique, la 
“ nouvelle ” théorie de la croissance a ouvert de nouveaux horizons en tentant d’expliquer les causes de la croissance de 
la productivité totale des facteurs en se focalisant notamment sur la R&D. Paradoxalement, pourtant, les études 
empiriques récentes ne se sont finalement qu’assez peu inspirées des apports de la littérature sur la croissance endogène, 
ou tout au moins de manière assez indirecte.  

Alors que les approches théoriques se sont essentiellement concentrées sur la croissance dans les pays industrialisés, 
nombre des études empiriques se sont attachées à expliquer les différences de performances en matière de croissance 
entre les pays industrialisés et les PED, et notamment à analyser les fondements de la croissance des économies 
émergentes, en particulier d’Asie du Sud-Est, ou à l’inverse les raisons de la décennie perdue latino-américaine et de la 
stagnation de l’Afrique sub-saharienne. Les expériences contrastées des économies de ces diverses régions en 
développement expliquent la multiplicité des travaux cherchant à expliquer les causes de ces divergences de 
trajectoires. L’accent est toutefois presque exclusivement mis sur l’explication de l’évolution du revenu par tête et non 
sur la qualité de la croissance alors que les fondements ont leur importance, en particulier pour les PED.  

Les résultats les plus solides de la littérature empirique mettent en évidence un impact positif de l’investissement en 
capital physique et des niveaux et accroissement du capital humain sur la croissance (Fischer 1991). Au delà, les 
analyses empiriques se sont également attachées à expliquer les facteurs pouvant influencer ces déterminants, et en 
particulier les politiques et dispositions institutionnelles nécessaires pour en assurer le financement.  

Comme on l’a vu plus haut, l’une des conclusions fortes des nouvelles théories de la croissance est que le rythme du 
progrès technique est déterminé de manière endogène, aussi les décisions de politique économique peuvent-elles avoir 
un impact à la fois sur le taux de croissance et sur le niveau de revenu par tête, ce qui les rend plus puissantes à long-
terme que dans le modèle néoclassique. Dans ces conditions, les enseignements des études empiriques servent 
largement à orienter les recommandations en matière de politique économique adressées aux PED. Les études 
empiriques ont donc fait une large place à l’examen de diverses catégories de politiques économiques susceptibles 
d’exercer un impact sur l’accumulation du capital tant physique qu’humain.  

Dans cette brève revue de la littérature empirique sur les déterminants de la croissance, nous nous attacherons à mettre 
essentiellement l’accent sur les études qui ont privilégié la problématique des pays en développement. Après avoir 
rappelé la forme que ces diverses estimations peuvent prendre, nous résumerons les principaux résultats obtenus avant 
de revenir sur les principaux déterminants qui ont été privilégiés dans la littérature empirique récente : ouverture 
commerciale, développement du secteur financier, facteurs institutionnels, instruments de transferts de technologie, 
environnement macroéconomique et facteurs exogènes.   

 

3.1. Analyses empiriques générales 

 3.1.1. Objet et forme des études empiriques  

La littérature empirique cherche à expliquer les différences dans les niveaux de richesse et dans les taux de croissance 
entre pays.44 Certaines études mettent l’accent sur les différences entre pays (Rodrik 1999, Pritchett 2000) et examinent 
ce qui explique les différences de taux de croissance entre pays. D’autres examinent les tendances agrégées pour 
l’ensemble des PED (Easterly 2000) et étudient les causes des performances de croissance (et les irrégularités dans ces 
performances) d’un groupe de pays. Certaines analyses empiriques sont explicitement dérivées des modèles théoriques, 
d’autres pas mais les variables qu’elles retiennent sont issues de ces modèles. La variété des approches utilisées tient au 
fait qu’il n’existe pas de consensus sur un cadre théorique permettant d’orienter les travaux empiriques et en particulier 
d’arrêter de manière précise la liste des variables explicatives à inclure dans les estimations.  

Les approches historiques (Temple 1999) constituent une première possibilité : il s’agit alors de se concentrer sur un 
seul cas et de l’examiner à travers le temps. L’avantage d’une telle approche est bien entendu de tenir compte des 
spécificités de l’économie en question. Au niveau de l’interprétation dans le cadre d’une analyse agrégée, ces 
préoccupations réapparaîtront. Les approches historiques sont utiles dans la mesure où elles permettent d’émettre des 
hypothèses (en d’autres termes d’identifier des facteurs pouvant être pertinents), mais l’approche économétrique est 
nécessaire pour valider ou non ces hypothèses au niveau agrégé.  

 

                                                 
44 Pour ce qui concerne les PED, la question pertinente est probablement plus d’expliquer les raisons des changements dans le niveau 
de richesse que le taux de croissance de cette richesse (en fait le taux de croissance n’a d’intérêt que dans la mesure où il a un impact 
sur le niveau de richesse), d’autant que ce taux est généralement instable.   
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L’autre grande catégorie d’études est constituée d’estimations transversales. Il peut s’agir soit d’estimations sur la base 
de fonctions de production néoclassiques traditionnelles ou augmentées, soit de régressions ad hoc, qui sont en quelque 
sorte des formes réduites des précédentes.   

Comptabilité de la croissance (growth accounting) : l’objectif est de décomposer (mécaniquement) la croissance du 
PIB, de la même manière que l’on décompose le PIB, en plusieurs éléments, à savoir la croissance des facteurs et la 
productivité totale des facteurs (PTF). Cette approche est particulièrement utile dès lors que les déterminants de 
l’accumulation des facteurs sont indépendants de ceux qui sous-tendent le progrès technique. En effet, ces études sont 
conçues en quelque sorte comme une étape préliminaire de l’analyse des déterminants de la croissance, l’étape ultime 
consistant à lier les taux d’accumulation des facteurs et le progrès technique à des variables comme les politiques 
publiques, la détention de ressources naturelles, le niveau initial de capital physique ou humain, etc. (Barro 1997).   

Ces études s’appuient sur une fonction de production standard (avec ou sans capital humain) ; la contribution de la 
technologie est calculée par déduction.  L’hypothèse sous-jacente de ces estimations est que les différences dans les 
niveaux de revenu tiennent aux différences dans les niveaux de PTF ou d’accumulation des facteurs. L’objectif est alors 
de quantifier l’importance relative des différents facteurs.  

L’estimation peut se faire soit en niveau soit en taux de croissance. L’objectif peut être d’étudier les différences dans les 
niveaux de revenu ou encore les différences dans les taux de croissance (cette dernière approche est celle retenue par 
Young (1994, 1995 entre autres) et abondamment discutée par Krugman (1994). L’une des conclusions les plus connues 
des études portant sur les économies d’Asie de l’Est est que leur forte croissance a essentiellement été due à 
l’accumulation des facteurs et non pas à la croissance de la PTF (voir plus bas).  

L’une des principales faiblesses de ces analyses est de faire l’hypothèse que tous les pays disposent d’une technologie 
identique (ce qui est probablement loin d’être le cas dans la réalité).  

Un autre problème de ces estimations est qu’elles expliquent les écarts de croissance par des différences dans les taux 
d’accumulation par exemple, ce qui ne fait que repousser le problème d’un cran : pourquoi les taux d’investissement 
diffèrent-ils ? Ces études n’expliquent pas pourquoi l’intensité des facteurs diffère d’un pays à l’autre. Ces approches ne 
disent rien non plus sur les écarts observés dans les performances en matière de PTF. Seules les régressions de 
croissance transversales permettent de comprendre les déterminants de la croissance de la PTF.  

Les analyses sont fréquemment faites en deux temps : tout d’abord une estimation d’une fonction de production de type 
néoclassique avec, K, L et PTF. Dans un deuxième temps, les analyses s’attachent à identifier les déterminants de la 
PTF. (Berthélémy et Chauvin 2000,  Senhadji 2000, Spiegel 2001). Ainsi Berthélémy et Chauvin (2000) utilisent une 
fonction de production néoclassique modifiée pour expliquer la relation de long-terme entre le PIB d’une part et d’autre 
part le stock de capital et de travail ainsi qu’une série de variables susceptibles d’influencer la PTF.  

Régressions de croissance sur données transversales : l’absence de corrélation entre niveau initial de revenu et taux de 
croissance a longtemps été considérée comme une énigme puisque selon l’hypothèse de convergence la corrélation 
aurait du être négative. Tel serait toutefois le cas si et seulement si le niveau de richesse d’équilibre était le même pour 
toutes les économies, or il n’y a pas de raison qu’il en soit systématiquement ainsi. Ce qu’il s’agit donc de déterminer 
c’est l’impact du niveau initial de richesse sur le taux de croissance, une fois neutralisés les facteurs qui déterminent le 
niveau de richesse d’équilibre. Les analyses transversales cherchent à expliquer ce phénomène.  

L’approche la plus fréquente est celle des régressions transversales incluant un certain nombre de “ proxies ” pour les 
déterminants de la croissance ou du revenu à l’état stationnaire en plus du niveau initial de revenu.45 L’approche 
traditionnelle consiste à régresser le taux de croissance annuel moyen sur le niveau initial de revenu et les différentes 
variables de contrôle reflétant tout une ensemble de données liées aux politiques économiques mais aussi au cadre 
politique et institutionnel (taux d’investissement, taux de scolarisation, espérance de vie, variables de politique 
économique, variables politiques, etc.). Il s’agit en fait d’étudier une économie représentative composée d’un 
échantillon d’économies en coupe transversale.  

Ces estimations s’appuient sur la variation entre pays de la croissance de la PTF pour permettre d’en comprendre les 
déterminants. Elles permettent en particulier d’analyser l’impact des politiques économiques sur la croissance, puisque 
ces politiques économiques ont une incidence sur le niveau d’équilibre du revenu et donc sur le taux de croissance qui 
dépend de l’écart entre le niveau de revenu de départ et son niveau d’équilibre.  

 

 

 

 

                                                 
45 Un coefficient négatif pour cette variable confirme l’hypothèse de convergence. Toutefois, le test de la convergence n’est pas 
vraiment un test du modèle de croissance néoclassique ; si on fait l’hypothèse de mobilité des capitaux, des connaissances, etc. la 
convergence est aussi possible dans le modèle de croissance endogène (Lutz 2001, p. 2).  
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Ces régressions sont liées de manière assez lâche aux modèles structurels de croissance de Solow et Mankiw, Romer et 
Weil (MRW, voir plus haut), mais ce sont en fait des formes réduites.46 Ces régressions s’inspirent quelque peu du 
modèle MRW dans la mesure où elles cherchent à expliquer à la fois l’impact de la croissance des inputs et de la 
variation de la croissance de la PTF. Toutefois, il ne s’agit pas d’une application formelle du modèle puisque certaines 
des variables explicatives retenues (profondeur financière, inflation, etc.) peuvent être corrélées au niveau initial 
d’efficacité ; en conséquence elles peuvent apparaître comme ayant un impact sur la production même si cet effet n’est 
en réalité qu’indirect à travers les écarts dans l’efficacité initiale.  

