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Chapitre 1 : Qu’est-ce que l’économie du développement ? 

 

Introduction 

On peut commencer par une définition tautologique : L’économie du 

développement est la branche de l’analyse économique qui s’intéresse aux 

questions de développement. 

Pour définir l’économie du développement, il faut donc en premier lieu 

définir le concept de développement. Or, bien que le concept soit à la fois 

employé couramment dans les discours politiques et scientifiques, et soit central 

à la pensée économique, sa définition n’est en rien simple. Elle mérite donc une 

première section. 

 

Une stratégie alternative pour définir l’économie du développement 

consiste à décrire les thèmes que la discipline à abordés et à la placer par rapport 

aux autres branches de l’analyse économique. C’est ce que nous ferons dans une 

deuxième section (plus courte). 

 

Section 1 : Définir et mesurer le développement 

 

Définir le développement, ou l’absence de développement, peut d’abord 

sembler n’être qu’une question sémantique. Il convient donc de définir quelques 

termes de base. (I). 

Cependant, quand bien même les questions de vocabulaire seraient 

réglées, il faudrait encore pouvoir caractériser concrètement les situations de 

développement, ou d’absence de développement. Il faut alors passer en revue les 

indicateurs du développement, ce qui permet de se donner quelques ordres de 

grandeur utiles. (II). 
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I- Terminologie 

A- Quelques typologies 

Une façon commode de définir le développement est de d’opposer des 

groupes de pays considérés comme se trouvant ou non dans une situation de 

développement. On dresse alors une typologie de pays. Quelques remarques sont 

nécessaires avant de décrire ces typologies : 

 

-Dans la mesure où on dresse une typologie de pays en développement, on 

se place d’emblée dans une perspective macro-économique. On raisonne à 

l’échelle des états. Cela dit, on peut aussi considérer qu’une région est 

insuffisamment développée. 

Surtout, cela ne doit pas empêcher de s’intéresser aux aspects 

microéconomiques du développement (éducation, micro-crédit…). 

 

-Ces typologies sont frustes, comme toutes les typologies, et souvent 

évolutives, en fonction des critères considérés comme pertinents à une époque 

ou une autre, et en fonction de considérations diplomatiques. 

 

-Ces classifications n’ont pas qu’un rôle scientifique ou symbolique. 

L’appartenance à une catégorie ou à une autre peut ouvrir l’accès à certains 

programmes ou certaines ressources. 

Ex : Pays pauvres très endettés de la Banque Mondiale et du FMI. 

Dans le cadre de l’OMC, les pays classés comme pays en développement 

sont autorisés à imposer des droits de douane plus élevés que les autres 

pays. 
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-Enfin, elles peuvent entretenir un certain nombre de clichés. (à quoi 

pensez-vous lorsque vous entendez l’expression « pays en développement » ou 

« Tiers Monde » ?).  

 

Une expression médiatique comme celle de Tiers Monde est plus politique 

qu’économique puisqu’elle reposait sur l’opposition d’un certain nombre de 

pays aux pays industrialisés de l’ouest (1er monde) et du bloc socialiste (2ème 

monde). 

(fondée par Alfred Sauvy dans un article du Nouvel Obs’, du 14 août 

1952 : « Trois mondes pour une planète »). 

Tout comme l’opposition Nord-Sud, elle a surtout une utilité rhétorique. 

D’autres typologies à vocation plus scientifique insistent sur les caractéristiques 

des pays considérés. 

 

Ainsi, on a opposé les économies traditionnelles et d’économies 

modernes, voire les économies arriérées et les économies avancées. 

L’idée de cette classification est d’insister sur la nature des relations 

économiques dans la société. 

Bien qu’on puisse imaginer des critères plus ou moins objectifs pour 

caractériser les modes d’organisation traditionnels et modernes (ex. : recours 

plus ou moins marqué aux échanges marchands), cette classification conserve 

une connotation péjorative et repose sur des définitions fragiles. 

=> elle est pratiquement abandonnée. 

 

Dans le même ordre d’idées, on utilise aussi l’opposition entre pays 

industrialisés et pays en voie d’industrialisation. Cette typologie souligne 

l’importance qu’accordent certaines théories au rôle de l’industrie dans le 

développement. (cf. suite du cours). 
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Une autre typologie repose sur l’idée que les économies peuvent être 

classées par ordre croissant de développement. 

On a aussi opposé les pays développés aux pays sous-développés. Pour 

éviter la connotation péjorative et pessimiste de cette expression et pour insister 

sur la dimension évolutive du développement, on lui préfère celle de pays en 

développement. 

L’expression Pays les moins avancés (PMA) est une expression officielle 

utilisée par l’ONU et fondée par la CNUCED (Conférence des Nations Unies 

pour le Commerce Et le Développement) en 1964 : liste officielle de 44 pays. 

(critères de revenu et qualitatifs) : approx. : PVD les plus pauvres. 

 

 

Une classification commode et plus objective consiste à classer les pays 

en fonction de leur revenu par habitant. On oppose alors pays pauvres et pays 

riches. C’est la typologie qu’utilise la Banque Mondiale : 

- pays à faible revenu (GNI per capita ≤ 1045 $ en 2014) ; 

- pays à revenu intermédiaire tranche inférieure (1045 $< GNI per 

capita ≤ 4,125 $) ; 

- pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure (4125 $ < GNI per 

capita ≤ 12736 $) ; 

- pays à revenu élevé (GNI per capita > 12736 $). 

 

Un problème de cette classification est qu’ils sont fixes en termes réels. 

En effet, la Banque Mondiale ajuste les seuils en tenant compte de l’inflation 

mondiale. Cela signifie qu’avec un minimum de croissance un pays finira pas 

dépasser chaque seuil. Ce n’est pas un signe de développement pour autant. 



Les notes sont transmises à titre indicatif. 

Pierre-Guillaume Méon, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, 2020. 

 

Ainsi, si la majorité des pays en développement étaient classés dans la 

catégorie des pays à faible revenu à la fin des années 90, ils apparaissent à 

présent dans la tranche inférieure des pays à revenu intermédiaire.1 

 

Ces classifications sont imparfaites : Les pays exportateurs de pétrole ont 

un revenu élevé mais sont considérés comme des PED. 

L’ONU considère Singapour ou Hong Kong comme des PED malgré un 

revenu élevé. 

Comment classer les anciens pays socialistes d’Europe de l’est ? On a 

créé pour eux la catégorie « économie en transition ». 

 

B- La distinction entre développement et croissance 

Bien que la croissance économique soit un aspect fondamental du 

développement, ce dernier ne se résume à un indicateur quantitatif. 

La croissance économique désigne l’augmentation de la production de 

biens et services. 

Le développement, quant à lui, suppose un certain nombre d’évolutions 

qualitatives et de changements structurels. Dans la mesure où les objectifs du 

développement font débat, la liste des évolutions qu’il suppose ne fait pas l’objet 

d’un consensus. 

On peut en citer quelques-unes : 

- croissance de l’industrie et contraction de l’agriculture ; 

- évolution démographique (augmentation de la croissance, suivie 

éventuellement d’un ralentissement). 

 

 
1 Andy Sumner and Sergio Tezanos Vázquez, « How Has the Developing World Changed since the Late 1990s? 

A Dynamic and Multidimensional Taxonomy of Developing Countries », Center for Global Development, 

working paper, 2014. 
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- évolution de la consommation qui passe des produits de base à des biens 

de consommation. 

- application de la science aux problèmes de la production (déf° de la 

croissance économique moderne par Simon Kuznets, prix Nobel 1971). 

- diminution de l’inégalité. 

- amélioration de la santé. 

- amélioration du fonctionnement de l’Etat, etc. 

(cf. chap. de K. Basu dans Meier et Stiglitz, 2000). 

 

Toutefois, tous ces objectifs ne peuvent être atteints que si la quantité de 

ressources disponibles augmente. 

=> la croissance économique est une condition nécessaire du 

développement. (même si elle n’est pas suffisante). 

 

II- Indicateurs du développement 

Puisque la définition du développement reste vague et ne fait pas 

forcément l’objet d’un consensus, on peut essayer de cerner la notion à partir 

d’un certain nombre d’indicateurs susceptibles d’être mesurés. 

On va en passer les principaux en revue (A, B, C, D) avant de se pencher 

sur leur relation entre eux (E). 

 

A- Le revenu par habitant 

1) La comparaison internationale des revenus 

On l’avait vu dans la section précédente, le revenu est la première variable 

à permettre de classer les pays. 

Il suffit alors d’exprimer tous les PIB par habitant dans une unité 

monétaire commune pour pouvoir les comparer entre eux. En général, on choisit 

le dollar. 
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Le graphique 1 ci-dessous donne quelques ordres de grandeur : 

 

**graphique du classement des PIB** 

 

D’après le tableau, les écarts semblent très importants. 

Si on se concentre sur les extrêmes, on observe que le revenu moyen aux 

USA est 307 fois plus important que celui de l’Ethiopie. (L’Américain moyen 

produirait 307 fois plus que l’Ethiopien moyen). 

Cependant, ce type de comparaison admet plusieurs limites : 

- sensible aux variations du taux de change ; 

- suppose implicitement que les biens ont le même prix d’un pays à 

l’autre ; 

- suppose que le pouvoir d’achat du dollar est le même dans tous les pays. 

 

Quiconque a effectué un séjour à l’étranger a pu faire l’expérience de la 

première limite. Les fluctuations du taux de change affectent le pouvoir d’achat, 

donc les comparaisons de PIB. 

Ceux qui ont pu séjourner dans un pays pauvre ont pu remarquer que 

certains biens y sont systématiquement meilleur marché (les services en 

particulier). 

On peut se demander dans quelle mesure ces biais ne faussent pas les 

comparaisons internationales. 

 

=> pour obtenir des comparaisons internationales ayant un sens, on utilise 

désormais une méthode qui corrige ces biais : PIB calculé en parité des pouvoirs 

d’achat ou PIBppa. 

 

La méthode des PIBppa a été développée dans les 70’s par une équipe 

d’économistes travaillant sous la direction de Irving Kravis, Alan Heston et 
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Robert Summers (International Comparison Project). Leurs premiers résultats 

ont été publiés en 1982 pour un échantillon de 34 pays mais ont été complétés 

depuis et régulièrement mis à jour par la Banque Mondiale. 

Cette méthode est simple : elle consiste à évaluer le PIB de tous les pays à 

partir d’une série commune de prix. Cela revient à convertir les PIB en utilisant 

un « dollar international » à la place d’un dollar US. 

 

On peut se demander si cette méthode donne des résultats 

significativement différents de ceux obtenus avec une méthode plus fruste. 

La réponse est oui. 

 

Pour commencer, prenons quelques exemples de pays : 

 

***Document 2 : tableau PIB par habitant en dollars courants et en dollars 

PPA*** 

 

Quelques résultats apparaissent grâce à ce tableau : 

 

1- L’évaluation des PIB en utilisant le taux de change courant du dollar 

tend à amplifier les écarts de revenu. 

Si on compare l’écart le PIB du pays le plus riche avec celui du plus 

pauvre (USA et Ethiopie), on passe d’un rapport de un à 307 à un rapport de un 

à 51. 

L’écart de revenu reste énorme mais il est beaucoup moins marqué. 

 

On retrouve la même tendance si on compare les autres pays. Par 

exemple, en dollars courants, le PIB de la Grèce semble supérieur de plus d’un 

tiers à celui de la Corée. 

En PPA, les deux PIB sont équivalents. 
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2- Le classement même des pays est remis en cause. 

La Corée passe devant la Grèce et le Kenya passe derrière le Bangladesh. 

On pourrait ajouter que les Etats-Unis passent derrière le Japon. 

 

 

On peut se demander si les résultats ne sont pas biaisés par l’échantillon 

retenu ou si le problème est plus systématique. 

En fait le problème est systématique : le revenu des pays pauvres est 

systématiquement sous-estimé lorsque l’on convertit les PIB en utilisant le taux 

de change courant. 

Pour s’en convaincre, on calcule l’indice de déviation du taux de change 

(« exchange-rate-deviation index ») : 

Index = PIBppa par habitant / PIB$ par habitant 

Il suffit alors d’observer la relation entre cet indice et le revenu par tête. 

 

**Doc.3 Relation entre le PIBppa par habitant et l’indice de déviation du 

taux de change** 

**(134 pays, 1999)** 

 

On voit apparaître une relation très nette entre la distorsion introduite par 

l’utilisation du taux de change courant et le niveau de revenu. 

Plus le PIBppa par habitant est faible, plus l’écart de mesure est élevé. 

=> la comparaison des PIB en dollars courants tend à systématiquement 

sous-estimer le revenu des pays les plus pauvres. 

 

Comment peut-on expliquer cette relation ? 

 

2) Pourquoi certains biens sont moins chers dans les pays pauvres 
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L’observation révèle que les biens produits uniquement pour le marché 

local (les biens non-échangeables) sont significativement moins chers dans les 

pays pauvres que dans les pays plus riches. C’est le cas des services. 

Il y a deux raisons principales qui permettent d’expliquer cet écart de prix 

systématique entre biens échangés et biens non-échangeables. La première 

repose sur des différences de productivité entre les secteurs. C’est ce qu’on 

appelle l’effet Balassa-Samuelson. (deux articles publiés en 1964 

respectivement par Balassa dans le Journal of Political Economy, et Samuelson 

dans la Review of Economics and Statistics, 1964). 