Cette approche informelle ne permet pas non plus de faire la part des choses entre les impacts sur le taux de croissance 
de long-terme ou le niveau de revenu d’équilibre. Dans une perspective normative, cet inconvénient est marginal car les 
implications en termes de politique économique ne sont pas très différentes dans un cas ou dans un autre. Par contre, ces 
régressions ne permettent pas de faire la distinction entre les différents canaux d’influence sur la croissance. (Aron, 
2000, p. 101).   

Selon Fagerberg (1994), ces analyses résultent de l’insatisfaction engendrée par les modèles de croissance traditionnels 
à la Solow (et les estimations de fonctions de production évoquées plus haut). Il ne s’agit toutefois pas à proprement 
parler de tests de la nouvelle théorie de la croissance, même si ces analyses se sont multipliées suite à l’émergence de 
cette théorie et si elles se sont essentiellement attachées à tenter de répondre à des questions liées à la nouvelle théorie 
de la croissance (c’est-à-dire en particulier sur l’impact du capital humain ou de la R&D sur les performances 
différenciées en matière de croissance).  

Il s’agit en fin de compte de tester l’impact sur la croissance économique d’un ensemble de variables, qui sont toutes 
censées influencer soit la capacité d’accumulation du capital (physique et humain), soit la capacité à générer du progrès 
technique ou à améliorer l’efficacité des différents facteurs de production. Ces régressions permettent aussi d’examiner 
l’impact sur la croissance économique de certaines mesures de politique économique ; certes elles ne permettent pas de 
savoir par quel canal ces mesures passent pour influencer la croissance (accumulation des facteurs ou croissance de la 
PTF) mais cet aspect peut apparaître finalement secondaire.  

Cette approche a été abondamment critiquée car elle pose des problèmes d’estimation économétrique considérables.47  

Un autre problème tient à l’irrégularité du processus de croissance : certains pays décollent, d’autre pas, il est rare que 
le taux de croissance soit constant.  La stabilité de la croissance semble être une caractéristique propre aux économies 
industrialisées. En tous les cas, la croissance est nettement moins stable que l’accumulation du capital. Les modèles à 
équilibres multiples sont en conséquence mieux appropriés pour des économies connaissant des taux de croissance 
instable. Cette critique des estimations transversales est notamment développée par Ghosh et Wolf (1998).   

Décomposition des canaux de la croissance : les deux approches précédentes peuvent être utilisées de manière 
séquentielle, ce qui permet tout d’abord de décomposer le taux de croissance de la production par tête selon les 
différents canaux (accumulation ou progrès technique), puis d’identifier les facteurs qui influencent chacun de ces 
canaux en régressant chacune des composantes de la comptabilité de la croissance sur les déterminants traditionnels de 
la croissance, tels que l’ouverture, le développement du secteur financier, etc. (voir Benhabib et Spiegel 2000, Spiegel 
2001, Wong 2001, ou encore Bosworth et al. 1995).  

3.1.2. La comptabilité de la croissance et les débats autour du miracle asiatique  

Les analyses de type comptabilité de la croissance donnent des résultats assez contrastés lorsqu’elles sont appliquées 
aux PED. Alors que l’importance de la PTF apparaît déterminante pour les économies industrialisées, nombre 
d’analyses ont mis en évidence, dans le cas de certaines économies en développement, l’importance de l’accumulation 
du capital comme facteur explicatif de la croissance, au détriment de l’accroissement de la PTF. En particulier, un grand 
nombre de ces études établissent que la forte croissance en Asie n’est pas tant due à un accroissement de la PTF (donc 
du progrès technique), mais simplement à l’accumulation des facteurs (Young (1994), Kim et Lau (1994), etc.).48 Ces 
résultats laissent penser que ce n’est peut-être pas nécessairement la “ bonne ” technologie qui est transférée.  

Plus récemment Senhadji (2000) reprend le même type d’approche en estimant une fonction de production standard, 
mais contrairement aux études précédentes, il modifie un  certain nombre des hypothèses qui ont fait l’objet de 
critiques. Il abandonne en particulier l’hypothèse peu satisfaisante que la technologie est identique pour tous les pays : 
dans son étude les pays sont regroupés en régions, il fait alors l’hypothèse que les technologies sont identiques au sein 
des diverses régions mais qu’elles peuvent différer d’une région à l’autre. Par ailleurs il procède à une estimation en 

                                                 
46 L’équation de croissance de Solow comprend l’investissement comme déterminant de la croissance ainsi qu’une série d’autres 
variables telles que la croissance démographique, le revenu et le capital humain ; lorsque des variables supplémentaires sont intégrées 
(profondeur financière, variables institutionnelles, etc.), elles sont censées exercer un effet direct sur la croissance à travers 
l’amélioration de l’efficacité de l’investissement. Les effets de ces variables sur la croissance à travers l’accroissement du volume de 
l’investissement sont en revanche indirects (Aron 2000). Les régressions transversales ne retiennent pas quant à elles l’investissement 
comme variable explicative mais un ensemble de variables censées déterminer l’investissement.  
47 Pour une analyse détaillée de ces problèmes, voir Temple (1999), sections 4 et 5.  
48 Bosworth et al. (1995) confirment cette conclusion sur la base d’un échantillon de 88 économies industrialisées et en 
développement. 
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niveaux et non en termes de taux de croissance. Bien que ces hypothèses soient sensiblement différentes, il confirme les 
résultats antérieurs selon lesquels le moteur de la forte croissance en Asie est l’accumulation du capital et non la 
croissance de la PTF.  

Easterly et Levine (2000) contestent toutefois ces résultats et font apparaître par une analyse de même type que la 
croissance est avant tout le résultat du progrès technique et non pas de l’accumulation des facteurs. Pour ce qui 
concerne les économies d’Asie de l’Est, seule la croissance de Singapour semble s’être appuyée sur l’accumulation des 
facteurs. Leurs conclusions s’appuient à la fois sur des estimations individuelles et agrégées. Ces deux auteurs 
invoquent un certain nombre d’autres arguments à l’appui de leur hypothèse selon laquelle l’essentiel de la croissance 
est due au progrès technique.  Ainsi, l’accumulation des facteurs est une caractéristique persistante alors que la 
croissance ne l’est pas. La croissance est un phénomène extrêmement instable. Par ailleurs, la richesse est fortement 
concentrée tant au niveau des pays, qu’au niveau des régions à l’intérieur des pays. Ceci signifie que les facteurs de 
production se précipitent vers les zones les plus riches ; ces zones sont attrayantes parce que riches et non pas parce 
qu’elles accumulent des facteurs de production. Ces divers éléments suggèrent aussi que la technologie présente des 
rendements croissants. Ces diverses régularités empiriques suggèrent que la croissance tient plus à la PTF qu’à 
l’accumulation des facteurs de production.  

Nelson et Pack (1997) contestent eux aussi les conclusions des études affirmant que la croissance asiatique est fondée 
sur l’accumulation et non le progrès technique. En particulier, ils soulignent que la logique de la comptabilité de la 
croissance n’est pertinente que pour des petits changements dans les inputs et les outputs, or dans le cas des NEI d’Asie 
de l’est, les investissements dont il est question d’estimer les effets ont été très importants. Ils montrent aussi que des 
taux d’investissement élevés en capital physique et un ensemble de conditions initiales favorables ne suffisent en 
aucune manière à expliquer les performances de la Corée et de Taiwan. L’effort domestique en R&D est un facteur-clé 
(les chiffres sur les dépenses de R&D ou encore sur les brevets illustrent cet effort par exemple). Des études sectorielles 
confirment l’importance de ces éléments complémentaires d’explication.  

Nelson et Pack (1997) opposent la vision “ accumulationniste ” et la vision “ assimilationniste ” : la première de ces 
visions attribue un caractère quasi automatique à l’amélioration des performances économiques comme résultat d’un 
taux d’investissement élevé en capital physique et humain ; selon la deuxième vision, il n’y a pas automaticité et pour 
que l’investissement soit efficace, il doit s’accompagner d’une capacité entrepreneuriale forte, d’une bonne orientation 
des débouchés étudiants, etc. En d’autres termes, il ne suffit pas d’épargner et d’investir, encore faut-il que les 
investissements soient économiquement efficaces, ce qui n’est possible que s’ils sont combinés avec une capacité 
d’innovation développée, avec un environnement favorable, etc. (autant d’efforts domestiques pour absorber la nouvelle 
technologie). Tout le problème est cependant d’approximer de manière adéquate cette capacité.   

Analysant le potentiel de croissance des économies d’Asie de l’Est après la crise, Berthélémy et Chauvin (2000) font 
également apparaître un rôle relativement important pour la croissance de la PTF. Crafts (1999) soutient pour sa part 
que dans les économies émergentes d’Asie de l’Est, le niveau et le taux de croissance de la PTF sont moins élevés 
qu’on ne le croit, ce qui laisse à ces pays une marge de manœuvre considérable pour poursuivre leur croissance. Seule 
l’amélioration continue de la “ capacité sociale ”49  permettra toutefois de mettre à profit cette possibilité.  

 3.1.3. Les régressions de croissance de Barro  

Un grand nombre d’analyses empiriques se sont attachées à tester la validité de l’hypothèse de convergence. Pour ce 
faire, outre le niveau de richesse initial, un certain nombre de variables “ d’environnement ” sont intégrées, qui sont 
censées expliquer le niveau de richesse d’équilibre d’une économie et, partant, avoir une incidence sur son taux de 
croissance. Comme il n’existe pas de consensus sur les déterminants à inclure dans une telle estimation, les tentatives 
ont été à la fois très nombreuses et diverses.  

Selon les résultats de Barro et Lee (1994), les variables essentielles expliquant les différences dans les performances 
entre pays sont : le niveau initial du PIB, le taux de scolarisation (masculine et féminine), l’espérance de vie, le taux 
d’investissement, le niveau des dépenses publiques, la prime sur le marché des changes et la stabilité politique (mesurée 
par le nombre de révolutions). 

Dans des études ultérieures, Barro (1997) met aussi en évidence l’impact de l’inflation sur la croissance (sur ce point, 
c’est le niveau de l’inflation, plutôt que sa variabilité qui semble avoir un impact sur la croissance ; contrairement à ce 
que l’on pourrait anticiper, la relation est de nature linéaire, c’est-à-dire que l’impact est de même ampleur quel que soit 
le niveau d’inflation). En outre, les estimations de Barro font apparaître un impact positif du maintien de la règle de 
droit, et de la faiblesse de la consommation du secteur public. La croissance est aussi apparemment stimulée par un 
niveau initial élevé de l’espérance de vie, et de la scolarisation masculine, par un faible taux de fécondité et une 
amélioration des  termes de l’échange. Pour un niveau donné de ces variables, la croissance est plus forte si le pays part 
avec un niveau plus faible de PIB par tête (phénomène de convergence conditionnelle).  

L’impact de la démocratie (droits politiques) n’est en revanche pas dénué d’ambiguité. Une explication est qu’il n’est 
pas linéaire : lorsque le degré de démocratie est faible, un accroissement est favorable à la croissance, mais lorsque le 

                                                 
49 Voir plus bas la définition de ce concept.  
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degré de démocratie est plus élevé, un nouvel accroissement a un impact négatif sur la croissance. Tel est le cas parce 
que les revendications augmentent, les dépenses sociales aussi, etc.  

Les équations “ à la Barro ” ont ensuite été modifiées pour incorporer un ensemble d’autres variables pouvant 
théoriquement expliquer tant le niveau de revenu d’équilibre que le potentiel de croissance de la productivité globale 
des facteurs. En général toutefois, ces études choisissent de privilégier une source d’explication et ne retiennent donc 
qu’un nombre limité de variables explicatives complémentaires. Ainsi les analyses portant sur les liens entre politique 
budgétaire et croissance ignorent l’impact potentiel de la politique commerciale et inversement. Il ressort des nombreux 
travaux empiriques de ce type que plus de cinquante variables apparaissent corrélées de manière significative au taux de 
croissance dans au moins une régression. La robustesse des résultats obtenus a été examinée par Levine et Renelt 
(1992), qui concluent à la fragilité extrême de la plupart des résultats, à l’exception du lien positif entre taux 
d’investissement et croissance et entre taux d’investissement et taux d’ouverture.  

 3.2.  Ouverture commerciale et croissance   

Les études empiriques sur les effets de l’ouverture commerciale sur la croissance sont, pour partie antérieures aux 
développements théoriques présentés plus haut. Récemment toutefois, le succès économique des NEI d’Asie de l’Est, 
apparemment fondé sur la promotion des exportations, a relancé l’intérêt pour de telles analyses. En effet, l’insertion 
croissante des NEI asiatiques s’est accompagnée de taux de croissance élevés et s’est traduite par une augmentation des 
volumes d’exportation et un phénomène de montée en gamme.  

La littérature empirique sur les effets du commerce sur la croissance peut être sub-divisée en deux grandes catégories 
d’études, d’une part les études portant sur l’impact de la croissance des exportations sur la croissance économique 
générale telle qu’elle est reflétée par le PIB, et de l’autre celles portant sur l’impact des politiques d’ouverture ou de 
libéralisation commerciale sur la croissance. Cette distinction n’est toutefois pas toujours facile à maintenir car la 
croissance des exportations est fréquemment utilisée comme une approximation d’une politique d’ouverture. 50 En fait 
les deux questions sont liées : l’ouverture commerciale peut en effet exercer deux effets sur la croissance, un effet direct 
à travers un accroissement de l’utilisation des capacités et de l’efficacité de la production, et un effet indirect à travers 
l’accroissement des exportations.51  

Dans les années 70, une première série de travaux ont cherché à mettre en évidence le rôle positif de l’ouverture 
commerciale sur les performances économiques. Certaines études de cas ont notamment mis en évidence les effets 
négatifs sur les exportations des niveaux élevés de protection effective. Sur la base d’un échantillon limité de PED, 
Krueger (1978) montre notamment que seul l’impact indirect de l’ouverture commerciale est positif, alors que la nature 
du régime commercial n’a pas d’influence sur les performances économiques. Ces résultats ont surpris et donné lieu à 
d’autres études utilisant des mesures différentes du régime commercial. De nombreuses études ultérieures s’appuyant 
sur des échantillons plus vastes (Michaely 1977) ont également mis en évidence une corrélation positive entre taux de 
croissance des exportations et taux de croissance du PIB.52 Ces diverses études ont fait l’objet de nombreuses critiques 
portant notamment sur leur incapacité à expliquer le sens de la causalité entre les deux variables ainsi que les sources de 
la croissance des exportations.  

Plus récemment, des études économétriques plus sophistiquées ont été réalisées pour tenter de pallier les faiblesses des 
études antérieures et établir des résultats plus robustes (Dollar 1992, Edwards 1993, Sachs et Warner 1995). En 
particulier, ces études se sont attachées à définir diverses mesures “ d’ouverture ” ou “ d’orientation vers l’extérieur ”. 
La mesure du degré d’ouverture commerciale constituant l’un des problèmes majeurs dans le cadre de ces travaux, 
certains ont utilisé plusieurs mesures alternatives afin de tester la robustesse des résultats, c’est notamment le cas de 
Sachs et Warner (1995) qui construisent une mesure composite de l’ouverture, qui tient compte de divers indicateurs de 
politique commerciale (niveau des droits de douane, subventions, restrictions quantitatives, etc.). Une autre option 
consiste à recourir aux indicateurs de protection effective. Edwards (1998) choisit pour sa part d’utiliser neuf mesures 
alternatives “ d’ouverture ” pour tester la robustesse de l’impact de la politique commerciale sur la croissance et 
parvient à la conclusion que six d’entre elles donnent les résultats escomptés.  

Cherchant à expliquer les mauvaises performances des pays d’Amérique latine au cours des années 70, Roubini et Sala-
I-Martin (1991) examinent empiriquement l’impact des distorsions induites par des mesures de protection. Ils 
aboutissent à la conclusion que l’orientation des politiques commerciales de type substitution des importations semble 
pouvoir expliquer les contre-performances des économies latino-américaines mais pas celles des économies africaines. 
Ce résultat suggère que dans le cas africain, d’autres facteurs sont à l’œuvre.  

                                                 
50 Comme le fait remarquer Edwards (1993), nombre des travaux économétriques cherchant à analyser les liens entre l’orientation de 
la politique commerciale et la croissance se fondent (implicitement ou explicitement) sur un raisonnement en deux temps : 
premièrement la libéralisation commerciale est censée favoriser la croissance des exportations, et deuxièmement la croissance des 
exportations est censée favoriser la croissance économique.  
51 Néanmoins l’accroissement des exportations n’est pas nécessairement le résultat d’une politique délibérée d’ouverture. Dans le cas 
des économies d’Asie de l’Est, l’expansion des exportations a été le fruit d’une politique volontariste de promotion des exportations 
qui s’est accompagnée du maintien de nombreuses restrictions aux importations (Edwards 1993).   
52 Divers moyens ont été utilisés pour résoudre le problème tenant au fait que les exportations sont une composante du PIB : certaines 
études utilisent par exemple la croissance de la part des exportations dans le PIB, d’autres utilisent le PIB hors exportations.  
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Quoi qu’il en soit, la grande majorité de ces études mettent en évidence l’existence d’une corrélation positive fortement 
significative entre ouverture commerciale et taux de croissance dans les économies en développement.  

En dépit de l’existence d’un vaste consensus à propos des effets bénéfiques de l’ouverture et de la libéralisation 
commerciale pour la croissance, les éléments empiriques qui viennent étayer cette position de manière définitive ont 
récemment été remis en question. Rodriguez et Rodrik (1999) montrent que les résultats de ces études sont peu robustes 
si l’on modifie la spécification de l’équation de croissance.53 Par ailleurs, ils estiment que ces diverses analyses ne 
constituent en réalité pas des tests de l’existence d’un éventuel impact positif de l’ouverture sur la croissance. Les 
mesures de l’ouverture reflètent tout au plus le dynamisme exportateur mais en aucune manière une politique 
volontariste d’ouverture commerciale ou autres formes de distorsions. En fait, c’est l’ouverture ex post qui est utilisée 
comme variable explicative plutôt que la politique d’ouverture elle-même. 

Baldwin (2000) et Lutz (2001) font montre du même scepticisme quant aux effets positifs observés empiriquement 
entre ouverture commerciale et croissance économique. L’absence de robustesse des résultats reflète probablement tout 
à la fois des problèmes techniques d’estimation, mais aussi la complexité des liens existant entre ouverture commerciale 
et croissance. Les liens de causalité entre les deux variables sont complexes et probablement bi-directionnels, ce qui 
rend l’interprétation des résultats particulièrement délicate. 

Frankel et al. (1996) s’attachent à résoudre le problème de la causalité simultanée entre croissance et ouverture 
commerciale. Ils utilisent les déterminants exogènes des échanges issus d’un modèle gravitationnel en tant que variables 
instrumentales. Sur la base de l’expérience des économies d’Asie de l’est, ils font apparaître un impact positif très fort 
des déterminants des échanges sur les performances de croissance. Frankel et al. retiennent une définition large du 
commerce puisqu’ils prennent à la fois en compte les importations et les exportations (ces deux formes d’échanges 
peuvent en effet doper la croissance à travers des retombées technologiques positives).  

Une faiblesse probable des études citées ci-dessus tient au fait que la grande majorité de ces travaux empiriques portent 
sur l’impact global des exportations, sans tenir compte de la structure de spécialisation des économies concernées. 
Pourtant, selon la nouvelle théorie de la croissance, les retombées technologiques positives ne sont possibles pour le 
secteur des biens non échangés qu’avec l’expansion de certains secteurs « favorables » ; dès lors la spécialisation 
commerciale ne serait pas neutre pour la croissance, en d’autres termes les opportunités offertes par la mondialisation 
sont inégales au niveau sectoriel. S’appuyant sur les hypothèses des modèles de croissance endogène, certains travaux 
soulignent l’importance des secteurs de spécialisation. Ainsi, les études empiriques du CEPII (1998) et Bensidoun et al. 
(2001), ou encore Plümper et Graff (2001) montrent que la spécialisation internationale d’un pays a un impact 
significatif sur sa capacité à converger. En l’occurrence les pays spécialisés dans des produits dont la demande est 
dynamique dans le commerce mondial, sont ceux qui convergent. Ceci est probablement lié au fait que certains secteurs 
génèrent plus de progrès technologiques endogènes que d’autres du fait d’effets d’apprentissage. Le pays ayant acquis 
un avantage comparatif dans un secteur de ce type va conforter sa position de leader au cours du temps.  