La deuxième repose sur des différences d’intensité en facteurs de 

production. Elle reprend des intuitions du modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson. 

(Jagdish Bhagwati, Economic Journal 1964). 

 

Différences de productivité 

Cette explication repose sur un raisonnement en trois étapes : 

1ère étape : La première différence entre les biens échangeables et les biens 

non-échangeables est que les premiers sont exposés à la concurrence 

internationale. On peut donc supposer que leur prix est fixé sur le marché 

mondial et qu’il est le même d’un pays à l’autre (loi du prix unique). 

En revanche, les biens non-échangeables ne peuvent faire l’objet 

d’arbitrage d’un pays à l’autre et leur prix peut donc varier. 

 

2ème étape : Comme le prix des biens échangeables est donné, c’est la 

productivité du travail qui va déterminer les salaires. Les salaires vont donc 

varier d’un pays à l’autre en fonction de la productivité du travail dans le secteur 

producteur de biens échangeables. 

Les salaires dans l’industrie exposée vont donc déterminer les salaires 

dans l’industrie productrice de biens non-échangeables, c’est-à-dire surtout les 

services. 
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Comme les différences internationales de productivité sont peu marquées 

dans les services, les différences de prix d’un pays à l’autre vont être 

déterminées par les différences de salaires. 

 

3ème étape : Ce qui différencie les pays pauvres et les pays riches, ce sont 

les différences de productivité, constatées principalement dans l’industrie. 

On obtient donc une première explication de notre fait stylisé : 

La productivité du travail est plus faible dans les pays pauvres => les 

salaires y sont plus faibles => le coût des services y est mécaniquement plus 

faible. CQFD. 

 

Cette explication est la plus commune. Elle repose cependant sur une 

hypothèse forte : l’hypothèse que les différences internationales de productivité 

sont négligeables dans le secteur des services. La deuxième explication ne 

suppose pas de telles différences. 

 

 

Différences d’intensité capitalistique 

L’explication proposée par Bhagwati part des résultats la théorie 

néoclassique du commerce. Elle suppose qu’il n’existe pas de différence de 

productivité entre les pays. (ce qui permet de montrer que cette hypothèse n’est 

pas nécessaire au résultat). 

En revanche, il existe des différences dans les dotations en facteurs de 

production d’un pays à l’autre. Certains pays sont relativement abondants en 

capital d’autres en main-d’œuvre. 

Si les dotations sont suffisamment différentes, le commerce international 

ne permet pas d’égaliser les rémunérations des facteurs de production. 

=> le coût relatif du travail est plus faible dans les pays où la main-

d’œuvre est abondante. 
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Les pays pauvres sont relativement abondants en main-d’œuvre. 

Les services sont relativement intensifs en travail. 

=> les services sont moins chers dans les pays pauvres. 

 

En réalité, les deux explications sont complémentaires. Elles soulignent 

que les différences de prix entre les pays riches et les pays pauvres ne sont pas le 

fruit du hasard, ce qui explique leur caractère systématique. 

 

Comme certains biens sont systématiquement moins chers dans les pays 

pauvres, utiliser les dollars courants pour comparer les revenus amène à sous-

estimer la production des pays pauvres donc leur revenu. 

(une coupe de cheveux n’a pas la même valeur monétaire en Inde et en 

France, pourtant la quantité produite est la même : une coupe de cheveux). 

=> c’est pourquoi on utilise une même série de prix pour calculer les 

PIBpppa. 

 

Malgré ces raffinements, la comparaison internationale des PIB ne fournit 

qu’une mesure imparfaite des niveaux de développement. 

En particulier, un revenu national ne propose qu’une moyenne des 

revenus. Elle ne donne aucune indication de la répartition de ce revenu. 

=> elle ne donne aucune précision de la répartition de ces revenus. 

Certaines régions peuvent être significativement plus pauvres que les autres. Le 

revenu peut aussi être concentré entre les mains de quelques individus. 

Il faut donc compléter les mesures du revenu par des mesures de la 

répartition des revenus et de la pauvreté. 

 

 

 



Les notes sont transmises à titre indicatif. 

Pierre-Guillaume Méon, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, 2020. 

 

On peut toutefois se demander si les données sur le PIB sont fiables. 

Calculer un PIB demande d’agréger une somme considérable d’information, ce 

qui peut causer des biais et des erreurs. 

Une préoccupation vient du fait qu’on observe un écart entre les niveaux 

de vie mesurés par le PIB par habitant et par les enquêtes, comme l’a relevé 

Angus Deaton (2005) (Prix Nobel 2015).2 On peut donc se demander quelle 

source croire. 

Maxim Pinkovskiy et Javier Xavier Sala-i-Martin (2016) fournissent un 

élément de réponse fondé sur une idée simple.3 Si les émissions de lumière la 

nuit fournissent une troisième mesure du revenu, qui n’est pas biaisée en 

moyenne, et que les erreurs de mesure du « vrai » PIB par les trois variables sont 

indépendantes, on peut les utiliser pour déterminer laquelle des deux autres 

variables prévoit le mieux le « vrai » PIB. 

Techniquement, on régresse le logarithme du PIB calculé à partir des 

émissions sur le logarithme du PIB par tête et le logarithme du revenu estimé par 

les enquêtes et on observe le poids de chacune des deux variables dans la 

relation. 

Pinkovskiy et Xavier Sala-i-Martin (2016) observent que le poids du PIB 

estimé dans la relation oscille entre 85 et 100% et ne peuvent rejeter l’hypothèse 

que la part des enquêtes est nulle. Le PIB par habitant serait donc une estimation 

raisonnable du revenu par habitant. 

 

 

 
2 Angus Deaton, ‘‘Measuring Poverty in a Growing World (or Measuring Growth in a Poor World),’’ Review of 

Economics and Statistics, 87 (2005), 1–19. 

3 Maxim Pinkovskiy and Xavier Sala-i-Martin, “Lights, camera… income! Illuminating the national accounts-

household surveys debate”, Quarterly Journal of Economics, (2016), 1–53. 
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B- Mesures de la pauvreté et des inégalités 

Bien que les deux notions soient souvent utilisées de façon confuse, elles 

recouvrent deux concepts différents. 

Pour s’en convaincre on peut s’intéresser à deux groupes d’individus : 

Le premier est constitué d’individus qui vivent tous avec moins d’un 

dollar par jour. (ex. : les chiffonniers du Caire). Les situations respectives des 

membres de ce groupe sont très proches. On peut donc dire qu’il règne une 

certaine égalité au sein de cette population mais que ses membres sont tous 

également frappés par la pauvreté. 

Le second est constitué de l’ensemble des footballeurs professionnels 

employés en 1ère et 2ème division. Aucun d’entre eux ne peut être considéré 

comme pauvre mais il existe une inégalité forte entre le revenu d’un remplaçant 

de la lanterne rouge de 2ème division et un joueur international employé par l’un 

des clubs vedettes du championnat. 

=> cet exemple souligne une idée : la pauvreté est une notion (plutôt) 

absolue alors que l’inégalité est une idée relative. 

 

Une autre justification du caractère absolu de la pauvreté est fournie par 

Amartya Sen (prix Nobel 1998) : si quelqu’un est pauvre, c’est qu’il n’a pas 

accès à un certain nombre de « capabilités » : des libertés dont jouissent les 

individus qui leur permettent de mener la vie qu’ils souhaitent (système social, 

éducation, santé, longévité…). 

La privation d’une capabilité ne va pas être adoucie par le fait que 

d’autres individus en sont eux aussi privés. (si je suis privé de nourriture, ma 

faim ne sera pas apaisée si d’autres ont faim). Il faut donc définir un niveau 

minimum de capabilités de façon absolue. 

 

Une enquête sur la satisfaction (« life-satisfaction » ou « happiness ») au 

Malawi de Ravallion et Lokshin (2010) illustre le caractère absolu de la 
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pauvreté. L’enquête demandait aux personnes interrogées d’évaluer leur 

satisfaction personnelle (« “Overall, how satisfied (content, happy) are you with 

your life? Are you (1) very unsatisfied; (2) unsatisfied; (3) neither unsatisfied 

nor satisfied; (4) satisfied; (5) very satisfied?” »). Ravallion et Lokshin (2010) 

ont observé que la satisfaction des individus était corrélée uniquement avec leur 

niveau de privation absolue, mesurée par leur consommation, mais pas avec leur 

niveau de privation relative, mesuré par l’écart à la moyenne du revenu de leur 

zone géographique ou de leurs amis. Une telle corrélation n’apparaissait que 

pour les individus les plus riches, mais pas pour les pauvres. 

On a trouvé des résultats similaires en Ethiopie (A. Akay et P. Martinsson, 

2011).4 

 

On va s’intéresser à ces deux concepts séparément. 

 

1) Mesurer l’inégalité 

Pour mesurer l’inégalité, on doit d’abord définir le type de répartition du 

revenu qu’on souhaite mesurer : 

- répartition par fonction (travail, capital, rente ; ou inégalité selon les 

sexes) ; 

- répartition par ordre de grandeur (comparaison entre les revenus élevés 

et faibles). 

 

 

 
4 M. Ravallion et M. Lokshin, « Who cares about relative deprivation? », Journal of Economic Behavior & 

Organization 73, 171–185, 2010. A. Akay et P. Martinsson « Does relative income matter for the very poor? 

Evidence from rural Ethiopia », Economics Letters 110, 213–215, 2011. 

Ces résultats sont intéressants, car ils contredisent les études des pays développés, qui montrent en général une 

sensibilité au revenu relatif, ce qui permettrait d’expliquer le fait que la satisfaction est stable alors que le revenu 

a tendance à augmenter (paradoxe d’Easterlin). 
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Dans le cadre du développement, c’est la répartition par ordre de grandeur 

qui est analysée en priorité : on veut savoir comment est réparti le revenu 

national, sans s’occuper de son origine. 

On pourrait aussi s’intéresser à la répartition de la richesse ou de la 

consommation mais l’info est plus difficile à collecter. 

 

Lorsque les données sur les revenus sont collectées, on classe les 

observations par ordre de revenu croissant. On peut alors les traiter de plusieurs 

façons différentes. 

 

Plus simple : ratio entre la part du revenu perçue par le quintile le plus 

riche (20% de la population les plus riches) et le quintile le plus pauvre (20% de 

la population les plus riches), ou les deux quintiles les plus pauvres (40%). 

 

Plus compliqué mais plus rigoureux : courbe de Lorenz. 

La courbe de Lorenz représente la part du revenu obtenue par les x% de la 

population les plus riches en fonction du pourcentage x. 

En pratique, cela se fait décile par décile (10% par 10%). 
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La courbe de Lorentz 

100% 

 

 

Pourcentage 

dans le  

revenu total 

 

  

 

 

  0 Pourcentage des bénéficiaires  100% 

 

La 1ère diagonale correspond à une situation où tous les agents perçoivent 

rigoureusement le même revenu => on parle de courbe d’égalité complète. 

L’autre extrême, où tout le revenu est perçu par l’agent le plus riche serait 

représenté par la courbe suivant l’axe horizontal puis le côté droit du rectangle. 

C’est la courbe d’inégalité parfaite. 

En pratiques, les distributions sont comprises entre ces deux extrêmes. 

Plus ont se rapproche de la 1ère diagonale plus la distribution du revenu devient 

égalitaire. 

La surface comprise entre la 1ère diagonale et la courbe de Lorentz 

observée est une mesure de l’inégalité de la distribution des revenus. 

Le coefficient de Gini est le ratio de l’aire de cette surface sur celle de la 

surface comprise sous la 1ère diagonale. 

=> (égalité parfaite) 0 < Gini < 1 (inégalité totale) 

 

Le coefficient de Gini est synthétique mais il admet des limites. 
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Ex : son interprétation est difficile en dynamique parce qu’on ne peut pas 

le décomposer en inégalité entre groupes et inégalité intra-groupe. 

=> Il existe une large batterie de mesures de l’inégalité. (parfois 

contradictoires, cf. débat sur l’évolution de l’inégalité dans le monde). 

 

 

**document 4 ** 

 

 

On voit que le classement des pays en fonction du coefficient de Gini 

n’est pas le même qu’avec le ratio Q5/Q1. 

Ex : L’inde semble très inégalitaire selon le ratio, l’est beaucoup plus 

selon Gini. 

La tendance est inverse pour l’Ethiopie et l’Algérie, qui sont mieux 

classées lorsqu’on utilise le coefficient de Gini. 

 

Les différences tiennent en partie au fait que le ratio n’utilise qu’une 

partie de l’info utilisée par le coefficient de Gini. 

En d’autres termes, le coefficient de Gini utilise l’info sur toute la 

distribution du revenu alors que le ratio ne prend en compte que les extrémités 

de la distribution. 

 

 

Rq : Une conséquence inattendue de l’inégalité des revenus dans les 

PVD : la demande de produits de luxe. 

En se fondant sur l’idée que les PVD connaissent une répartition très 

inégalitaire des revenus et qu’il y existe une minorité aisée, l’économiste 
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brésilien Celso Furtado (1970)5 argue que les PVD ont tendance à connaître une 

demande importante de biens de luxe. 

Comme les biens de luxe concernés ne peuvent être produits par des 

producteurs locaux, par manque de capitaux et de connaissances techniques 

adaptées, ces produits sont soit importés, soit produits sur place par des 

entreprises étrangères. 

Il en résulte selon Furtado un groupe d’intérêt puissant qui va s’opposer 

au développement et le ralentir. Ce groupe est composé de la classe dirigeante 

locale et des investisseurs étrangers. 

Cet argument plaiderait en faveur d’un retrait du commerce international 

pour favoriser le développement. Cependant, la relation entre niveau de 

développement et structure des importations n’est pas très bien établie 

empiriquement. (il semble que les importations de biens de luxe, comme les 

automobiles sont affectées par les redistributions de revenus mais pas la 

demande d’autres articles : acier, ciment, machines-outils…). 

Récemment, M. Dalgin, V. Trindade et D. Mitra (2008) ont confirmé 

l’existence d’une relation positive entre l’inégalité de la distribution des revenus 

dans un pays et ses importations de biens de luxe.6 A l’inverse, ils ont observé 

que les importations de biens de première nécessité diminuaient avec l’inégalité. 

Bien que leur travail empirique ait été motivé par une intuition théorique très 

différente de celle de Furtado, leurs résultats sont compatibles avec elle. 

 

 

 
5 C. Furtado « The Brazilian ‘model’ of development, in The political economy of development and 

underdevelopment, C. Wilber (dir.), NY, Random House, pp. 324-333, 1970. 

6Muhammed Dalgin, Vitor Trindade, et Devashish Mitra « Inequality, Nonhomothetic Preferences, and Trade: A 

Gravity Approach », Southern Economic Journal, vol. 74 n°3, p. 747-774, 2008. 
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2) Mesurer la pauvreté 

On a vu que le concept de pauvreté est absolu, dans le sens où il se définit 

à partir d’un niveau absolu de revenu : le seuil de pauvreté. 

 

Cela ne veut pas dire que ce niveau soit objectif. Il évolue au cours du 

temps et d’un pays à l’autre. 

Un suisse pauvre peut sembler riche en comparaison d’un bangladeshi 

aisé. Un paysan considéré comme aisé au Moyen Age pourrait nous sembler 

démuni. 

=> pour tenir compte de ces différences, on peut définir le seuil de 

pauvreté à partir de la répartition du revenu (ex : revenu inférieur à la moitié du 

revenu médian). 

 

Pour les comparaisons internationales, cette définition est peu utile. 

La Banque Mondiale définit donc des seuils absolus. (1$ PPA par jour). 

 

Une fois que le seuil est défini, on peut soit compter le nombre de pauvres 

(headcount index), ou bien estimer le transfert qui serait nécessaire pour amener 

tous les pauvres au-dessus de la ligne de pauvreté : écart de pauvreté (« poverty 

gap »). 

L’écart de pauvreté permet de tenir compte des écarts de situation entre 

les pauvres. Il donne aussi un ordre de grandeur de la redistribution qui 

permettrait d’éradiquer la pauvreté. 

 

**cf. doc 5** 

 

On constate qu’il existe une relation entre le niveau moyen de pauvreté et 

le revenu moyen mais cette relation n’est pas très stricte. 
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L’étude de cette relation est une question fondamentale de l’économie du 

développement. Son implication est de savoir si la croissance suffit à faire 

régresser la pauvreté. 

 

Lorsque l’on s’intéresse à l’écart de pauvreté, on peut être surpris par le 

fait qu’un faible ratio de pauvreté peut être associé à un nombre important de 

pauvres. 

Ex : Chine : 16,1% de la population vivaient avec moins de 1%/jour dans 

les 90’s mais le poverty gap ratio n’était que de 3,7%. 

Cela signifie que les pauvres du pays ne se trouvent pas très loin du seuil 

de pauvreté. Cela signifie aussi qu’une redistribution d’ampleur modeste 

permettrait de réduire significativement la pauvreté. 

 

 

Une difficulté dans la mesure de la pauvreté est que les données 

disponibles sont souvent récoltées à l’échelle des ménages et masquent donc les 

différences qui peuvent exister au sein des ménages. 

 

Ramya M. Vijaya, Rahul Lahoti et Hema Swaminathan ont ainsi observé 

grâce à une enquête réalisée dans l’état du Karnataka dans le sud-ouest de l’Inde 

que les données sur la pauvreté des ménages cachaient des différences de 

pauvreté entre les sexes. Ils observent que le taux de pauvreté des femmes est le 

double de celui des hommes.7 

En utilisant des données sur la Côte d’Ivoire, Olivier Bargain, Olivier 

Donni, Prudence Kwenda (2014) n’observent pas d’écarts importants entre 

 

 
7 Ramya M. Vijaya, Rahul Lahoti et Hema Swaminathan, “Moving from the Household to the Individual: 

Multidimensional Poverty Analysis”, World Development, vol. 59, pp. 70–81, 2014. 
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hommes et femmes au sein des ménages, mais remarquent que la pauvreté des 

enfants est sous-estimée lorsqu’on utilise des données agrégées.8 

 

Plus troublant encore, il se peut que des individus pauvres vivent dans des 

ménages non pauvres. C’est ce qu’on observé Brown, Ravallion et van de 

Walle (2017) en utilisant des données sur la malnutrition dans les pays 

d’Afrique sub-saharienne.9 Ils ont ainsi observé que trois quarts des femmes en 

insuffisance pondérale (« underweight ») et des enfants mal nourris ne se 

trouvaient pas dans les 20% les plus pauvres de la population. La moitié d’entre 

eux ne se trouvent pas dans les 40% les plus pauvres. 

 

A l’inverse, les ménages peuvent exploiter des économies d’échelle, par 

exemple parce que le logement est partagé. Bargain, Donni et Kwenda (2014) 

observent que la part des dépenses consacrées aux biens privés (alimentation, 

habillement) augmente avec la taille des ménages. 

 

 

Cependant la pauvreté ne peut pas s’exprimer uniquement en termes 

monétaires. Les capabilités dont un individu peut être privé ne dépendent pas 

que de son revenu. (cf. Sen). 

 

 

 
8 Bargain, Olivier, Donni, Olivier, Kwenda, Prudence, Intrahousehold Distribution and Poverty: Evidence from 

Côte d’Ivoire, Journal of Development Economics (2014). 

9 Caitlin S. Brown, Martin Ravallion, and Dominique van de Walle “Are Poor Individuals Mainly Found in Poor 

Households? Evidence using Nutrition Data for Africa”, NBER Working Paper No. 24047, 2017. 
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La Banque Mondiale a mené une enquête à la fin des années 1990 en 

interrogeant plus de 20 000 personnes pauvres dans 23 pays.10 L’enquête montre 

de nombreux points communs dans l’expérience de ces personnes : 

 

Des revenus précaires et saisonniers ; 

Un isolement géographique, dans des zones dangereuses, stigmatisées, avec un 

accès limité aux services publiques ; 

La faim, la fatigue, la maladie, et une apparence pauvre ; 

Inégalité des relations entre les sexes ; 

Discrimination et isolement ; 

Sentiment d’insécurité ; 

Dédain et violence des non-pauvres ; 

Exclusion et perte de pouvoir (disempowerment) ; 

Faiblesse des organisations des pauvres ; 

Faibles capabilités par manque d’information, d’éducation, de qualifications et 

de confiance en soi. 

 

 

=> on a développé des indicateurs plus qualitatifs du développement. 

 

C- Les indicateurs sociaux du développement 

 

Dans la mesure où le revenu monétaire n’est pas une mesure satisfaisante 

du développement, on a cherché à s’intéresser, à partir des 70’s, aux indicateurs 

qui permettent de mesurer si les « besoins fondamentaux » sont satisfaits ou pas. 

 

 
10 Deepa Narayan, Robert Chambers, Meera K. Shah, Patti Petesch, Voices of the Poor, Oxford University Press, 

2000 
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On peut décrire une kyrielle d’indicateurs qualitatifs du développement, 

qui insistent sur un besoin fondamental différent (1). On a ensuite cherché à 

proposer des indicateurs composites qui cherchent à faire la synthèse de 

plusieurs indicateurs individuels (2). 

 

1) Quelques indicateurs fondamentaux 

Il n’est pas question ici de donner une liste exhaustive des indicateurs 

sociaux. On peut simplement en citer quelques-uns : espérance de vie, 

alphabétisation, accès aux soins ou à de l’eau potable, nutrition, logement etc. 

Ces facteurs font partie du tableau de bord du développement. 

 

On peut remarquer qu’ils ont tendance à s’améliorer avec le revenu mais 

que la relation n’est pas univoque. 

 

****doc 6**** 

 

 

2) Les indicateurs synthétiques 

L’idée des indicateurs synthétiques est de combiner plusieurs indicateurs 

fondamentaux afin de proposer une mesure unique du développement d’un pays 

et faciliter les comparaisons internationales. 

La première tentative est proposée en 1979 avec le « Physical Quality of 

Life Index » (PQLI). Cet indicateur agrégeait des données relatives à l’espérance 

de vie, la mortalité infantile et le taux d’alphabétisation. 

Le PQLI est à présent remplacé par l’indice de développement humain 

(IDH) proposé par le PNUD. 
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L’IDH est calculé à partir de trois dimensions fondamentales : l’espérance 

de vie à la naissance, l’éducation (alphabétisation et scolarisation) et le PIB PPA 

par tête. 

Concrètement, on définit un indice pour chacune des dimensions de base 

qui dépend de la performance relative du pays évaluée par rapport aux 

performances mondiales minimum et maximum. Cet indice est calculé de la 

façon suivante : 

imumminvaleurimummaxvaleur

imumminvaleurvaleur
indice i

i



  

 

L’indice pour l’espérance de vie est calculé en utilisant directement 

l’espérance de vie à la naissance. 

 

Pour calculer l’indice de revenu, on n’utilise pas le PIB PPA par tête brut, 

mais son logarithme. 

On tient donc compte de l’utilité marginale décroissante du revenu, ce qui 

est un apport fondamental de l’IDH. 

 

L’indice d’éducation est calculé en combinant deux sous indices : un 

indice d’alphabétisation et un indice de scolarisation. L’indice d’alphabétisation 

est calculé à partir du taux d’alphabétisation des adultes. L’indice de 

scolarisation est le taux de scolarisation combiné primaire, secondaire et 

supérieure. 

L’indice d’éducation se déduit des indices d’alphabétisation et de 

scolarisation en calculant une moyenne pondérée des deux indices. Les poids 

sont 2/3 pour le taux d’alphabétisation et 1/3 pour le taux de scolarisation. 

Il faut noter que l’indice d’éducation mesure à la fois un résultat, 

l’alphabétisation, et un moyen, la scolarisation. Cela signifie qu’il juge la 
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scolarisation intrinsèquement souhaitable indépendamment du taux 

d’alphabétisation. 

 

On termine en calculant la moyenne arithmétique des trois indices de 

base. Le résultat est un indice compris entre zéro (développement humain 

minimum) et un (développement maximum). 

 

Document : Valeurs utilisées pour calculer l’IDH 

 Valeur minimum Valeur maximum 

Espérance de vie 85 25 

Taux d’alphabétisation 100 0 

Taux de scolarité 100 0 

PIB PPA par habitant 40000 100 

Source : Human Development Report, 2007-2008. 

 

On peut alors constater que le classement des pays par ordre d’IDH peut 

être très différent de leur classement par PIB par habitant. 

Les pays exportateurs de pétrole ont en général tendance à régresser alors 

que certains anciens pays socialistes ont tendance à progresser dans le 

classement (infrastructure de santé et éducation). 

 

Ex : Le sultanat d’Oman a un PIBppa qui est plus de deux fois plus élevé 

que celui de Cuba (12040 contre 5259 en 2001). Pourtant, l’IDH de Cuba est 

supérieur à celui d’Oman (0.806 contre 0.755) 

La différence s’explique par le fait que Cuba compense son PIB plus 

faible par des efforts de scolarisation, dans le système de santé et la répartition 

des revenus. 
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D- La corrélation des indicateurs 

Si les différentes mesures du développement peuvent être contradictoires, 

il ne faut pas en exagérer les différences. 

En effet, lorsqu’on fait abstraction des cas particuliers, on voit apparaître 

une relation claire entre le revenu et les autres indicateurs du développement. 

 

**doc 7** 

 

Il semble ainsi que les pays plus riches soient aussi caractérisés par une 

plus longue espérance de vie, une meilleure éducation et globalement un 

meilleur développement humain.11 

Un meilleur revenu permet d’accéder aux services de santé et d’éducation. 

On peut aussi envisager une relation en retour : une population mieux 

éduquée et en meilleure santé sera aussi plus productive. 

=> il semble que l’élévation du revenu soit une condition nécessaire au 

développement, même si elle n’est pas suffisante. 

Cela explique l’intérêt des économistes du développement pour le 

phénomène de croissance. (cf. section suivante). 