Ces résultats ne font que confirmer d’autres études antérieures portant exclusivement sur des pays en développement. 
En effet,  pour ce qui concerne les pays les moins avancés en particulier, les effets de l’ouverture commerciale sont loin 
d’être dénués d’ambiguité ; ainsi Shafaeddin (1994) ne parvient pas à mettre en évidence d’impact positif de la 
libéralisation commerciale sur la croissance dans des économies à faible revenu ni sur la diversification de leur base 
exportatrice. L’hypothèse qu’il avance est que la libéralisation commerciale n’a pas permis une réallocation efficace des 
ressources en raison des faiblesses intrinsèques des PED, mais aussi de l’inadaptation des modalités de la libéralisation. 
En d’autres termes, loin de favoriser la diversification des exportations et un certain degré d’industrialisation, la 
libéralisation commerciale dans ces pays a conduit à une désindustrialisation.   

Se concentrant sur l’impact de l’accroissement des exportations sur la croissance, Kwasi Fosu (1996) montre que les 
PED dont les exportations sont essentiellement concentrées sur les produits de base (hors pétrole) n’enregistrent pas de 
répercussions bénéfiques de leurs exportations sur leur taux de croissance. Les domaines de spécialisation sont donc un 
élément fondamental à prendre en compte.   

Selon une logique assez proche, Sachs et Warner (1998) cherchent pour leur part à établir un lien entre le “ big push ” 
(comme facteur de déclenchement d’une dynamique de croissance) et la détention de ressources naturelles, et concluent 
que la détention de ressources naturelles ne semble pas favorable à la croissance du PIB par tête. De même, Bulmer 
Thomas (1994) conclut que les stratégies de développement fondées sur les exportations de produits de base ont été des 
échecs.   

Un autre élément d’explication du faible pouvoir explicatif des variables d’ouverture commerciale réside dans la nature 
des échanges induits par la libéralisation. Les divers travaux de Ben-David montrent sur le plan théorique et empirique 
que le commerce international est un facteur de convergence. L’intuition sous-jacente à ce résultat provient du fait 
qu’une plus grande ouverture accroît la concurrence à laquelle sont soumises les firmes domestiques sur le territoire 
national et à l’étranger. Ceci rend les firmes nationales plus à même de vouloir absorber la technologie étrangère et les 

                                                 
53 Ainsi l’inclusion de variables muettes régionales dans l’équation estimée par Dollar (1992) fait perdre toute significativité à la 
variable de distorsion commerciale. La modification de la période d’estimation aboutit au même résultat, même sans inclusion des 
variables muettes.  
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nouvelles idées. Dès lors la diffusion des connaissances entre les pays doit conduire à une convergence des niveaux de 
connaissance des différents pays et donc des niveaux de développement. Plus précisément Ben-David (1996) montre 
qu'en regroupant les pays en fonction de l’intensité de leurs échanges commerciaux, la convergence des niveaux de 
revenu est plus forte que si on les regroupe de façon aléatoire. Ben-David et Kimhi (2000), à partir d'une étude portant 
sur 25 pays ayant des niveaux de revenu intermédiaire à élevé sur une période de 26 années, s’intéressent à la relation 
entre l’intensification des échanges entre partenaires commerciaux et l’accélération du rythme de convergence. On 
observe alors que tout dépend du sens du flux de commerce bilatéral. S’il s’agit d’une augmentation des importations 
d’un pays relativement plus pauvre en provenance d’un pays plus riche, le résultat sur la convergence est ambiguë. Par 
contre dans le cas où le pays le plus pauvre accroît ses exportations vers un pays plus riche alors le commerce élève le 
taux de convergence de telle sorte que le pays relativement plus pauvre rattrape le pays plus riche. 

Dès lors on s'aperçoit que le commerce international peut avoir un impact négatif sur la croissance économique en 
particulier lorsque les pays considérés sont technologiquement en retard, ou encore quand ils présentent des avantages 
comparatifs sur des secteurs non dynamiques54, ou de manière plus générale en l’absence d’externalités positives.   

3.3 L’ouverture aux flux de capitaux  

La littérature théorique a essentiellement mis l’accent sur l’impact positif possible sur la croissance des flux de capitaux 
sous forme d’IDE. Toutefois, les flux de capitaux quels qu’ils soient peuvent théoriquement aussi exercer une influence 
positive sur la croissance dans la mesure où ils permettent d’accroître le niveau de l’investissement mais aussi 
d’améliorer la qualité des investissements. Les partisans de la libéralisation des flux de capitaux soutiennent d’ailleurs 
que les effets stimulants de ces flux sur la croissance comptent parmi les principaux avantages de l’intégration 
financière et semblent donc faire l’hypothèse que toutes les formes de flux financiers sont susceptibles d’alimenter la 
croissance.   

Pourtant, alors que les études sur les liens entre IDE et croissance sont à la fois nombreuses et anciennes (voir la section 
3.6.1.), les travaux empiriques consacrés au lien entre flux de capitaux et croissance sont relativement peu nombreux 
(Bosworth et Collins 1999, Bailliu 2000, Durham 2000, Soto 2000).55 En général, l’impact de l’ouverture financière sur 
les économies en développement est plutôt analysé sous l’angle des risques de crise financière et non pas tant sous 
l’angle de la croissance (Mishra et al. 2001). Dans l’ensemble, les études empiriques sur cette question apportent des 
conclusions mitigées et soulignent l’importance des mesures d’accompagnement (Durham 2000).  

Dans une étude portant sur 61 économies en développement et sur les périodes 1978-88 et 1989-95, Bosworth et Collins 
(1999) ne parviennent pas à mettre en évidence de lien positif direct entre entrées de capitaux et croissance, si ce n’est 
pour la composante IDE de ces flux. Ces derniers types de flux semblent exercer une influence sur la PTF mais non pas 
sur l’accumulation du capital.  

Soto (2000) analyse les effets sur la croissance des différents types de flux de capitaux privés pour 44 PED sur la 
période 1986-97. L’objectif de son étude est essentiellement d’examiner si les différents types de flux ont des effets 
différents. Il parvient à la conclusion que tous les types de flux n’ont pas le même impact : alors que les IDE et les 
prises de participation (flux de portefeuille en actions) apparaissent corrélés de façon positive et robuste avec la 
croissance, les flux de portefeuille en obligations ne montrent pas de liens significatifs avec la croissance. En outre les 
entrées de capitaux bancaires n’apparaissent exercer une influence positive que dans le cas de pays dont le système 
bancaire est suffisamment développé.  

Bailliu (2000) analyse, pour sa part, le rôle des flux de capitaux privés dans la croissance économique d’un échantillon 
de 40 PED sur la période 1975-95 et parvient à la conclusion que les entrées de capitaux favorisent la  croissance 
économique au delà des simples effets qu’elles produisent sur le niveau des investissements, mais seulement dans les 
économies dont le secteur bancaire a atteint un certain niveau de développement. A nouveau, selon cette étude, ce serait 
la combinaison entre profondeur financière et flux de capitaux qui influerait sur la croissance.  

De manière générale, les flux de capitaux ne semblent pas exercer une influence positive systématique sur la croissance, 
sauf lorsque certaines conditions sont réunies, notamment lorsque le secteur financier est suffisamment développé. 
L’importance du développement du secteur financier apparaît primordiale et c’est ce que la section suivante se propose 
d’examiner.  

 3.4. Le développement du système financier56   

Comme on l’a vu pour les études sur l’ouverture commerciale, l’influence du développement du secteur financier sur la 
croissance a fait l’objet d’études empiriques bien avant que ne soient développés les modèles théoriques de croissance 
endogène permettant d’incorporer formellement les effets de ce facteur (Roubini et Sala-I-Martin 1992).  

Sur le plan empirique, les deux approches possibles (transversales vs séries temporelles) ont été utilisées pour examiner 

                                                 
54 Cette remarque s’apparente à la problématique de la spécialisation traitée plus bas. Certaines études mettent en évidence un impact 
différencié des exportations sur la croissance en fonction de la nature de ces exportations (Voir par exemple Sachs et Warner 1998).  
55 On constate toutefois une véritable explosion d’études sur cette question depuis quelques mois.  
56 Voir Levine (1997) ou encore Tsuru (2000) pour une revue détaillée de cette littérature.  
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dans quelle mesure l’importance et la structure du secteur financier peuvent influer sur l’efficacité du capital. Les 
analyses les plus anciennes portent sur des études de cas de nature historique ; elles confirment l’importance du rôle du 
secteur financier dans le déclenchement d’une dynamique de croissance (McKinnon 1973 en particulier), ainsi que 
l’existence d’une corrélation négative significative entre mesures de répression financière et croissance économique.  

Les analyses transversales sont plus récentes ; elles reprennent la spécification traditionnelle “ à la Barro ” avec le taux 
de croissance réel du PIB par tête comme variable dépendante et un ensemble de variables explicatives, dont le niveau 
initial de PIB par tête, le taux de scolarisation dans le secondaire, ainsi qu’un ensemble de variables reflétant le niveau 
de développement du secteur financier. L’inclusion d’une mesure du degré de développement financier est justifiée par 
King et Levine (1993) sur la base d’un modèle de R&D dans lequel les institutions financières jouent un rôle central 
dans la mesure où elles facilitent l’activité d’innovation (voir aussi Greenwood et Jovanovic 1990). De manière 
générale, d’un point de vue théorique, l’impact du secteur financier sur la croissance s’exerce à travers le canal de 
l’accumulation du capital (soit en influençant le taux d’épargne, soit en permettant une réallocation de l’épargne entre 
différentes technologies produisant du capital) et de l’innovation technologique (le système financier influence le taux 
de croissance d'équilibre en modifiant le taux d'innovation technologique). Sur la base d’une analyse en coupe, King et 
Levine mettent en évidence une corrélation positive entre le niveau de développement financier et trois indicateurs de 
croissance, à savoir la croissance du PIB par tête, la croissance du stock de capital par tête et la croissance de la 
productivité. Plusieurs indicateurs de développement financier sont utilisés dans ces estimations mais les résultats 
convergent.57 Décomposant l’impact du secteur financier sur les différents canaux de la croissance, Benhabib et Spiegel 
(2000) montrent que le degré de développement du secteur financier exerce un effet positif à la fois sur l’accumulation 
du capital et sur la productivité totale des facteurs.  