 

C’est le sens de la Déclaration de Stockholm, signée en septembre 2016 par 16 

économistes invités par l’Agence suédoise du développement et la Banque 

Mondiale : « We believe that, while policies to promote GDP growth are 

needed, that must not be an end it itself but a means to creating the resources 

 

 
11 L’observation d’une corrélation entre revenu et espérance de vie remonte à Samuel Preston (1975). Preston, 

Samuel H. 1975. “The Changing Relation between Mortality and Level of Economic Development”, Population 

Studies, 29(2): 231–48. 
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needed to achieve a range of societal objectives, which include improved health, 

education, employment, security, as well as consumption. »12 

 

 

Par ailleurs, le paradoxe d’Easterlin (1974) selon lequel la satisfaction 

(« life satisfaction » ou « happiness ») était déconnectée du revenu, les travaux 

empiriques a été remis en cause, en accumulant des données plus complètes. La 

conclusion d’Easterlin reposait sur le constat que la satisfaction n’avait pas 

augmenté malgré une croissance historique du revenu en Occident.13 

 

En utilisant des données agrégées par pays, Angus Deaton (2008) observe 

une corrélation entre satisfaction et PIB par habitant, sans signe d’atténuation au 

fur et à mesure que le revenu augmente.14 

En utilisant à la fois des données macroéconomiques internationales et des 

données d’une enquête aux Etats-Unis, Stevenson and Wolfers (2013) rejette le 

paradoxe d’Easterlin.15 Non seulement, la relation entre revenu et satisfaction est 

croissante partout, mais cette est la même pour les riches (>15 000 USD par an) 

et les pauvres (<15 000 USD par an). La relation est toutefois log-linéaire, ce qui 

 

 
12 Stockholm Statement: Towards a consensus on the principles of policy-making for the contemporary world, 

Sabina Alkire, Pranab Bardhan, Kaushik Basu, Haroon Bhorat, Francois Bourguignon, Ashwini Deshpande, 

Ravi Kanbur, Justin Yifu Lin, Kalle Moene, Jean-Philippe Platteau, Jaime Saavedra, Joseph Stiglitz, and Finn 

Tarp, 2016. 
13 Richard A. Easterlin, “Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence” In 

Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz, edited by Paul A. David 

and Melvin W. Reder. New York: Academic Press, 1974. 
14 Angus Deaton, “Income, Health, and Well-Being around the World: Evidence from the Gallup World Poll”, 

Journal of Economic Perspectives, vol. 22 n°2, pp. 53–72, 2008. 

15 Betsey Stevenson and Justin Wolfers, “Subjective Well-Being and Income: Is There Any Evidence of 

Satiation?”, American Economic Review: Papers & Proceedings, vol.103 n°3, pp.598–604, 2013. 
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signifie que l’impact marginal d’un dollar de revenu sur la satisfaction diminue 

avec le revenu. 

 

En conclusion de cette 1ère section, on peut souligner deux idées 

fondamentales : 

- le développement est un phénomène complexe qui ne peut se résumer à 

une dimension unique : il n’y a qu’à passer en revue la variété des indicateurs 

cités. 

- le développement est un phénomène continu : il n’existe pas un seuil qui 

permette de distinguer pays développés et non développés. Chaque dimension 

du développement évolue de façon continue (pas discrète). 

 

On peut rajouter une 3ème idée : Le développement n’est pas à sens unique. 

Au début du XXème siècle, sur les 18 pays les plus développés et les plus 

riches, on comptait 3 pays d’Amérique Latine qui sont aujourd’hui considérés 

comme des PVD : Argentine, Uruguay, Chili (cf. Bairoch, chap 5 de 

l’encyclopédie de Greffe). 

 

 

 

 

 

Section 2 : L’économie du développement en tant que discipline 

 

On peut dire que le développement est au cœur de la science économique 

depuis qu’elle existe. A. Smith dans La richesse des nations (1776), en 

s’intéressant à l’évolution des revenus des pays dans une perspective à la fois 

large et de long terme, plaçait le développement au centre de ses préoccupations.  
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On peut même arguer que toutes les questions de l’éco du développement 

étaient déjà traitées dans le livre, cf. article de Arthur Lewis dans le Handbook 

of Development Economics, 1985. (équilibre entre les secteurs, équilibre global, 

institutions…) 

 

 

Cependant, l’émergence d’une sous-discipline baptisée économie du 

développement remonte au lendemain de 2ème GM, où elle remplace 

« l’économie coloniale ». 

Elle est la conséquence de l’indépendance des anciennes colonies qui vont 

demander aux économistes de leur fournir des conseils susceptibles d’éclairer 

leurs politiques économiques. 

=> d’emblée la discipline est orientée vers la pratique et la mise en oeuvre 

de politiques économiques. 

 

Certains sujets, comme l’étude de la croissance, avaient été en partie 

abandonnés à la fin du XIXème siècle, avec la révolution marginaliste. (W. 

Arthur Lewis : « Le dernier ouvrage important couvrant ce vaste domaine [la 

croissance] était Principes d’Economie Politique de John Stuart Mill, publié en 

1848 », in Theory of Economic Growth, 1955). 

=> L’économie du développement va se définir en partie par son intérêt 

pour ce genre de sujet. 

 

La discipline est par ailleurs récente : une cinquantaine d’années. On peut 

s’en convaincre en observant la création des premiers cours d’éco du 

développement : 

1950 : début de l’enseignement d’éco du développement par W.A. Lewis 

à l’université de Manchester. 
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Même année : 1er séminaire sur le sujet à Oxford (organisé par Hla 

Myint). 

1952-53 : introduction de la discipline à Harvard et Yale. 

 

L’activité éditoriale suit le même mouvement, avec une grande rapidité : 

Nombre d’articles publiés dans le domaine : 3 entre (1950-54) et (1960-

64). (cf. Meier dans Meier et Stiglitz, 2002, note 2) 

 

Même si elle reste une discipline jeune, l’éco du développement a eu le 

temps d’évoluer => nouvelles théories, nouveaux centres d’intérêt, nouvelles 

implications politiques.  

Il est donc nécessaire de décrire ces évolutions. (I) 

 

Ces évolutions recoupent aussi des évolutions méthodologiques. 

=> à l’origine d’un débat récurrent sur la place de la discipline au sein de 

l’analyse économique en général. 

=> il s’agit donc de se demander s’il s’agit d’une discipline distincte (II). 

 

Rq : L’éco du développement a connu une fortune mitigée en France. Elle 

est longtemps restée marquée par des travaux appliqués, voire de terrain, et une 

approche pluri-disciplinaire. (+ suspicion idéologique). 

La conséquence en est que les économistes français ont peu contribué aux 

théories du développement aujourd’hui considérées comme « main-stream », ce 

qui peut paraître étonnant compte tenu des liens historiques de la France avec 

certains PVD. (cf. intro d’Assidon). 
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I- L’évolution de la discipline 

Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire évoluer une discipline 

scientifique. Certains sont internes à la discipline (apprentissage, progression de 

la réflexion…), d’autres se trouvent dans l’évolution de l’environnement 

(intérieur et international). 

L’éco du développement a évolué sous l’influence de tous ces facteurs 

mais aussi en fonction de l’évolution de l’idéologie des gouvernements qui 

avaient recours à ses conseils. 

Comme elle est une discipline appliquée, on retrouve une relation forte 

entre l’évolution de la discipline et celle des politiques de développement. 

 

Il ne s’agit pas de passer en revue les théories à la mode de chaque époque 

mais d’en souligner les traits distinctifs. 

On peut ainsi opposer une période des débuts, marquée par l’optimisme et 

le volontarisme politique (A), et la période récente plus pessimiste (B). 

 

A) La fondation de la discipline : 1950-1975 

Les débuts de l’éco du développement sont marqués par un certain 

optimisme qui se manifeste de deux façons principales : un consensus sur 

l’objectif de croissance (1) et une confiance dans le rôle à jouer par l’Etat (2). 

 

1) Un quasi-consensus sur l’objectif du développement 

Les premiers théoriciens du développement sont influencés par les 

théories classiques de la croissance (Smith et Ricardo). 

=> il s’agissait de définir les conditions nécessaire au « progrès de 

l’opulence » (expression de Smith) : augmentation du revenu. 

A partir de ce consensus, il fallait expliquer la faiblesse des revenus dans 

les PVD. 
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En ayant recours à des théories très générales inspirées des classiques, les 

réponses reposaient sur l’accumulation de capital. 

=> le développement devait résulter d’investissements massifs => 

question du financement de ces investissements. 

 

Les théories marquantes de cette époque reposaient donc sur 

l’investissement et l’allocation des facteurs de production : 

« Big push » (nécessité d’un investissement massif au départ pour sortir 

du « piège au pauvreté ») et « croissance équilibrée » (développement simultané 

de plusieurs secteurs) de Ragnar Nurkse. 

« croissance déséquilibrée » de Albert O. Hirschman (développement de 

certains secteurs qui en tireront d’autres). 

Excédent de main-d’œuvre à diriger vers les secteurs plus productifs (W. 

Arthur Lewis). 

 

Dans les 60’s, d’autres théories sont en vogue : on met l’accent sur la 

culture (« manque d’entrepreneurs » au sens de Schumpeter), sur le capital 

humain. 

Dès le début des 70’s, on insiste aussi sur la variété des objectifs du 

développement : L’OIT souligne les « besoins humains ». La WB met en avant 

la redisribution. 

Mais ces arguments amendent plus qu’ils ne modifient le main stream. 

 

S’ils partageaient les analyses de la croissance des économistes 

classiques, les premiers théoriciens du développement avaient une vision 

radicalement différente (et plus optimiste) du rôle de l’Etat. 
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2) Le rôle central de l’Etat 

Dans le processus d’investissement, les 1ers théoriciens du 

développement confiaient un rôle central à l’Etat : rôle de la planification. 

L’Etat doit entreprendre et diriger les investissements vers les secteurs les 

plus efficaces : c’est lui qui doit être à l’origine du big push et orienter 

correctement les investissements. 

 

Explication idéologique et intellectuelle : expérience socialiste ; climat 

intellectuel favorable à l’intervention (Keynes) ; exemple du plan Marshall qui a 

fonctionné en Europe. 

 

Surtout, l’optimisme à l’égard de l’Etat est le corollaire d’analyses 

pessimistes des mécanismes de marché. 

- Marché intérieur : existence d’échecs du marché + Approche 

structuraliste : Existence de rigidités, de blocages, de goulets d’étranglement qui 

freinent le développement, faible réaction aux incitations (ex : marché du 

travail). 

- Marché externe : inquiétude sur les termes de l’échange (Raul Prebisch, 

tendance à la détérioration des termes de l’échange des économies 

périphériques), argument de l’industrie naissante. 

 

 

Après une période d’hégémonie, les 1ères théories commencèrent à être 

critiquées : 

- contenu empirique jugé insuffisant ; 

- absence de formalisation. 

Les critiques scientifiques s’ajouteront aux premiers résultats décevants 

des stratégies volontaristes => remise en cause de la « grande théorie du 

développement ». 
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B- La deuxième génération : 1975-.. 

Au courant des 70’s les 1ères théories sont peu à peu abandonnées : l’éco 

du développement se rapproche de la théorie néo-classique (1), ce qui entraîne 

une remise en cause des politiques volontaristes (2). 

 

1) Le retour à des analyses néo-classiques 

L’une des racines intellectuelles du retour aux analyses néo-classiques se 

trouve dans l’évolution de la vision des agents économiques dans les PVD. 

Les analyses structuralistes supposaient une faible réaction aux 

incitations. Cependant, à partir du moment où on commence à insister sur le fait 

que le développement est le résultat d’actions humaines, il devient difficile de 

supposer que les agents font preuve d’irrationalité. 

=> dès lors qu’on reconnaît que les agents font preuve de rationalité, 

l’analyse néo-classique devient applicable. 

 

Une des conséquences de ce raisonnement, au début des 70’s est le 

remplacement des grandes théories générales des pionniers par des études 

micro-économiques : étude et modélisation de la décision d’acquérir du K 

humain, conséquences d’un droit de douane etc. 

On passe d’une tentative de proposer une théorie générale du 

développement à une insistance sur la diversité des situations. 

 

Le développement devient un problème d’incitations qui sont inadéquates. 

Il restait à en déterminer le responsable : l’Etat. 

 

 

2) La réflexion sur le rôle de l’Etat 
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Alors que les pionniers avaient tendance à souligner le rôle des échecs du 

marché, les économistes du développement des 70’s vont souligner les échecs de 

l’Etat et les distorsions qu’il provoque. 

Ce sont en particulier les stratégies d’industrialisation forcée et 

d’industrialisation par substitution aux importations qui vont être stigmatisées. 

 

1ère critique : les politiques de subvention du capital et d’investissement 

dans l’industrie ont tendance à distordre le coût relatif du capital et du travail et 

à désavantager le secteur informel et celui de la petite industrie traditionnelle. 

Il en résulte une intensité capitalistique artificiellement élevée et un 

recours à des techniques inadaptées aux PVD. => chômage. 

 

2ème critique : Les politiques commerciales créent des distorsions et 

empêchent les pays d’exploiter correctement leur avantage comparatif. 

 

Cette critique des politiques étatiques est complétée par une analyse du 

fonctionnement de l’Etat qui aboutit à l’idée que les politiques étatiques sont 

forcément créatrices de distorsions : rôle de la bureaucratie, influence des 

groupes de pression etc. (cf. : Anne Krueger qui est aujourd’hui à la tête du 

FMI). 

L’argument économique mis en avant est que s’il existe des échecs du 

marché que l’Etat pourrait corriger, il n’est pas sûr qu’il ait intérêt à le faire. De 

plus, le fonctionnement même de l’Etat aboutit à des distorsions et des rigidités 

spécifiques. 