D’autres études encore portent sur l’expérience de certaines régions. Ainsi, Roubini et Sala-I-Martin (1992) font 
apparaître un impact significatif des distorsions du système financier (notamment la répression financière) sur les 
performances de croissance des économies latino-américaines. Le résultat suggère que le fort degré de répression 
financière dans la région constitue un élément d’explication particulièrement discriminant de la faiblesse des taux de 
croissance des économies de la région.   

De même, Berthélémy et Chauvin (2000) montrent que, dans le cas des économies d’Asie de l’Est, le degré de 
développement financier est lié positivement à la croissance dans la mesure où une structure financière développée 
favorise la mobilisation de l’épargne mais contribue aussi à améliorer l’information et ce faisant la qualité des 
investissements. L’importance du système financier est selon eux primordiale pour la croissance, dans la mesure où elle 
favorise la réallocation des facteurs des secteurs les moins productifs vers les plus productifs.  

La multiplicité des canaux par lesquels le développement financier peut théoriquement affecter la croissance 
économique en fait un facteur particulièrement important, ce que les nombreux travaux empiriques viennent confirmer.  
Toutefois, ces travaux n’établissent pas toujours le sens de la causalité entre les deux variables et ceux qui tentent de le 
faire parviennent généralement à des conclusions ambiguës (Berthélémy et Varoudakis 1996b).  

L’existence d’un lien de causalité est particulièrement difficile à établir avec certitude et il y a fort à parier que la 
relation entre croissance économique et développement du secteur financier soit de nature circulaire, les deux facteurs 
se nourrissant mutuellement. Pour résoudre ce problème de simultanéité éventuelle, King et Levine (1993) procèdent à 
une autre analyse dans laquelle ils tiennent compte du niveau initial de développement financier et parviennent à mettre 
en évidence un lien de causalité.58 Ces résultats vont dans le même sens que ceux qui ressortent d’autres études et qui 
suggèrent que le niveau initial de développement financier est un bon indicateur des futurs taux de croissance 
économique, d’accumulation du capital physique et d’amélioration de l’efficacité. Les analyses en séries temporelles 
montrent toutefois que la causalité varie d’un pays à l’autre.  

Berthélémy et Varoudakis (1996a) mettent pour leur part en évidence l’importance d’un niveau minimum de 
développement financier pour enclencher une dynamique de croissance. En l’absence de ce niveau minimum, le pays 
peut se trouver dans un piège de pauvreté. Cette situation s’explique par le lien de causalité réciproque qui unit les 
variables de développement financier et de croissance, lien qui peut être à l’origine d’un cercle vertueux ou vicieux. Les 
résultats de ces auteurs font également apparaître l’existence de phénomènes d’équilibres multiples liés au 
développement éducatif dans les économies considérées. Des effets de seuil peuvent dès lors être observés dans les 
régimes de croissance et des clubs de convergence se forment en fonction du degré de développement en capital humain 
et du degré d’efficacité du système financier des économies. Des études de cas révèlent également la complémentarité 
existant entre efficacité des politiques économiques (notamment l’ouverture commerciale) et le degré de développement 
du secteur financier.    

Si la corrélation positive entre degré de développement financier et croissance n’est guère contestée, les choses sont en 
revanche nettement moins claires sur le lien entre structure financière (bank-based vs securities market oriented 
                                                 
57 King et Levine utilisent quatre indicateurs, à savoir un indicateur de profondeur financière, une mesure de l’importance des 
banques commerciales dans l’allocation du crédit, une mesure de l’importance du crédit au secteur privé et enfin un ratio du crédit au 
secteur privé sur le PIB. 
58 Cette procédure a toutefois été critiquée par certains auteurs qui estiment que le degré initial de développement financier peut être 
interprété comme un indicateur avancé et non pas comme un facteur causal (voir par exemple Tsuru (2000) sur ce point).  
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systems) et croissance. Comme le suggèrent Levine et Zervos (1996), ces deux instruments du secteur financier jouent 
probablement un rôle positif distinct. Ils s’attachent à montrer que le rôle du secteur financier sur la croissance peut 
passer à travers différents canaux. Ils montrent en particulier que les marchés boursiers exercent un rôle positif différent 
de celui exercé par le secteur bancaire. Des analyses sur base de séries temporelles remettent toutefois partiellement en 
cause la robustesse de ces conclusions (Arestis et Demetriades 1997).  

De manière générale, les études empiriques tendent à mettre en évidence un impact positif du développement financier 
sur la croissance, même si un biais de simultanéité n’est probablement pas absent. Une étude empirique récente (Khan 
et Senhadji 2000) portant sur un échantillon de 159 pays (à la fois industrialisés et en développement) pour la période 
1960-99 montre notamment que le niveau de développement financier est un déterminant important des écarts de taux 
de croissance entre les différents pays de l’échantillon. Les résultats confirment en outre l’existence possible d’une 
relation non linéaire entre les deux variables. Les résultats de cette étude sont particulièrement intéressants dans la 
mesure où les indicateurs de développement financier utilisés sont différents de ceux utilisés traditionnellement ; en 
particulier il est tenu compte à la fois du secteur bancaire et des marchés financiers.  

 3.5. L’environnement socio-politique   

L’importance du cadre institutionnel dans le processus de croissance est reconnue depuis longtemps ; Adam Smith 
mettait par exemple en avant le rôle déterminant joué par des institutions favorisant l’essor de l’esprit d’entreprise et de 
l’épargne. Empiriquement, l’existence de pièges de pauvreté est fréquemment attribuée à des blocages institutionnels. 
Ainsi, les expériences de croissance reflètent des différences dans les taux d’investissement en capital physique et 
humain mais aussi dans la capacité des économies à exploiter et assimiler les opportunités technologiques. Au cours de 
la période récente en particulier, les mauvaises performances économiques des pays africains, la crise financière en Asie 
et les piètres résultats économiques de l’ex-Union soviétique ont incité à mettre l’accent sur l’impact des institutions sur 
la croissance.59 Easterly et Levine (1997) avancent par exemple une explication institutionnelle à la médiocrité des 
performances de la part des économies africaines.  

L’observation des performances économiques suggère (comme le souligne Olson 1996) que si les pays pauvres 
n’enregistrent pas systématiquement des taux de croissance supérieurs aux pays riches (ce que l’hypothèse de 
convergence laisserait supposer), ce sont toutefois certains pays pauvres qui enregistrent systématiquement des taux de 
croissance plus élevés que les pays riches. L’explication tiendrait, selon lui aux politiques économiques et aux 
institutions, qui permettent à ces pays de bénéficier d’une dynamique de rattrapage. Le rattrapage n’est donc en rien 
automatique mais possible. Toute la question est de déterminer dans quelles conditions il va effectivement se 
concrétiser.  

Selon Abramovitz (1986), les différences dans les expériences de rattrapage tiennent à la “ capacité sociale ”, qui 
dépend notamment du niveau d’éducation, mais aussi des institutions, ou encore du climat d’investissement et de l’offre 
de financement. Dans cette optique, le capital humain participe au rattrapage non pas tant comme facteur de production 
(au sens du modèle augmenté de Solow) mais plutôt comme un déterminant du taux d’accélération de la PTF.  Le 
rattrapage n’est donc en aucune manière automatique et l’absence de capacité sociale peut constituer un obstacle majeur 
à la croissance et au développement. 60 Temple et Johnson (1998) montrent également que les taux de croissance du 
revenu par tête et de la PTF sont fortement corrélés au niveau initial de “ capacité sociale ”. Ils rejettent donc le modèle 
de Solow fondé sur l’existence d’un taux de progrès technique similaire pour tous les pays (voir Adelman 2000 ou Aron 
2000) ; ce taux dépend au contraire des spécificités institutionnelles propres à chaque économie.  

Il ressort de ces réflexions que les analyses doivent aussi inclure des facteurs qui dépassent le cadre de l’économie et 
reflètent l’environnement politique, institutionnel et réglementaire, la structure économique et sociale ou encore le 
climat des affaires.  

Dans la littérature empirique, les variables relatives à la politique et aux institutions peuvent être extrêmement variées : 
indicateurs de qualité des institutions ayant une influence sur les transactions économiques (application des droits de 
propriété par exemple), mesure d’instabilité politique (nombre de coups d’Etat, d’émeutes, de guerres civiles, 
d’assassinats), caractéristiques des régimes politiques (organisation d’élections, constitutions, régime démocratique, 
etc.), indicateurs de capital social (importance de l’activité civique), et de caractéristiques sociales (différences de 
revenus, différences ethniques, etc.).   

Parmi les facteurs institutionnels censés pouvoir exercer une influence sur la dynamique de croissance, diverses 
distinctions sont envisageables. Tout d’abord, il peut être utile de faire une distinction entre les facteurs touchant à la 
sphère de la liberté politique et ceux reflétant la liberté économique; par ailleurs, il convient de distinguer les indicateurs 
reflétant la qualité des institutions de ceux reflétant simplement des caractéristiques objectives .  

 

                                                 
59 Aron (2000) fournit une excellente revue des travaux dans ce domaine. 
60 Voir Olson (1996) sur les raisons du rattrapage dans certains cas et de l’absence de rattrapage dans d’autres et Desdoigts (1997) sur 
les clubs de convergence.  
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 3.5.1. Egalité dans la distribution du revenu  

Les différences dans les conditions initiales peuvent expliquer pourquoi certaines politiques (notamment des 
interventions publiques) peuvent fonctionner dans certains cas et échouer dans d’autres. Au nombre de ces conditions 
initiales, Rodrik (1997) retient en particulier le niveau d’éducation et le degré d’équité dans la distribution du revenu. 
D’un point de vue strictement économique, une plus grande égalité dans la distribution des revenus constitue une 
condition sine qua non à l’émergence d’une forte demande locale et donc d’une dynamique d’industrialisation.  

Alesina et Rodrik (1994) ou Persson et Tabellini (1994) s’appuient sur des modèles en termes d’économie politique de 
la fiscalité pour justifier l’inclusion de variables reflétant l’équité dans la distribution du revenu.  