 

=> « get prices right » : Pour améliorer la situation et favoriser la 

croissance, il faut supprimer les rigidités, libéraliser les marchés intérieur et 
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extérieur et réduire le rôle de l’Etat : c’est ce qu’on appelle le « consensus de 

Washington ». 

 

 

Pourtant, le retour aux outils de l’analyse néo-classique n’est pas 

synonyme de remise en cause du rôle de l’Etat. 

On assiste même à un retour en arrière dans les 80’s et les 90’s : 

 

- la prise en compte de l’existence d’externalités dans les décisions de 

formation et d’innovation aboutit aux théories de la croissance endogènes qui 

donnent un fondement rigoureux aux idées de « big push ». 

 

- la théorie des jeux permet d’insister sur les questions de coordination et 

d’information imparfaite (cf. Stiglitz). On retrouve alors les problématiques de 

la croissance équilibrée, le fonctionnement dual de l’économie. 

 

- la réflexion sur les « institutions » montre que l’Etat a un rôle à jouer 

afin de fournir les bonnes incitations aux agents ( définition et défense des droits 

de propriété notamment) : cf. North. On étudie aussi les processus politiques 

afin d’améliorer le système politique. 

 

II- L’économie du développement est-elle une discipline distincte ? 

A partir du moment où on constate une convergence entre l’économie du 

développement et le reste de l’analyse économique, on peut se demander si elle 

mérite d’être considérée comme une discipline distincte. 

On pourrait penser qu’elle ne fait que rassembler des résultats et des 

débats qui ont été traités ailleurs (croissance, marché du travail, capital humain, 

économie politique etc.). 



Les notes sont transmises à titre indicatif. 

Pierre-Guillaume Méon, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, 2020. 

 

=> il s’agirait d’une application de l’analyse économique aux pays 

pauvres. 

 

La question de savoir si l’économie du développement mérite un 

traitement spécifique est importante parce que : 

- elle est enseignée en tant que telle ; 

- il existe des revues spécialisées ; 

- surtout, on doit se demander si elle pose des questions spécifiques 

(différence de nature ou simplement de degré ?). 

 

En fait, si on note une convergence des méthodes et des sujets abordés 

(A), l’éco du développement pose des questions spécifiques (B). 

On profitera aussi de cette section pour discuter du bon usage de la 

formalisation, puisque l’éco du développement l’utilise comme le reste de la 

discipline (C). 

 

A- Une convergence des méthodes et des thèmes 

On l’a vu, l’éco du développement utilisait au départ des hypothèses 

différentes du reste de la discipline. 

Elle reprenait et raffinait les théories classiques de la croissance de Smith 

et Ricardo. 

En particulier, l’hypothèse d’agent rationnel n’était pas centrale, voire 

rejetée (particulièrement sensible dans la théorie structuraliste). 

=> on insistait sur le rôle des traditions qui limitaient la capacité des 

agents aux incitations. (d’où intérêt pour les études pluridisciplinaires, mêlant 

sociologie ou ethnologie). 
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Or, peu à peu, on a commencé à considérer que ce n’était pas la rationalité 

des agents qui étaient en cause mais précisément les incitations auxquelles ils 

sont confrontés. 

Ex : lenteur à adopter de nouvelles techniques agricoles. 

On peut soit supposer que les agents sont traditionalistes et refusent 

irrationnellement une source de gains en productivité. 

On peut aussi supposer qu’un changement de technique est associé à un 

risque (si ça ne marche pas) et que ce risque est d’autant plus coûteux que le 

revenu est faible. 

=> la question se résume à un pb de pauvreté et d’aversion pour le risque 

et d’information. Il est alors rationnel d’être rétif au changement.16 

 

A partir du moment où on considère que les agents sont rationnels, on 

peut appliquer le modèle de l’homo oeconomicus : 

Anne Krueger (1986, citée par Meier dans Meier et Stiglitz 2002) : « Une 

fois admis que les individus réagissent à des incitations, et que la « faillite du 

marché » est la conséquence d’incitations inappropriées plutôt que d’un manque 

de réactivité, la spécificité de l’économie du développement en tant que 

discipline disparaît en grande partie. Celle-ci devient alors un champ 

d’application, dans lequel les outils et les idées de l’économie du travail, de 

l’économie agricole, de l’économie internationale, de la finance publique et 

d’autres disciplines sont mis au service des problèmes de politique particuliers 

qui surgissent dans le contexte du développement ». 

 

 
16 La recherche plus récente intègre désormais également des mécanismes comportementaux, en reconnaissant 

que les pauvres sont soumis à des difficultés psychologiques dues à la pauvreté qui réduisent leurs capacités 

cognitives et d’autocontrôle, alors que les décisions qu’ils doivent prendre ont des conséquences plus 

importantes que pour les non-pauvres. Sur ce sujet : Frank Schilbach, Heather Schofield, et Sendhil 

Mullainathan, 2016. “The Psychological Lives of the Poor”, American Economic Review, 106(5): 435–440. 
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Certains auteurs ont alors pris prétexte du rapprochement méthodologique 

pour affirmer le déclin de l’éco du développement. 

Ex : Hirschman (1981) consacre un article à l’ascension et au déclin de 

l’éco du développement et parle de « mono-économie ». 

 

 

B- Des questions spécifiques 

Même si les méthodes convergent et certaines hypothèses sont communes, 

l’éco du développement se distingue du reste de la discipline au moins parce 

qu’elle cherche à répondre à des questions qu’elle est la seule à traiter. 

 

Amartya Sen (Eco Jour 1983, cité par Meier et Rauch) distingue quatre 

thèmes qui restent spécifiques à l’éco du développement : 

- l’industrialisation ; 

- l’accumulation rapide de capital ; 

- la mobilisation de la main-d’œuvre sous-employée ; 

- la planification et l’action d’un Etat interventionniste. 

 

Mais les thèmes considérés comme relevant de l’économie du 

développement évoluent. 

Debraj Ray (2008) définit la discipline par les thèmes suivants : la 

croissance, l’inégalité, la pauvreté et les institutions dans le monde en 

développement.17 

 

 

 
17 Debraj Ray, “Development economics”, in New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition, Steven N. 

Durlauf and Lawrence E. Blume (eds.), 2008. 
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Par ailleurs, dans la mesure où le contexte des pays en développement est 

spécifique, il est nécessaire d’adapter les outils du reste de l’économie (contexte 

institutionnel particulier). 

 

Surtout, certaines innovations issues de la réflexion sur le développement 

débouchent sur des innovations reconnues dans le corpus central. 

Ex : salaire d’efficience, mécanismes de partage des risques, rôle de 

l’information imparfaite, des défauts de coordination. (cf. Palgrave). 

 

Dans certains cas, les innovations générales de la théorie économique sont 

venues justifier des théories qui avaient été formulées de façon plus intuitive 

dans le contexte de l’économie du développement. 

Ex : croissance équilibrée et défaut de coordination. 

 

Dans ces cas, les outils mainstream ont permis de clarifier et de 

populariser des idées qui avaient été émises trente ans auparavant. 

La formalisation y joue un rôle important. 

 

Conclusion 

Tout comme il est délicat de définir le développement, il est délicat de 

définir l’éco du développement en tant que discipline. 

Le développement est un phénomène complexe qui concerne des pays qui 

dont autant de cas particuliers. 

 

L’éco du développement est la branche de l’économie qui traite des pays 

en développement. Elle utilise des outils théoriques issus du corpus central mais 

doit les adapter. 
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Peu à peu, elle a abandonné l’ambition de fournir une théorie du 

développement pour s’intéresser aux différents aspects du problème et souligner 

la spécificité de chaque situation. 

 

Dans la suite du cours, nous n’allons donc pas proposer une théorie du 

développement. 

En revanche, nous allons nous intéresser à différents aspects du 

développement et aux politiques qui permettent de les améliorer. 

(croissance, évolution de la population, endettement, finance…) 

 

Par souci de clarté et de rigueur, nous aurons recours à la formalisation 

mais celle-ci ne sera pas une fin en soi. 

=> exemples historiques et réfutation statistique dès que possible. 
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Chapitre 2 : Croissance et revenus 

Introduction 

La croissance est un phénomène récent. Ce constat semble paradoxal pour 

un occidental du XXIème siècle habitué à ce que les médias s’alarment lorsque la 

croissance annoncée passe de 3 à 2%. 

Pourtant, de tels taux de croissance sont très élevés à l’échelle de l’histoire 

humaine et étaient inconnus avant la première révolution industrielle. C’est ce 

que montrent les estimations d’Angus Maddison18, qui a estimé que le taux de 

croissance moyen du PIB par tête en Europe entre le début de notre ère et la fin 

du XVIIIème siècle n’avait pas dépassé les 0,2%, et aurait même été nul au 

Moyen Age. Le décollage se serait opéré à partir du début du XIXème siècle. 

Entre 1820 et 1980, le taux de croissance moyen en Europe s’est établi à 1,6%. 

Pour réaliser ce que ces nombres représentent, il suffit de se rappeler 

qu’avec un taux de croissance moyen de 1,6%, le revenu par habitant double en 

44 ans, alors qu’il lui en faut 347 pour doubler avec un taux de croissance de 

0,2%. 

 

Ce phénomène complexe est au centre des préoccupations des 

économistes du développement puisqu’il s’agit de comprendre comment on peut 

transformer un pays pauvre en pays riche. 

Les premières explications de la croissance qui descendent des classiques 

reposent sur un mécanisme d’accumulation. Implicitement, ces théories 

présentent la croissance comme un phénomène quantitatif (section 1). 

Pourtant, on peut douter que la différence entre les pays les plus riches et 

les PVD soit simplement une question quantitative, qui pourrait se résumer à 

 

 
18 A. Maddison, Les phases du développement capitaliste, 1981. 
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l’accumulation d’un facteur de production. C’est pourquoi les économistes du 

développement ont proposé des théories qui soulignent les changements de 

structure nécessaires au développement ou qui l’accompagnent (section 2). 

Quelle qu’en soit l’explication, la croissance s’évalue à partir de 

l’évolution du revenu moyen. Cela signifie donc qu’elle peut ne bénéficier qu’à 

une fraction de la population privilégiée. Dans le cadre du développement, la 

diffusion de la croissance au sein de la population est donc tout aussi importante 

que celle de la croissance elle-même. Il faut donc réfléchir aux relations entre 

croissance, inégalité et pauvreté (section 3). 

 

Section 1 : L’accumulation de facteurs de production et leur productivité 

Une raison fondamentale de considérer en priorité au revenu à l’échelle 

d’un pays tient au fait qu’il détermine l’essentiel des écarts de revenu entre 

individus à l’échelle mondiale. 

En effet, Bourguignon et Morrison (2002) ont mesuré la part de l’inégalité 

mondiale entre individus due aux écarts entre pays et celle qui est due aux écarts 

entre individus à l’intérieur des pays.19 

A la fin du XXème siècle, 60% de l’inégalité mondiale était due aux écarts 

inter-pays, et seulement 40% aux écarts de revenu internes. 

De plus, c’est l’augmentation des écarts inter-pays qui explique 

l’augmentation de l’inégalité mondiale du début du XIXème siècle à la fin du 

XXème siècle. En 1820, l’inégalité inter-pays était responsable de 87% de 

l’inégalité mondiale entre individus. L’augmentation de l’inégalité s’est 

concentrée sur la période 1820 et 1950 au cours de laquelle elle a été sept fois 

plus forte qu’entre 1950 et 1992. 

 

 
19 François Bourguignon et Christian Morrison, “Inequality among World Citizens: 1820-1992”, American 

Economic Review, vol. 92 n°4, pp. 727-744, 2002. 
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Intuitivement, cela signifie qu’un statisticien pourrait mesurer 60% de 

l’inégalité mondiale en ne connaissant que les PIB par habitant. Une 

conséquence de ces chiffres est que le sort des individus est davantage déterminé 

par le revenu du pays dans lequel ils vivent que par leur position dans l’échelle 

des revenus à l’intérieur de leur pays. 

L’ordre de grandeur est qu’à peu près 65% de l’inégalité mondiale sont 

dus à l’inégalité entre pays et les 35% restant à l’inégalité entre pays.20 

Cela a pour conséquence qu’il vaut mieux être pauvre dans un pays riche 

que riche dans un pays pauvre (si on définit les riches et les pauvres comme 

appartenant aux cinq centiles extrêmes de la distribution des revenus dans leur 

pays).21 

 

Dans cette première section, nous allons donc étudier l’évolution agrégée 

du revenu. 

Pour cela nous allons considérer l’accumulation de facteurs de production 

et la productivité à l’échelle des pays. 

 

La compréhension du rôle de l’accumulation de facteurs de production, et 

en particulier de capital, dans la croissance remonte au moins aux auteurs 

classiques (Smith et surtout Ricardo), mais a été formalisé au milieu du XXème 

siècle. L’une des conséquences initiales de cette formalisation de l’économie est 

l’hypothèse de convergence des revenus. (I) 

 

 
20 E. Glen Weyl “The openness-equality trade-off in global redistribution”, Economic Journal, vol. 128 n°612, 

pp. F.1-F.36, 2018 
21 Dani Rodrik “Should We Worry About Income Gaps Within or Between Countries?”, blog project-

syndicate.org, 2019. Toutefois, la croissance de l’Inde et de la Chine et l’augmentation des inégalités dans les 

pays riches pourraient remettre en cause ce classement. 
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Ces théories ont été raffinées à partir de la fin des 80’s pour donner 

naissance aux théories de la croissance endogène, qui endogénéisent l’évolution 

de la productivité remettent en cause le résultat de convergence des économies. 