Empiriquement, Alesina et Rodrik (1994), Persson et Tabellini (1994) ou encore Perotti (1992) observent par exemple 
une relation positive entre équité et croissance.  Les arguments théoriques à l’appui d’une telle relation sont de nature 
“ économie politique ” : si le degré d’inégalité dans la distribution des revenus est faible, les besoins de redistribution 
seront faibles, ce qui permet d’éviter en particulier des déperditions de ressources. Cette hypothèse n’a toutefois pas pu 
être validée empiriquement, par exemple en mettant en évidence un lien entre politique fiscale et niveau d’inégalité.  

En outre, dans une étude récente, Forbes (2000) remet en cause les résultats obtenus antérieurement en mettant en 
évidence une relation positive entre inégalité dans la distribution des revenus et croissance économique. Cette analyse, 
qui recourt à des statistiques de meilleure qualité ainsi qu’à une technique d’estimation plus sophistiquée, se concentre 
sur des effets de court terme à l’inverse des études précédentes, toutefois, les résultats suggèrent que la relation entre 
équité et croissance est sans doute plus complexe qu’initialement prévu.  

 3.5.2. Démocratie et stabilité politique 

Le lien entre démocratie et croissance est au centre de nombreuses études ; les résultats sont dans l’ensemble assez 
décevants (Barro 1997, Alesina et Rodrik 1994, Helliwell 1992). Barro (1997) montre que l’impact de la démocratie sur 
la croissance est faiblement négatif, une fois neutralisés les effets favorables d’autres variables comme le maintien de la 
règle de droit, l’existence de marchés libres, un secteur public réduit, et un degré de capital humain élevé. L’effet 
devient toutefois positif et significatif, lorsque la variable reflétant la démocratie61 est introduite non plus de manière 
linéaire mais sous forme quadratique, ce qui suggère l’existence d’une relation non linéaire entre démocratie et 
croissance. Les résultats obtenus par Helliwell suggèrent un effet tout au plus indirect de la démocratie sur la croissance 
(via l’éducation et l’investissement), mais pas d’effet direct. Brunetti (1998) teste pour sa part diverses mesures de 
démocratie et ne parvient pas à mettre en évidence de lien positif systématique significatif entre ces mesures et le taux 
de croissance.  

La stabilité socio-politique a également fait l’objet d’études dont les résultats sont plus concluants. Ainsi Alesina et 
Perotti (1994) soulignent l’impact négatif de l’instabilité socio-politique sur la croissance. L’instabilité est généralement 
mesurée à l’aide de variables objectives, telles que le nombre de manifestations, d’assassinats, d’émeutes, etc. Ces 
variables peuvent être utilisées isolément (Barro 1997) ou être combinées en un facteur unique selon la technique de 
l’analyse en composantes principales. Toutefois, ces estimations souffrent sans aucun doute d’un problème majeur 
d’endogénéité. A nouveau, Brunetti (1998) met en évidence l’absence de robustesse des diverses mesures d’instabilité 
et de violence politique comme déterminants de la croissance économique, même si nombre d’entre elles paraissent 
exercer un impact négatif.  

Il est important de noter que stabilité politique et régime démocratique ne vont pas de pair dans bien des cas. L’un des 
principaux enseignements de ces travaux est que ce n’est pas tant la nature du régime politique qui influe sur le taux de 
croissance, mais plutôt sa stabilité , ce qui renvoie à la notion de qualité des institutions, sur laquelle l’accent a été mis 
dans des études récentes.       

Sur le plan empirique, différents indicateurs de “ liberté politique ” ou de “ qualité de la gouvernance ” sont aujourd’hui 
à disposition, qui permettent d’affiner l’analyse en introduisant une dimension qualitative (voir l’indicateur de liberté 
politique publié par Freedom House par exemple).   

Ainsi, Chatterji et al. (1993) suggèrent d’ajouter des variables non économiques pour améliorer le pouvoir explicatif 
d’une équation de croissance en coupe. Selon eux, le degré de liberté politique peut influencer la croissance de deux 
manières contradictoires : d’une part il peut constituer un stimulant de l’innovation, mais de l’autre un régime politique 
plus dur est susceptible d’accroître l’efficacité de la main d’œuvre. Dans leur estimation empirique, ils utilisent l’indice 
de Gastil sur les droits politiques ainsi que l’indice de liberté humaine tel qu’il figure dans le rapport sur le 
développement humain du PNUD. Il ressort de leur analyse qu’un plus grand degré de liberté politique engendre une 
plus forte croissance du PIB réel par tête. Le niveau de PIB d’équilibre apparaît aussi être fonction du degré de liberté 
politique, un degré de liberté plus élevé s’accompagnant d’un niveau de richesse d’équilibre plus élevé.  

 

                                                 
61 La variable la plus couramment utilisée est l’indice de Gastil sur les droits politiques.  
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 3.5.3. Liberté économique et qualité des institutions 

Diverses mesures ont été récemment développées qui reflètent la qualité des institutions économiques et le degré de 
liberté économique.62 Ces indicateurs s’appuient à la fois sur des appréciations subjectives de la qualité des 
performances des institutions, telles qu’elles sont reflétées dans les classements d’organismes spécialisés, et sur des 
données objectives telles qu’elles apparaissent à travers des observations factuelles et des données économiques.63 Les 
indicateurs de risque résultent d’une combinaison pondérée de ces deux types d’informations.  

Mauro (1995) et Knack et Keefer (1995) se sont notamment attachés à mettre en évidence l’impact positif de la bonne 
qualité de la gouvernance sur les taux de croissance et d’investissement. Les mesures utilisées dans leurs analyses 
empiriques sont tirées des évaluations de risque établies par certaines agences de notation. Ces indicateurs reflètent 
l’efficacité du système juridique, l’efficacité de la bureaucratie, le degré de corruption des pouvoirs publics ainsi que 
diverses formes de stabilité politique.64 Mauro (1995) ne trouve pas d’effet positif de la variable de qualité des 
institutions sur le taux de croissance, mais met en évidence une forte corrélation positive entre le niveau de PIB réel par 
tête et les mesures d’efficacité de la bureaucratie. Knack et Keefer (1995) soulignent en particulier l’impact sur la 
croissance de facteurs institutionnels reflétant le degré de sécurité des contrats et de droits de propriété. Dans une étude 
plus récente (Keefer et Knack 1998), ils montrent en particulier que la capacité à protéger les droits de propriété 
explique en grande partie les bonnes performances économiques du Chili par rapport aux autres pays de la région.  

Rodrik (1997) suggère que la qualité des institutions telles qu’elle est reflétée à travers des indicateurs comme ceux 
calculés par International Country Risk Guide (ICRG) ou Business Environment Research International (BERI) permet 
de faire clairement la distinction entre les perdants et les gagnants en Asie de l’Est (voir Crafts 1999). Selon Sala-I-
Martin (1999), le premier de ces indicateurs, qui est désormais régulièrement utilisé dans les estimations d’équation de 
croissance, serait l’un des plus robustes déterminants de la croissance économique.  

La liberté économique est théoriquement censée favoriser l’accroissement de la productivité mais le lien n’est pas 
nécessairement robuste empiriquement. Heckelman et Stroup (2000) procèdent à une désagrégation des différentes 
composantes de la liberté économique pour montrer que certains facteurs sont générateurs de croissance alors que 
d’autres ne le sont pas. C’est notamment le cas de certains indicateurs de restrictions aux échanges et de taxation.  

Comme on l’a vu pour d’autres variables, l’un des problèmes majeurs qui se pose avec ces études portant sur l’impact 
de la liberté économique sur la croissance est celui de la causalité, d’autant que nombre des estimations utilisent des 
données simultanées, ce qui explique le scepticisme de certains quant aux résultats obtenus.  

Ce qui ressort dans l’ensemble de cette littérature sur les facteurs institutionnels c’est que les variables “ qualitatives ” 
relatives aux institutions donnent de meilleurs résultats que les variables simplement “ descriptives ”. Les études 
empiriques font apparaître une relation indirecte robuste et significative entre les variables institutionnelles et la 
croissance à travers un effet positif sur l’investissement.  

 3.6. Les instruments de transferts de technologie  

Un certain nombre d’études empiriques se sont attachées à mettre en évidence le rôle de certains facteurs censés avoir 
un impact particulièrement important sur la croissance dans les PED en facilitant les transferts de technologie, c’est en 
particulier le cas des IDE 

 3.6.1. Investissements directs étrangers  

Nombre d’études se sont attachées à étudier l’impact des IDE sur le taux de croissance d’une économie. Elles se 
fondent sur la conviction que les IDE constituent à la fois une source d’investissement en capital et une source de 
transferts de technologie. Dans l’ensemble, les résultats de ces analyses sont tout au plus mitigés. Dans les équations de 
croissance, le coefficient de la variable IDE est rarement positif et significatif contrairement à ce que l’on pouvait 
escompter, et il l’est généralement d’autant moins lorsque la variable est incluse dans l’équation parallèlement au taux 
d’investissement. Ce résultat suggère que l’IDE n’exerce pas une influence complémentaire à l’investissement ; en 
d’autres termes, l’effet « efficacité » est absent. Nombre de ces études mettent toutefois en évidence un effet positif de 
l’IDE sur la croissance lorsque la variable est associée à une autre, comme le niveau de capital humain, le degré de 
développement du secteur financier, le degré de développement des infrastructures ou encore le degré d’ouverture 
commerciale. Ces résultats suggèrent à l’inverse que les IDE peuvent exercer un effet « efficacité » mais lorsque 
certaines conditions favorables sont réunies.65  

Borensztein, de Gregorio et Lee (1995) font apparaître une influence positive des investissements directs étrangers sur 
le taux de croissance et la productivité dans une analyse de régression transversale sur un échantillon de 69 PED. Les 
                                                 
62 Les plus couramment utilisées sont les mesures développées par le Fraser Institute, ou encore par l’Heritage Foundation.  
63 Brunetti (1998) rappelle que certains auteurs ont cherché à apprécier l’instabilité institutionnelle en construisant des mesures de 
volatilité des politiques économiques. La faiblesse majeure de ces mesures est de refléter la volatilité mais pas le degré d’incertitude, 
qui est une notion éminemment subjective.   
64 Ces indicateurs ont également été utilisés pour examiner les conditions d’une plus grande efficacité de l’aide internationale.   
65 Parallèlement à ces analyses macroéconomiques, l’impact des IDE sur les performances des PED ont fait l’objet de nombreuses 
études au niveau microéconomique. Les résultats de ce deuxième type d’études sont tout aussi mitigés.  
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résultats suggèrent que les IDE constituent un véhicule important de transfert de technologie, à condition toutefois que 
le pays-hôte possède un niveau minimum de capital humain, ce qui assure l’absorption de la technologie étrangère.  