(II) 

 

Ces théories ont normalement déjà été étudiées en 1ère année. 

=> cette section est d’abord un rappel. 

Cela dit, il s’agit surtout de replacer ces théories dans le contexte de la 

réflexion sur le développement => présentation axée sur ce thème. 

 

I– L’accumulation de capital et la convergence 

La théorie néo-classique de la croissance repose sur la description de 

l’économie à partir d’une fonction de production dont le capital est l’un des 

arguments. La croissance va donc s’expliquer, de façon temporaire, par 

l’accumulation de capital. 

Cette théorie aboutit au résultat fondamental de convergence des 

économies. On va voir comment (A) avant d’évaluer empiriquement cette 

prédiction (B). 

A- La convergence dans le modèle néoclassique 

La première tentative d’étudier la croissance économique à partir d’une 

fonction de production est fournie par deux économistes travaillant séparément : 

Roy Harrod et Evsey Domar.22 

Leur travaux, d’inspiration keynésienne, portaient sur la relation entre 

investissement, croissance et chômage. 
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Ils aboutissaient au résultat que la croissance à toutes les chances d’être 

instable à cause de la double nature de l’investissement dans la théorie 

keynésienne (sous-emploi) : composante de la demande + augmentation de 

l’offre (car K augmente). 

I trop important => les capacités de production augmentent plus vite que 

la demande (S trop importante). 

L’idée est que la possibilité d’une « croissance équilibrée » dépend de la 

relation subtile entre investissement et épargne : « fil du rasoir » selon Harrod. 

 

Ce modèle a eu une influence importante sur les premiers théoriciens de 

l’économie du développement parce que : 

- souligne le rôle de l’accumulation de capital, donc des contraintes de 

financement (rôle de l’épargne), comme moteur de la croissance ; 

- fournit un cadre pour la planification : permet d’évaluer la relation entre 

investissement et croissance et vice versa. 

 

Le résultat d’instabilité de la croissance reposait sur l’hypothèse selon 

laquelle le capital et le travail sont complémentaires. C’est une hypothèse forte. 

Robert Solow (QJE, 1956) va la remettre en cause et montrer qu’une croissance 

stable est possible. 

La première conséquence de sa théorie est que, si l’épargne a un impact 

transitoire sur la croissance, elle n’en a pas à LT. (différent d’Harrod-Domar). 

L’autre des résultats les plus frappants de sa théorie est que les économies 

devraient converger vers un même taux de croissance et un même niveau de 

revenu par habitant. 

 

 
22 R.F. Harrod « An essay in dynamic theory », Economic Journal, 1939. E. Domar « Capital expansion, rate of 

growth and employment », Econometrica, 1939 et « Expansion and employment », American Economic Review, 

1947. 
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On va revoir rapidement les principaux mécanismes et hypothèses de ce 

modèle : 

- économie fermée ; 

 

- fonction de production à facteurs substituables et rendements d’échelle 

constants (homogène de degré un). Les rendements factoriels sont décroissants : 

Y = F(K, L) 

On peut donc écrire le revenu par travailleur en fonction du stock de 

capital par travailleur : 

Y / L = F(K, L) / L 

 = F(K / L, L / L) 

 = F(K / L, 1) 

=>   y = f(k) 

Où y est la production par travailleur et k le stock de capital par 

travailleur. 

 

y 

         y = f(k) 

 

      cons° par travailleur 

         y = s.f(k) 

 

 

   prod° par  épargne par travailleur 

   travailleur 

 

          k 
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- l’épargne (donc l’investissement) est proportionnelle à la production : 

i = s.y 

Où i est l’investissement moyen par travailleur et s la propension 

marginale à épargner. 

 

- L’amortissement représente une fraction constante du stock de capital : 

 amortissement = .k 

 

Compte tenu de ces hypothèses, on peut déduire l’évolution du stock de 

capital : différence entre ce qui est accumulé et ce qui est amorti : 

k = s.y  .k 

Cette relation montre que le stock de capital augmente tant que 

l’investissement est supérieur à l’amortissement.23 

k augmente => y augmente => i augmente 

        => amortissements augmentent. 

Comme les rdts factoriels sont décroissants, l’investissement augmente 

moins vite que les amortissements. 

=> il arrive un moment où l’investissement ne suffit plus à compenser les 

amortissements => croissance nulle du stock de capital et de la prod°. 

C’est l’état stationnaire. 

 

y        .k 

 

         i = s.f(k) 

 

 
23 L’évolution du stock de capital est décrit comme celui du niveau de l’eau dans un problème de robinet. Dans 

un problème de robinet, un flux entrant, le jet du robinet, alimente un stock, le volume d’eau dans une 

baingnoire, et un flux sortant, une fuite, le réduit. Dans le modèle de Solow, un flux entrant, l’investissement, 

alimente un stock, le stock de capital, et un flux sortant, l’amortissement, le réduit. 



Les notes sont transmises à titre indicatif. 

Pierre-Guillaume Méon, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, 2020. 

 

 

 

         k 
 

 

 

 

        k*    k 

      k augmente     k diminue 

 

Résultats : 

- avant l’état stationnaire, la croissance sera d’autant plus rapide que le 

taux d’épargne sera élevé. 

- à l’état stationnaire, la croissance est nulle (ou exogène), quel que soit le 

taux d’épargne. (déplacer s.f(y) sur le graphique et voir qu’on arrive à un nouvel 

état stationnaire). 

- à l’état stationnaire, le niveau de la production sera d’autant plus élevé 

que le taux d’épargne sera élevé.  

- à terme toutes les économies vont converger vers le même état 

stationnaire (même stock de capital par travailleur et même revenu par 

travailleur). 

- les économies dont le stock de capital initial et la production initiale sont 

les plus faibles vont croître plus vite que les autres. 

Les trois premiers résultats amènent à relativiser le rôle des politiques 

visant à augmenter l’épargne pour accélérer le développement. 

L’impact d’une telle mesure n’est que transitoire. 

A terme, elle est sans effet sur la croissance. 

Cet argument peut cependant être contesté dans le cas des pays en 

développement, si on considère qu’ils ne sont pas arrivés à leur état stationnaire. 
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Dans ce cas, une augmentation de l’épargne et de l’investissement va être 

associée à une croissance plus élevée. 

 

 

Les deux derniers résultats correspondent à l’hypothèse de convergence 

des économies. 

 

NB : Le phénomène de convergence décrit ici est extrême, compte tenu de 

la simplicité du modèle utilisé : pas de croissance démographique et pas de 

progrès technique. 

A partir du moment où on introduit, de façon exogène, ces deux 

paramètres, la convergence devient conditionnelle : 

- le revenu de l’état stationnaire devient une fonction décroissante du taux 

de croissance de la population. 

- à l’état stationnaire, le revenu croît d’autant plus vite que le progrès 

technique est rapide. 

 

=> on a affaire à une convergence conditionnelle. 

Cela veut dire que deux économies vont converger vers le même revenu 

par travailleur, à condition d’avoir les mêmes caractéristiques (croissance 

démographique par ex.). 

En économie ouverte, la tendance à la convergence devrait être renforcée, 

par le fait que la productivité marginale du capital, donc sa rémunération, est 

plus élevée quand le stock de capital est plus faible. 

=> incitation à investir dans les pays pauvres. 

 

L’hypothèse de convergence est une bonne nouvelle, dans la mesure où 

elle suppose que les pays les plus pauvres devraient spontanément rattraper les 

pays les plus riches. 
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Il n’y aurait donc pas grand’ chose à faire, si ce n’est attendre ou gérer 

l’accumulation de capital de la façon la plus efficace qui soit (règle d’or pour 

maximiser la consommation, gestion de l’investissement pour assurer un 

rattrapage plus ou moins rapide). 

Reste à savoir si on a effectivement assisté à une convergence des 

économies au niveau mondial. 

 

B- Evaluation empirique de l’hypothèse de convergence 

L’hypothèse de convergence a donné lieu à une littérature abondante. Les 

résultats de cette littérature et d’autres résultats empiriques semblent en 

contradiction avec le modèle de Solow, ou montrer son insuffisance. 

 

1) La relation entre épargne et croissance 

Il existe une relation entre taux d’investissement et revenu par habitant, ce 

qui est conforme aux prédictions du modèle de Solow. 

 

En revanche, on observe aussi une corrélation très robuste entre le taux 

d’investissement et la croissance du revenu. 

 

Ce deuxième fait stylisé remet en cause la pertinence du modèle de Solow 

pour l’étude du développement : 

- soit il est entièrement incompatible avec la réalité ; 

- soit l’état stationnaire n’est pas atteint => il n’est plus possible, ni 

nécessaire, de distinguer les facteurs qui déterminent le revenu de ceux qui 

déterminent la croissance du revenu. 

=> on revient à l’intérêt des politiques d’accumulation de capital. 
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Le sens de la causalité entre investissement et croissance et aussi cruciale 

pour le modèle de Solow. 

Dans ce modèle, c’est l’accumulation de capital qui cause la croissance. 

Certains économistes du développement (comme Hirschman, 1958) 

suggèrent qu’au contraire c’est la croissance qui crée des opportunités 

d’investissement rentable. La causalité serait donc inverse. 

Des travaux récents semblent montrer que la causalité serait inverse : 

Magnus Blomström, Robert Lipsey et Mario Zejan (« Is fixed investment the 

key to economic growth ? », QJE 1996). 

L’idée est d’étudier la relation entre croissance et investissement sur un 

échantillon de 101 pays entre 1960 et 1988 et de découper la période en sous-

périodes de cinq ans. Les deux résultats principaux sont : 

- la croissance semble précéder l’investissement et pas l’inverse. 

- le taux de croissance permettrait de mieux prévoir le taux 

d’investissement que le taux d’investissement ne permettrait de prévoir le taux 

de croissance (causalité au sens de Granger). 

=> la causalité semble aller de la croissance à l’investissement. 

 

Dans un article ultérieur, Attanasio, Picci et Scorcu (2000) ont confirmé 

que la croissance causait l’investissement.24 Ils ont de plus observé que 

l’investissement causait la croissance, mais avec un signe négatif, sans proposer 

d’interprétation claire de ce résultat. Une possibilité est que ce résultat serait dû 

à un choc sur l’épargne comme le prévoit le modèle de Solow : une 

augmentation du taux d’épargne se traduit par une augmentation immédiate de 

 

 
24 Orazio P. Attanasio, Lucio Picci, Antonello E. Scorcu "Saving, Growth, and Investment: A Macroeconomic 

Analysis Using a Panel of Countries", Review of Economics and Statistics, vol. 82 n°2, p.182-211, 2000. 
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la croissance suivi d’un retour progressif au taux de croissance, plus faible, de 

l’état stationnaire. 

 

2) « Divergence, big time » 

Il y a deux façons de tester la convergence des revenus par habitants entre 

les pays : en mesurant l’évolution des écarts au cours du temps (sigma 

convergence) ou en comparant la vitesse de croissance des économies en 

fonction de leur niveau de revenu initial (beta convergence). 

 

Lant Pritchett (« Divergence, big time », JEP 1997) a utilisé la première 

méthode en prenant une perspective de long terme. 

Il a cherché à mesurer l’évolution du ratio entre le revenu par habitant du 

pays le plus riche et celui du plus pauvre sur une période longue (1870-1990, 

données exprimées en dollar PPA1985). 

 

Document 2. 

 1870 1960 1990 

Ratio du PIB per capita 

du plus riche au plus pauvre 

8,7 

(estimation

) 

38,5 45,2 

Ecart-type des revenus 

par habitant ($PPA1985) 
459 2112 3988 

Source : L. Pritchett « Divergence, big time », Journal of Economic Perspectives, vol 11 n°3-4, 1997. 

 

Il apparaît clairement qu’il n’y a pas eu de phénomène généralisé de 

rattrapage au cours du XXème siècle. 

Au contraire, l’écart entre le plus riche et le plus pauvre s’est accru. 

Plus généralement, la dispersion des revenus par tête a eu tendance à 

augmenter (sigma divergence). 
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En d’autres termes, certains pays n’ont pas été touchés par le phénomène 

de croissance rapide qu’ont connu les pays développés. (appauvrissement relatif 

mais par forcément absolu). 

 

La deuxième méthode donne des résultats plus mitigés : 

Les régressions en coupe sur la croissance au cours de plusieurs décennies 

semblent indiquer une tendance à une croissance plus élevée des économies dont 

le revenu initial était plus faible. (cf. Barro, 1991). 

 

**document 3** 

 

Cependant, cette convergence dépendrait d’autres caractéristiques des 

économies étudiées, en particulier l’existence d’un niveau élevé de capital 

humain (Mankiw, Romer et Weil, 1992). 

=> on pourrait observer un phénomène de convergence conditionnelle. 

 

Lorsqu’on observe l’évolution des économies prises individuellement, on 

constate que certaines ont effectivement convergé (ex : les NPI) mais que 

d’autres ont quasiment stagné (PMA). 

=> idée des clubs de convergence : le phénomène de convergence de 

Solow serait observable au sein de groupes de pays. 