L’impact positif des investissements directs étrangers sur la croissance est également mis en avant par Blomström et al. 
(1992), tout au moins pour les économies connaissant un niveau de revenu initial suffisamment élevé. Pour les pays les 
moins riches, d’autres variables comme le taux de scolarisation dans le secondaire ou encore les modifications dans le 
taux de participation de la population active expliquent la croissance ultérieure. Ces auteurs  examinent l'hypothèse de 
convergence au sein d'un échantillon composé exclusivement de pays en développement (78 ).66 Sur la période de 1960 
à 1985, l'idée est de vérifier si les facteurs identifiés dans la littérature comme déterminants de la croissance jouent le 
même rôle dès lors que l'on ne s'intéresse qu'aux PED. Les auteurs utilisent des variables originales comme les flux 
d'investissement direct, et les importations de biens d'équipement afin de mesurer l'acquisition des technologies par le 
biais des échanges internationaux, mais aussi une variable de structure de prix. Cette dernière variable permet de traiter 
un échantillon comprenant également des pays producteurs de pétrole.67 Les conclusions vont dans le sens des résultats 
généralement obtenus à savoir une absence de convergence absolue et la présence d'une convergence conditionnelle 
puisque la prise en compte des autres déterminants de la croissance permet de vérifier que plus le pays enregistre un 
retard par rapport au niveau du PIB des Etats-Unis en 1960 et plus il croît rapidement. Le résultat intéressant auquel 
aboutissent les auteurs est que ce constat est particulièrement vrai pour les pays en développement les plus en retard. En 
l'occurrence, le rattrapage n'est pas plus rapide pour les pays ayant atteint un niveau de revenu "intermédiaire". 
Concernant les variables de transferts de technologie, les importations de biens d'équipement n'ont pas d'impact 
significatif, par contre la variable d'IDE présente une influence d'autant plus forte que le PED présente un niveau de 
développement déjà élevé. Ceci renforce l'idée selon laquelle un certain niveau de développement est nécessaire pour 
que le pays puisse absorber la technologie. La variable de structure de prix68 est significative sur l'échantillon complet et 
elle montre que les pays dont la structure de prix était plus favorable en 1985 qu'en 1960 (c’est-à-dire ceux dont le prix 
des exportations s’est amélioré de manière significative), sont ceux qui ont crû le plus vite. La variable de capital 
humain, mesuré par le nombre d'étudiants dans l'enseignement secondaire, a l'impact positif significatif attendu. Par 
contre, le ratio d'investissement (formation de capital fixe rapportée au PIB en termes de PPA) est relativement faible en 
particulier lorsque les IDE sont inclus dans la régression.  

Nombre d’autres études (Alfaro et al. 2001, Hermes and Lensink 1999, Oloffsdotter 1998, ou encore Bazzoni et al. 
2002 pour une revue plus complète de la littérature sur ce point) mettent en évidence l’importance des termes interactifs 
combinant la variable d’IDE et une autre variable telle que le niveau de capital humain, le développement du secteur 
financier, le degré de développement des infrastructures, etc. Elles concluent donc à la nécessité, pour les PED, 
d’atteindre un niveau minimum dans ces divers domaines pour permettre à l’IDE d’exercer un effet positif sur la 
croissance.  

 3.6.2. Nature de la spécialisation  

Comme on l’a évoqué plus haut à propos de l’ouverture commerciale, la nature de la spécialisation joue un rôle 
important dans le déclenchement d’une dynamique de croissance.69 Dans leur étude sur les économies d’Asie de l’Est 
après la crise, Berthélémy et Chauvin (2000) constatent qu’empiriquement, la croissance économique rapide 
s’accompagne généralement d’un degré plus élevé de diversification de la production.70 Cette constatation est à lier au 
modèle de Romer (1990), selon lequel la diversification permet d’accroître le productivité du travail et le capital 
humain. Par ailleurs, la diversité de la production permet d’améliorer l’allocation du capital en encourageant 
l’investissement dans les secteurs plus risqués. Enfin (mais c’est une idée qui reste à valider), la diversification de la 
structure de production confère vraisemblablement une capacité de résistance plus grande face à des chocs exogènes.  

 

                                                 
66 L'équation régressée est la suivante : le taux de croissance du PIB par tête entre 1960 et 1985 est expliqué par le ratio d'étudiants du 
secondaire par rapport à la population en âge d'étudier, un effet prix, le ratio de formation de capital fixe rapporté au PIB, la 
participation de la force de travail (population active par rapport à la population totale), écart de développement initial entre le pays 
considéré et les Etats-Unis.  
67 La solution généralement adoptée est de retirer de l'échantillon les pays producteurs de pétrole. Ici les auteurs proposent de 
neutraliser l'effet prix de la valorisation du PIB. Cette variable mesure la variation du PIB qui est exclusivement due à des 
modifications de prix.  
68 Cette variable est le ratio du revenu de 1960 exprimé en termes de prix de 1985 rapporté au revenu de 1960 en prix 1960. La 
structure de prix est dite forte quand ce ratio est élevé c’est-à-dire quand les prix servant à la valorisation du revenu national ont 
fortement augmenté. L’exemple traditionnel est le cas des pays producteurs de pétrole.  
69 Sachs (2000) définit plusieurs types de croissance possibles en fonction des secteurs dans lesquels une économie est spécialisée et 
donc en fonction des piliers sur lesquels elle peut appuyer sa dynamique de croissance. Il distingue cinq cas de figure : la croissance 
endogène, la croissance de rattrapage, la croissance fondée sur les ressources naturelles, le déclin malthusien, et l’isolement 
économique.  
70 Dans leur analyse, l’ouverture influence positivement la croissance. Le niveau de qualification et de formation de la main d’œuvre 
devrait théoriquement exercer un impact positif sur la croissance mais ce n’est pas clair empiriquement. La PTF est déterminée par 
ces différents facteurs dits structurels.  
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 3.6.3. Capital et connaissance   

De nouvelles analyses intègrent l’impact de certaines des nouvelles technologies sur la croissance (Pohjola 1998 par 
exemple). L’accent y est mis sur le développement des capacités et de l’infrastructure technologique pour être en 
mesure de s’adapter rapidement aux changements imposés par les nouvelles conditions de la concurrence économique 
et de participer aux réseaux de production internationaux.   

Pohjola (1998) procède à l’estimation d’une équation tirée du modèle augmenté MRW (à la fois en niveaux et en 
croissance) pour mettre éventuellement en évidence le rôle de l’investissement dans les nouvelles technologies de 
l’information et la communication dans la dynamique de croissance. Il ressort de ses résultats que les TIC ont un impact 
significatif dans l’équation en niveaux mais pas dans l’équation de croissance (ceci peut s’expliquer du fait de la forte 
corrélation entre le niveau initial de productivité et l’investissement dans les TIC). Par ailleurs, les TIC ont un impact 
sur la croissance dans le cas des pays de l’OCDE mais pas dans le cas des PED. Ceci s’explique probablement par la 
complémentarité entre capital physique et capital humain d’une part et TIC d’autre part.  

Dans les deux cas des IDE et des TIC, la spécificité de la situation des PED apparaît clairement. 

 3.7. L’environnement macroéconomique  

Comme il a été rappelé plus haut, la nouvelle théorie de la croissance s’appuie sur une fonction de production et se 
préoccupe avant tout du sentier de croissance équilibrée. Les modèles théoriques se concentrent donc sur la croissance à 
long-terme et ne se préoccupent pas de variables de gestion macro-économique de court terme dans la dynamique de 
croissance. Or les analyses empiriques font clairement apparaître que les variables macroéconomiques exercent une 
influence non négligeable sur la croissance. Dans le cadre des équations à la Barro, le taux d’inflation et le déficit 
budgétaire jouent par exemple un rôle important. Bosworth, Collins et Chen (1995) soulignent également l’importance 
de certains indicateurs macroéconomiques tels que le déficit budgétaire, et la volatilité du taux de change réel. De même 
nombre d’études de cas historiques suggèrent que l’orientation des politiques économiques exercent une influence non 
négligeable sur les performance de croissance (Fischer 1991).  

L’argument théorique expliquant que les variables de gestion macro-économique à court terme peuvent avoir un impact 
sur le taux de croissance à long terme est qu’elles peuvent influencer d’une part le taux d’investissement et d’autre part 
l’efficacité avec laquelle les facteurs sont utilisés. Les canaux à travers lesquels l’influence de la stabilisation 
macroéconomique peut s’exercer sont multiples mais il n’est pas possible empiriquement de les séparer les uns des 
autres.  

 

Empiriquement il semble bien qu’il existe un lien entre stabilisation macroéconomique et croissance. Bien que les 
politiques macro-économiques aient une importance, elles ne sont qu’un élément parmi d’autres.  

Le problème d’endogénéité se pose également avec les variables de gestion macro-économique : la causalité peut en 
effet jouer dans les deux sens, c’est-à-dire que la stabilisation peut favoriser la croissance, mais cette dernière favorise 
également la stabilisation macro-économique. En dépit de cette difficulté, il ne fait guère de doute que la stabilité 
macroéconomique telle qu’elle est reflétée par un faible niveau de taux d’inflation et de déficit budgétaire notamment 
contribue à la croissance, alors que celle-ci n’est pas la seule cause de la stabilisation macro-économique.  

 3.8. L’importance des facteurs exogènes : une explication aux contre-performances africaines   

La littérature récente sur la croissance a intégré certains éléments parfaitement exogènes pour expliquer les décalages 
dans les performances économiques. En particulier, Easterly (2000) utilise une approche agrégée des déterminants de la 
croissance, ou plus exactement de l’absence de croissance dans les PED au cours de la période 1980-98. La principale 
conclusion est que l’absence de croissance tient à des facteurs extérieurs aux PED (ralentissement de la croissance dans 
les pays industrialisés et hausse des taux d’intérêt mondiaux). Parmi les chocs exogènes, les chocs sur les termes de 
l’échange ne semblent toutefois pas avoir joué un rôle déterminant dans l’évolution des performances de croissance. 
Quoi qu’il en soit l’importance des chocs exogènes dans l’explication de la trajectoire de croissance des PED implique 
que l’accent doit être mis sur la capacité de ces économies à absorber de tels chocs.  