Le problème des PVD serait qu’ils ne font pas partie du bon club. 

=> la question est de savoir ce qui permet de changer de club : cf. autres 

théories à voir par la suite. 

 

3) « Quelque chose d’autre » ou le rôle du résidu 

L’une des limites du modèle de Solow est qu’il n’explique en fait que la 

croissance transitoire : celle qui résulte de l’accumulation de capital. 
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En revanche, une fois l’état stationnaire atteint, la croissance est le résultat 

d’un phénomène exogène au modèle : le progrès technique ou croissance de la 

productivité des facteurs. 

Cette limite resterait théorique si la croissance de la PTF était un 

phénomène marginal. Malheureusement pour le modèle, ce n’est pas le cas. 

 

Lorsque l’on se livre à un exercice de comptabilité de la croissance, on 

décompose la croissance observée en trois composantes : croissance du capital, 

de la main-d’œuvre et résidu. 

Le résidu est alors interprété comme une mesure de la croissance de la 

productivité totale des facteurs, c’est-à-dire le progrès technique dans le modèle 

de Solow. 

 

On s’est vite rendu compte de la croissance de la PTF était la composante 

principale de la croissance : plus de la moitié de la croissance y est attribuable 

dans l’OCDE au cours des 30 glorieuses. 

Ce résultat est généralisable. On a ainsi calculé qu’entre 1960-1985, 90% 

de la variation des taux de croissance étaient explicables par des différences de 

croissance de la PTF (échantillon de 108 pays, Klenow et Rodriguez-Clare 1997 

cités par Easterly et Levine). 

 

On trouve des résultats similaires lorsque l’on travaille en coupe : ce ne 

sont pas les différences de stock de capital qui semblent être à l’origine des 

différences de revenu. 

ex : en 1988, le travailleur américain moyen était 35 fois plus productif 

que le travailleur nigérien (Niger) moyen. 

La différence de dotation en capital expliquait une différence d’un facteur 

1,5. 

La différence d’éducation expliquait une différence d’un facteur 3,1. 
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Le reste de la différence (facteur 7,7) était due à une différence de 

productivité. (Hall et Jones, QJE 1999).[MP1] 

 

 

 

On peut illustrer graphiquement ces résultats en représentant la production 

par travailleur dans un pays en fonction du stock de capital par travailleur de ce 

pays. 

 

 

 

Ces résultats relativisent le rôle supposé de l’accumulation de capital dans 

la croissance. 

 

Cependant, il existe des exceptions : l’accumulation de capital semble 

avoir joué un rôle prépondérant dans la croissance de l’Asie du sud-est. 

ex : entre 1966-90 : 

Corée du Sud : K : 46%, L : 42%, PTF : 12%. 

Singapour : Part du K représente 73% de la croissance, L : 32%, PTF : 

5%. 

(cf. table 1 d’Easterly et Levine). 

 

La conclusion de toutes ces études est que le modèle de Solow laisse 

inexpliquée la composante principale de la croissance : le résidu (Moses 

Abramowitz, 1956 : « une mesure de notre ignorance »). 

Les théories de la croissance endogène ont pour objet d’expliquer ce 

résidu. 
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II– L’apport des théories de la croissance endogène 

Les théories qu’on a appelé théories de la croissance endogène ont en 

commun de reposer sur des modèles qui ne débouchent pas sur un état 

stationnaire. => la croissance n’est pas transitoire mais soutenue. 

Tous proposent un mécanisme par lequel le facteur accumulable ne 

connaît pas de rendements décroissants. 

=> graphiquement, la courbe s.f(y) n’est plus concave => l’accumulation 

peut rester supérieure à l’amortissement. 

 

Depuis l’article fondateur de Paul Romer (Journal of Political Economy, 

1986), trois familles de mécanismes ont été proposées. 

Nous allons les présenter en insistant sur ceux qui sont les plus pertinents 

dans l’analyse du développement et les débats qui concernent le développement. 

Il ne s’agit pas de théories concurrentes mais complémentaires. Chacune 

décrit un cercle vicieux par lequel un pays initialement pauvre va avoir tendance 

à croître moins vite que les pays plus riches. On peut tout à fait imaginer que 

plusieurs cercles vicieux soient à l’œuvre en même temps. 

Pour les présenter de façon un tant soit peu ordonnée, nous allons d’abord 

nous concentrer sur les théories qui insistent sur l’accumulation de facteurs de 

production (A), avant de décrire celles qui reposent sur l’innovation (B). 

 

A- L’accumulation de facteurs de production 

Par facteurs de production, il faut comprendre facteurs de production au 

sens large : le capital privé n’est pas le seul à pouvoir être accumulé et à pouvoir 

entrer dans la fonction de production agrégée : on peut aussi y intégrer 

l’infrastructure publique (1), et le capital humain (2). 
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1) Les infrastructures publiques 

Pour produire, les entreprises privées ont besoin d’infrastructure : 

transports, système juridique, sécurité. 

Le problème de ces biens est qu’il s’agit de biens publics => seul l’Etat 

peut les produire => il doit prélever des impôts, mais les recettes fiscales seront 

d’autant plus élevées que le revenu par habitant sera élevé. 

 

Robert Barro (1990) a proposé d’incorporer les infrastructures 

publiques.25 Le mécanisme qu’il décrit est simple : 

Revenu faible => recettes fiscales faibles => peu d’infrastructures 

publiques => productivité faible => revenu faible. 

 

L’un des pièges du sous-développement serait donc l’impossibilité de 

financer des infrastructures publiques de qualité suffisante. 

 

Ce type de théorie permet aussi d’incorporer le rôle de l’économie 

souterraine/informelle dans la croissance. 

Dans la mesure où il est plus difficile de taxer le secteur informel que le 

secteur formel et que le secteur informel représente une part décroissante de 

l’économie lorsque le revenu augmente, les recettes fiscales seront d’autant plus 

faibles que le pays sera pauvre. 

Les impôts vont de plus entraîner une distorsion entre les secteurs, ce qui 

va ralentir encore la croissance.26 

 

 
25 Robert Barro, « Government spending in a simple model of endogenous growth », Journal of Political 
Economy, 98, p.103-125, 1990. 
26 William Easterly, « How much distorsions affect growth », Journal of Monetary Economics, 1993. 
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=> le mécanisme de croissance endogène décrit par Barro sera renforcé, et 

on devrait observer une relation décroissante entre la taille du secteur informel et 

la croissance. 

Ce raisonnement est similaire à celui de Loayza (1996), qui propose un 

modèle de croissance endogène avec un secteur informel.27 Il suppose que le 

secteur informel échappe à la taxation mais contribue à l’engorgement des 

infrastructures publiques. Son modèle introduit de plus l’idée que l’incitation à 

participer à l’économie informelle augmente avec le niveau de taxation, ce qui 

accentue la relation négative entre croissance et taille du secteur informel. 

Surtout, il observe une relation empirique conforme à ses prévisions sur un 

échantillon de pays latino-américains. 

 

Rq : Qu’est-ce que le secteur informel ? 

Secteur informel n’est pas synonyme de secteur illégal. 

Le secteur informel regroupe les activités qui ne sont pas déclarées alors 

qu’elles devraient l’être => les activités ne sont pas concernées ni par le système 

de réglementations gouvernementales, ni par les taxes, ni par les subventions. 

Ce secteur se caractérise, entre autres, par : 1) le fait qu’il a recours à des 

ressources locales, alors que le secteur formel peut utiliser des produits importés 

2) la faible taille des activités 3) l’absence de réglementation, donc de 

protection. 

Le résultat est que les revenus dans ce secteur sont faibles et incertains. 

Cependant, cela ne signifie pas que la production de ce secteur est 

négligeable à l’échelle du pays et qu’elle ne satisfait pas des besoins importants 

dans la population. 

 

 
27 Norman V. Loayza "The economics of the informal sector: a simple model and some empirical evidence from 
Latin America", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, n°45, p.129-162, 1996. 
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Si on souhaite mesurer la production effectivement obtenue, on devrait 

ajouter l’économie informelle aux chiffres du PIB.28 On peut alors obtenir des 

résultats étonnants. Dreher, Méon et Schneider (2014) observent par exemple 

que la corrélation entre productivité totale des facteurs et la qualité des 

institutions devient moins claire, voire non-significative, lorsqu’on la calcule en 

utilisant des chiffres de PIB corrigés. La relation habituelle serait alors peut-être 

due au fait que la production ne disparaît pas intégralement lorsque la qualité 

des institutions se détériore, mais devient simplement invisible dans les 

statistiques.29
[MP2] 

 

2) Le capital humain et la population active 

L’idée selon laquelle l’accumulation de capital humain pouvait être à 

l’origine d’une croissance durable est due à Robert Lucas (1988).30 

Dans le modèle de Lucas, les individus investissent dans la formation de 

capital humain en consacrant du temps à se former => ils doivent donc comparer 

le coût d’opportunité de leur formation à son bénéfice. 

Or le bénéfice de la formation augmente avec le niveau de capital humain 

dans la société car il existe une externalité positive. 

=> l’incitation à se former sera plus importante dans un pays où le capital 

humain sera plus élevé. 

On retrouve donc un mécanisme qui perpétue les écarts de revenu : 

 

 
28 C’est d’ailleurs ce que recommande la Commission Européenne depuis 2015. 

29 Axel Dreher, Pierre-Guillaume Méon et Friedrich Schneider, “The devil is in the shadow: Do institutions 

affect income and productivity or only official income and official productivity?”, Public Choice, vol. 158 n°1, 

pp. 121-141, January 2014. 

30 Robert E. Lucas « On the mechanics of economic development », Journal of Monetary Economics 22, pp.3-

42, 1988. 
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Revenu faible car capital humain faible => faible productivité => faible 

rentabilité du capital humain => faible incitation à se former => faible gain de 

productivité. 

 

L’un des freins à la croissance dans les pays pauvres serait donc la faible 

incitation à se former. 

ex : travail des enfants plus fréquent dans les pays pauvres. 

 

Une extension ingénieuse de cette théorie proposée par Gary Becker, 

Kevin Murphy et Robert Tamura (1990)31 permet de tenir compte en même 

temps des décisions de fertilité et d’accumulation de capital humain. 

Leur modèle repose sur la décision des parents d’avoir et d’éduquer des 

enfants, tout en cherchant à maximiser le revenu de leur dynastie. Ce 

comportement peut se justifier soit par une forme d’altruisme entre générations, 

soit par le besoin d’être soutenu par ses enfants à la fin de sa vie. 

L’idée est que les parents doivent répartir leur temps entre le travail et le 

temps passé à éduquer les enfants. 

Tous les enfants ont un coût, mais celui des enfants éduqués est plus élevé 

puisqu’il a fallu renoncer à travailler pour les éduquer. 

L’hypothèse centrale est que le capital humain accumulé par les enfants 

sera une fonction croissante du temps passé à les éduquer et du capital humain 

des parents. 

 

On voit alors apparaître deux possibilités : 

 

 
31 Gary Becker, Kevin M. Murphy et Robert Tamura « Human capital, fertility and economic growth », Journal 

of Political Economy, vol. 98 n°5, p. S12-S37, 1990. 
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- si le stock initial de capital humain est élevé, le rendement de 

l’investissement en éducation sera élevé => les parents sont incités à avoir peu 

d’enfants mais bien formés => faible croissance démographique mais forte 

croissance économique. 

- si le stock initial de capital humain est faible, le rendement de 

l’investissement en éducation sera faible => les parents auront intérêt à avoir 

beaucoup d’enfants mais peu formés => forte croissance démographique mais 

faible croissance économique. 

On voit encore apparaître une trappe à pauvreté. 

 

Ce modèle reprend des idées qui étaient apparues dans les 50’s, avec les 

travaux de Harvey Leibenstein (1957).32 Ces théories reposaient sur l’hypothèse 

que le taux d’épargne est une fonction exponentielle du revenu par tête alors que 

la croissance démographique connaît une évolution croissante puis décroissante. 

=> les pays pauvres accumulent peu de capital et connaissent une 

croissance démographique forte alors que les pays riches accumulent beaucoup 

de capital et connaissent une croissance démographique modérée. 

=> le revenu par habitant stagne dans les pauvres (« trappe à revenu 

faible ») et le revenu par habitant augmente dans les pays riches. 

Cette théorie fournissait une justification à la stratégie de « big push » ou 

« d’effort minimum critique ». 

 

L’un des intérêts supplémentaires de la théorie de Becker et al. (1990) est 

de montrer que la plus forte fertilité observée dans les pays pauvres peut être le 

résultat d’un comportement rationnel dans une situation où le capital humain est 

rare. 

 

 
32 H. Leibenstein, A theory of economic-demographic development, Princeton UP, 1957. 
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B- Le rôle de l’innovation 

Le progrès technique est le fruit de l’activité humaine. Si tel est le cas, on 

peut l’endogénéiser et l’incorporer dans les modèles de croissance. C’est ce 

qu’ont fait certains théoriciens de la croissance endogène (1). 

Lorsque les déterminants de l’innovation sont compris, on peut alors 

proposer un éclairage différent sur des débats de politique économiques relatifs 

au développement (2). 

 

1) Le progrès, résultat de l’activité humaine 

Pour endogénéiser les progrès technique, on peut commencer par 

supposer que la productivité augmente automatiquement avec l’expérience. 

C’est le « learning by doing ». 