Au nombre des facteurs exogènes, la géographie a longtemps été ignorée dans les régressions en coupe des taux de 
croissance. Pourtant, certaines contraintes géographiques, climatiques ou autres expliquent sans doute que certains PED 
demeurent bloqués dans un piège de sous-développement. Un certain nombre d’études récentes se sont attachées à 
prendre ces données en compte. Ainsi, Collier et Gunning (1999) tentent d’expliquer les mauvaises performances des 
économies africaines et parviennent à la conclusion que les approches agrégées de type équation de croissance qui 
imposent une même spécification pour toutes les régions du monde sont incapables d’expliquer la faiblesse de la 
croissance en Afrique : ces régressions mettent en effet généralement en évidence un impact fortement significatif de la 
variable muette « Afrique », ce qui démontre l’importance de caractéristiques spécifiques à cette région du monde. Ces 
études convergent vers une explication « institutionnelle » des performances de croissance mais soulignent également 
l’importance des contraintes géographiques (coûts de transport élevés, mauvaise qualité des sols, maladies, risques 
climatiques et concentration des exportations dans le secteur des produits de base).  
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De même Gallup, Sachs et Mellinger (1998) étudient l’impact des facteurs géographiques sur la croissance 
macroéconomique. Ils concluent que le climat et la localisation géographique des pays exercent un impact considérable 
sur le niveau de revenu et le taux de croissance d’une économie à travers une multitude de canaux, en particulier à 
travers l’effets exercés sur les coûts de transport, le poids des maladies et la productivité agricole. Sachs et Warner 
(1998) examinent également l’impact de la richesse en ressources naturelles sur la croissance et parviennent à la 
conclusion que les épisodes d’expansion brutale des ressources naturelles ne débouchent pas nécessairement sur des 
taux de croissance plus élevés comme la logique du « big push » le suggèrerait.  

Au terme de cette revue de la littérature empirique, nous pouvons compléter la figure synthétisant les divers facteurs 
expliquant la croissance (cf. figure 6 ci-après). On peut constater aisément la complexité des mécanismes à l’œuvre et la 
difficulté de les appréhender empiriquement. Cette revue confirme la conclusion à laquelle la littérature théorique avait 
mené, à savoir l’importance des interactions et des complémentarités entre les facteurs susceptibles d’alimenter une 
dynamique de croissance,, ainsi que l’absence d’une voie unique vers la croissance et le développement.  

 

Figure 6 : La croissance à travers les théories de la croissance endogène et les travaux empiriques 
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4. REMARQUES CONCLUSIVES  

 4.1. Problèmes et limites des estimations empiriques  

En dehors des exercices de type “ comptabilité ” de la croissance, la littérature empirique sur la croissance a recours soit 
à des estimations de régressions transversales soit à des estimations en séries temporelles. La première catégorie est 
probablement la plus fréquente, or elle présente un certain nombre de faiblesses qui limitent la validité des 
enseignements qui peuvent en être retirés, notamment pour les économies hors OCDE.  

Ces estimations ont fait l’objet de nombreuses critiques, qui en remettent partiellement en cause la fiabilité. Levine et 
Renelt (1992) mettent notamment en évidence le manque de robustesse de la corrélation entre croissance et variables de 
politique économique. Un autre problème majeur tient aussi au sens de la causalité entre croissance d’une part et les 
diverses variables “ explicatives ” d’autre part. 

Ces analyses transversales partent en outre du principe que toutes les économies sont semblables et donc que la 
dynamique de croissance forte est uniforme. Une faiblesse essentielle de la littérature sur les équations de croissance est 
en effet de se concentrer sur l’explication du taux de croissance moyen sans tenir compte de la détérioration de ces 
performances à travers le temps : or pour ce qui concerne les économies africaines par exemple, on a assisté à une 
dégradation des résultats, en tout cas depuis les années 1960, époque à laquelle leur situation était comparable à celle de 
l’Asie du Sud par exemple. Par ailleurs, les épisodes de déclin brutal ne sont par définition pas non plus pris en compte 
dans une telle approche. La logique du “ sentier de croissance équilibré ” s’applique pourtant nettement mieux aux pays 
industrialisés qu’aux pays en développement. Les fluctuations du taux de croissance demeurent une constante de la 
situation des PED. Pritchett (2000) critique pour cette raison les approches en coupe qui ne peuvent tenir compte des 
ruptures de tendance. Ce point est important puisqu’il met en évidence les situations de blocage (pièges de pauvreté, 
etc.). 

Les études empiriques sur les déterminants de la croissance portant sur des échantillons de PED permettent de mettre en 
évidence des spécificités de ces pays qui sont insuffisamment soulignées dans la littérature théorique. L’une des 
faiblesses de la littérature sur la croissance est en effet de ne pas faire de distinction entre économies industrialisées et 
PED, or compte tenu des différences il peut être difficile de tirer des conclusions de l’expérience des unes pour les 
autres. L’insuffisance des analyses sur ce point est évidente (voir Temple 1999, pp. 149-50). Dès lors, il apparaît 
également  prometteur de chercher à mieux identifier les différences entre PED.  

Enfin, les “ effets de zone ” sont également ignorés dans cette approche. Or l'absence de convergence des pays en 
développement peut être interprétée comme un problème de distance entre le "cœur" et la "périphérie". L'économie 
géographique apporte des éléments pertinents pour comprendre la persistance de certaines zones dans le sous-
développement. Krugman (1991) par exemple présente un modèle dont l'objectif est de comprendre la concentration des 
industries dans un nombre limité de régions tandis que d'autres vont être cantonnées dans un rôle de fournisseur de 
produits agricoles. Ce modèle peut être facilement transposé au niveau international. L'auteur insiste alors sur les 
conditions initiales. En l'occurrence, les productions à rendements croissants seront localisées près de la demande. Cette 
dernière devra être relativement abondante ce qui permettra également de réduire les coûts de transport au maximum, 
tandis que les zones périphériques seront approvisionnées à partir de ce centre. Dans la mesure où il existe un effet de 
retour positif, un cercle vertueux s'enclenche puisque la production manufacturière va se concentrer là où le marché est 
grand et le marché sera grand là où la production manufacturière est concentrée. Même si ces facteurs d'économie 
géographique sont difficiles à prendre en compte dans les analyses empiriques traditionnelles, ils semblent être une piste 
de recherche intéressante.  

Pour ces diverses raisons, il semble que les exercices sur le modèle des équations de croissance se heurtent aujourd’hui, 
pour reprendre les termes de Romer, à l’émergence de rendements décroissants.  

En outre, la diversité des trajectoires observées par différentes économies émergentes (structures de spécialisation 
différentes notamment, suite à des options de politique économique divergentes ou du fait de caractéristiques naturelles 
différentes) milite en faveur d’un traitement différencié des situations propres de ces économies.  

 4.2. Quelques enseignements importants  

Un certain nombre d’enseignements importants des modèles théoriques et des études empiriques peuvent néanmoins 
être retenus et inciter à orienter les analyses dans un sens sensiblement différent des analyses antérieures.   

 4.2.1. Le rôle des complémentarités  

Les modèles de croissance endogène et diverses études empiriques font apparaître la nécessité de combiner certaines 
variables pour qu’elles contribuent à enclencher une dynamique de croissance : sans liberté économique (ouverture, 
etc.) un niveau soutenu d’éducation ne servirait à rien, sans un niveau d’éducation minimal les IDE ne servent pas la 
croissance, sans les infrastructures et un niveau minimal de capital humain les investissements dans les TIC ne 
soutiennent pas la croissance, etc. Les exemples sont multiples et militent en faveur d’une approche mettant 
précisément en avant les combinaisons de caractéristiques. Ces observations permettent d’expliquer les “ blocages ” 
éventuels de certaines économies.  
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La complémentarité entre facteurs apparaît dans les analyses empiriques comme un facteur particulièrement important. 
Ce n’est qu’associée à une autre variable qu’une variable apparaît exercer une influence sur la croissance (voir 
notamment Berthélémy et Varoudakis 1996 sur ce point). Les dynamiques de croissance peuvent parfois être modifiées 
ou non par les interventions de politique économique. Lorsque la dynamique s’appuie sur des ressources naturelles, 
seules des interventions complémentaires peuvent “ enrichir ” le processus, en revanche, il est possible d’engager de 
toutes pièces une dynamique de croissance sur la base d’une politique d’ouverture ou de développement technologique 
par exemple.  

La qualité de la croissance apparaît étroitement liée à cette notion de combinaison vertueuse ou non entre différents 
facteurs. Ainsi la qualité de la croissance dépend en particulier du niveau de capital humain. En fait, le niveau de revenu 
d’équilibre dépend de tout un ensemble de facteurs : à politiques économiques égales par exemple, les sentiers de 
croissance d’équilibre peuvent différer en fonction du niveau de capital humain ou encore du degré de diversification, 
etc. Les trajectoires peuvent donc se situer à des niveaux de revenu différents.  

 4.2.2. L’absence de linéarité 

Un point commun à de nombreuses études empiriques, qui permet d’ailleurs d’expliquer l’absence de robustesse des 
résultats et les situations de blocage de certaines économies, est l’absence de linéarité de certains mécanismes. A un 
niveau donné une variable peut ne pas avoir d’effet sur la croissance alors que ce n’est plus le cas à un niveau supérieur 
par exemple. Un résultat important issu de la littérature théorique et empirique est l’existence dans de nombreux cas, et 
notamment en ce qui concerne les PED, d’effets de seuil (Ghosh et Wolf 1998). Ce n’est par exemple qu’à partir d’un 
niveau minimum de développement du capital humain, du secteur financier que les IDE peuvent exercer un effet positif 
sur la croissance.  

 4.2.3.  La notion de clubs de convergence  

De même la littérature sur les clubs de convergence met en évidence l’importance du rôle de ces effets de seuil et 
suggère l’existence d’un certain nombre de facteurs de blocage, comme l’insuffisance du niveau de développement de 
l’infrastructure.  

La littérature récente, on l’a vu, a mis l’accent sur la possibilité d’existence de phénomènes de convergence, non au 
niveau global mais entre un nombre restreint de pays présentant des caractéristiques structurelles proches et suivant un 
modèle de développement commun. L’idée de clubs de convergence est particulièrement séduisante dans la mesure où, 
d’une part, elle permet de réconcilier certains aspects de la théorie économique avec la réalité, mais d’autre part, et 
surtout, où elle correspond d’assez près à la réalité observée au cours des dernières décennies (convergence des 
performances économiques et des caractéristiques structurelles en Asie du Sud-Est par exemple, mais aussi en 
Amérique latine).  
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