Ce mécanisme qui est au centre du modèle fondateur de Paul M. 

Romer (1986)33 avait été analysé par Kenneth Arrow (1962)34. 

Dans ce modèle, le paramètre qui mesure la productivité du travail est lui-

même une fonction croissante du stock de capital par travailleur. On peut alors 

obtenir une productivité marginale constante du capital, ce qui permet d’éviter 

d’atteindre l’état stationnaire. 

 

Cependant, on peut considérer que ce mécanisme reste très fruste. Il ne 

repose sur aucune décision consciente d’essayer d’améliorer l’état des 

techniques, la qualité des produits ou les processus de production. 

=> une série de modèles ont placé la R&D au centre du mécanisme de 

croissance. 

 

 
33 P.M. Romer « Increasing returns and long-run growth », Journal of Political Economy 94, 1986. 

34 K. Arrow « The economic implications of learning by doing », Review of Economic Studies 29, 1962. 
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La R&D est une activité particulière du point de vue de l’analyse 

économique : 

- il s’agit d’un investissement, qui est donc motivé par un objectif de 

profit (cf. Joseph Aloys Schumpeter) ; 

- sa productivité marginale privée est décroissante ; 

- sa productivité marginale sociale peut être constante à cause 

d’externalités positives et de son caractère de bien public. 

=> en investissant dans la R&D, les entreprises vont améliorer leur propre 

productivité mais aussi la productivité des autres entreprises. 

 

La R&D modélisée peut porter sur la production de biens intermédiaires 

(Romer, 1990), la qualité des biens produits (Grossman et Helpman, 1991) ou 

les procédés de production (Aghion et Howitt, 1992).35 

Toutes ces modélisations ont toutefois des caractéristiques communes : 

- un cercle vertueux/vicieux : revenu élevé => incitation à la R&D 

=> croissance. Ce mécanisme aboutit à une croissance durable. 

- le taux de croissance dépend de la propension à épargner et de la 

structure de marché (concurrence imparfaite). 

- le taux de croissance est sous-optimal à cause de la présence 

d’externalités positives. 

 

Ces théories permettent de reconsidérer une série de débats relatifs au 

développement. Nous allons en voir deux : les DPI et l’ouverture aux échanges. 

 

 

 
35 P.M. Romer « Endogenous technical change », Journal of Political Economy 98, 1990. G.M. Grossman et E. 

Helpman Innovation and growth in the global economy, MIT Press, 1991. P. Aghion et P. Howitt « A model of 

growth through creative destruction », Econometrica 60, 1992. 



Les notes sont transmises à titre indicatif. 

Pierre-Guillaume Méon, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, 2020. 

 

2) Le débat sur les droits de propriété intellectuelle 

Le débat sur la propriété intellectuelle est au centre des négociations de 

l’OMC. Il est particulièrement vif au sujet des produits pharmaceutiques. La 

théorie économique de l’innovation fournit un cadre de réflexion sur le sujet. 

 

L’idée centrale est que les droits de propriété intellectuelle (brevet) sont 

favorables à l’innovation. Une entreprise n’investira dans la R&D que si son 

investissement lui permet d’augmenter ses profits. 

Un brevet confère à son détenteur une situation de monopole, donc des 

profits plus élevés. 

Plus les brevets sont protecteurs, plus l’innovation est protégée. Mais si la 

protection est définitive, l’incitation à continuer d’innover disparaît. De plus, il 

est optimal pour la société de permettre à terme à l’innovation d’être copiée, afin 

de bénéficier des avantages d’une situation concurrentielle. 

=> le droit de la propriété intellectuelle doit être un subtil arbitrage entre 

incitation à innover et diffusion des innovations.36 

 

Dans le cas des PVD, la question est légèrement différente : il s’agit à la 

fois de réfléchir à la question de l’innovation dans ces pays et à leur capacité à 

imiter les innovations réalisées dans les pays riches.  

=> il faut tenir compte à la fois de l’incitation à innover dans les pays 

riches, de la diffusion de l’innovation dans les pays pauvres et de la pertinence 

de la division internationale du travail. 

 

 

 
36 Cet argument remonte au moins à William Nordhaus, Invention, Growth, and Welfare: A Theoretical 
Treatment of Technological Change, MIT Press, 1969, dont c’était la thèse de doctorat. Les résultats empiriques 
sur l’effet de la protection de la propriété intellectuelle sur les investissements en recherche et développement 
sont cependant peu nombreux. Sur les difficultés de tester cette relation et une synthèse des résultats, on peut 
consulter Heidi L. Williams, « Intellectual property rights and innovation: Evidence from health care markets », 
NBER working paper, n°21246, juin 2015. 
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Un premier argument consiste à dire que des DPI trop laxistes dans les 

PVD réduisent à la fois l’incitation à innover et la diffusion des innovations. 

Cependant, on peut arguer que les pays pauvres représentent un marché 

très petit comparé à ceux des pays riches. Les DPI dans les PVD n’auraient alors 

qu’un impact faible sur l’innovation dans les pays riches. Les entreprises du 

nord seraient suffisamment incitées à innover grâce au marché du nord.37 

Dans un 3ème temps, on peut remarquer que l’argument n’est pas valable 

pour les produits spécifiquement destinés au PVD (ex : médicaments contre les 

maladies tropicales).38 De plus, il faut aussi contrôler le risque d’exportations 

des PVD vers le nord. 

 

Enfin, on peut aussi remarquer qu’il est dans l’intérêt des consommateurs 

du nord et du sud que les produits soient produits dans le pays qui dispose d’un 

avantage comparatif dans leur fabrication. Il est inefficace de maintenir 

artificiellement une production intensive en travail au nord grâce à une 

protection trop stricte. (ex : l’industrie pharmaceutique indienne s’est spécialisée 

dans la production de médicaments génériques). 

 

Tous ces arguments montrent que les DPI vont avoir un impact sur 

l’innovation et la croissance. Savoir lequel est plus délicat. 

 

 

3) L’ouverture aux échanges 

La théorie pas de traiter des questions de croissance. C’est une théorie 

statique des classique et néo-classique des échanges (2ème année) ne permet 

 

 
37 J.C. Chin et G.M. Grossman « Intellectual property and North-South trade » in R.W. Jones et A.O. Krueger 
The political economy of international trade, 1990. 
38 I. Diwan et D. Rodrik « Patents, appropriate technology and north-south trade », Journal of International 
Economics 30, 1991. 
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échanges qui montre comment l’échange de biens peut améliorer l’efficacité de 

la production mondiale. 

La théorie de la croissance endogène permet d’étudier la relation 

dynamique entre ouverture et croissance en passant par l’impact des échanges 

sur l’innovation et la diffusion des techniques. 

Les travaux sont nombreux. La référence fondatrice est l’ouvrage de 

Grossman et Helpman (1991). 

 

L’ouverture peut avoir des effets positifs sur la croissance : 

- les échanges mondiaux permettent de faire circuler les idées, les 

processus de production. 

- elle évite la répétition des efforts de R&D et en augmente donc la 

productivité. 

- la concurrence mondiale devrait inciter les producteurs à innover pour 

différencier leurs produits. 

 

Cependant, s’il existe des rendements croissants dans la R&D, on peut 

envisager des effets pervers de l’ouverture sur les pays pauvres. 

Grossman et Helpman (1991, chapitre 9) construisent un modèle où les 

pays s’échangent donc des biens différenciés conçus localement. L’innovation 

prend la forme de variétés nouvelles et le rendement de la R&D augmente avec 

le stock de connaissance.  

Dans ce modèle, la R&D est plus efficace dans les pays riches qui vont 

donc pouvoir augmenter plus rapidement le nombre des variétés qu’ils 

produisent. Les pays riches vont donc augmenter leur part du marché mondial. 

=> il est possible que la croissance due à l’innovation soit plus rapide en 

autarcie qu’à l’ouverture parce que la concurrence des produits du nord 

décourage l’innovation dans le sud. 
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La concurrence des pays riches pourrait alors inciter les pays pauvres à 

consacrer de moins en moins de ressources à l’innovation et à se spécialiser dans 

les secteurs peu dynamiques en termes d’innovation et intensifs en main-

d’œuvre. 

 

On peut se demander dans quelle mesure le modèle ci-dessus est pertinent 

pour les pays du sud où on observe que la R&D est consacrée à l’imitation 

plutôt qu’à l’innovation ex nihilo (ingénierie à rebours). 

Cette possibilité est envisagée par Grossman et Helpman (1991, chapitre 

11). qui introduisent explicitement la possibilité d’investissement en imitation. 

Dans ce modèle, les pays pauvres connaissent une croissance plus élevée 

en présence de commerce et d’imitation qu’en autarcie, car ils profitent du coût 

plus faible de la main-d’œuvre. 

L’impact sur l’innovation dans les pays du nord résulte de deux effets 

opposés : les imitations du sud réduisent les profits espérés mais libèrent des 

travailleurs qui peuvent se consacrer à la recherche. 

 

Un autre effet négatif du commerce international a été envisagé. Si les 

avantages comparatifs (statiques) à un moment donné encouragent les pays en 

développement à se spécialiser dans des secteurs où la croissance est plus lente, 

l’ouverture de ces pays va les placer sur un sentier de croissance plus lente. 

On trouve cet argument dans les travaux de Young (1991), Baldwin, 

Martin, and Ottaviano (2001) et Galor and Mountford (2008).39 Galor et 

 

 
39 Young, A. (1991), “Learning by doing and the dynamic effects of international trade”, Quarterly Journal of 

Economics, vol. 106 n°2, p.369-405. Baldwin, R.E., P. Martin, et G.I.P. Ottaviano (2001) “Global income 

divergence, trade, and industrialization: the geography of growth take-offs”, Journal of Economic Growth, vol.6 

n°1, p.5-37. Galor, O., et A. Mountford (2008) “Trading population for productivity: theory and evidence”, 

Review of Economic Studies, vol.75, 1143-1179. 



Les notes sont transmises à titre indicatif. 

Pierre-Guillaume Méon, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, 2020. 

 

Mountford (2008) arguent même que ce type d’effet pourrait se trouver à 

l’origine de la divergence des revenus apparue avec la révolution industrielle. 

On retrouve là des arguments qui rappellent les thèses structuralistes de 

Raul Prebisch, mais qui reposent sur des raisonnements différents. Ce n’est pas 

la détérioration des termes de l’échange qui provoque la divergence mais la 

capacité des différents secteurs à innover. 

 

Empiriquement, la relation entre ouverture commerciale et croissance est 

difficile à étudier, parce qu’elle est sujette à un biais d’endogénéité difficile à 

contrôler. Toutefois, les pays qui se sont fermés ont historiquement rarement 

réussi à accélérer leur croissance.40 

 

La diffusion de la technologie peut aussi passer par la présence 

d’entreprises étrangères dans les pays pauvres : diffusion de techniques mais 

aussi de savoir-faire. 

=> argument très fort en faveur des investissements directs étrangers. 

“poster child for the benefits of financial globalization” (Kose et al., 2006, 

p.27). 

De nombreuses études empiriques ont mesuré des effets positifs des 

investissements étrangers à l’échelle microéconomique : 

- Effets direct sur les filiales (effet principal selon Harrison and 

Rodríguez-Clare, 2010).41 

 

 
40 Rodriguez, F., et Rodrik, D. (2000). Trade policy and economic growth: a skeptic's guide to the cross-national 

evidence. NBER macroeconomics annual, 15, 261-325. 

41 Harrison, A., et A. Rodríguez-Clare (2010). “Trade, Foreign Investment, and Industrial Policy for Developing 

Countries”, in D. Rodrik and M.R. Rosenzweig (eds.), Handbook of Development Economics, vol. 5, p.4039-

4214. 
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- Effets de débordement horizontaux au sein du secteur d’activité 

(« horizontal spillovers »). Débat statistique : Blomström et Wolff (1994) 

observent des effets au Mexique. Aitken et Harrison (1999) montrent en utilisant 

un échantillon d’entreprises vénézuéliennes que les effets de débordement 

observés étaient le résultat d’une erreur économétrique : ils ne tenaient pas 

compte du fait que les investisseurs sont attirés par les secteurs les plus 

productifs. Plus récemment cependant, Keller and Yeaple (2009) ont observé 

des effets de débordement horizontaux dans les secteurs de haute technologie 

aux USA.42 

- Effets de débordement verticaux vers l’amont d’une chaine de 

production. Smarzynska Javorcik (2004) a isolé ce type d’effet, sur un 

échantillon de filiales d’entreprises étrangères en Lituanie. La présence 

d’entreprises étrangères semble avoir eu un effet positif sur la productivité de 

leurs fournisseurs.43 

 

Pourtant, à l’échelle macroéconomique, les résultats sont beaucoup moins 

nets. En effet, Doucouliagos et al. (2010) ont recensé les résultats publiés: 

seulement 43% des régressions rapportent un effet significativement positif, 

17% rapportent un effet significativement négatif, et 40% trouvent un effet non 

significatif.44 

 

 
42 Blomström, M., and E.N. Wolff, (1994). “Multinational Corporations and Productivity Convergence in 

Mexico”, NBER Working Papers n°3141. Aitken, B.J., and A.E. Harrison, (1999). “Do Domestic Firms Benefit 

from Direct Foreign Investment? Evidence from Venezuela”, American Economic Review, vol. 89 n°3, p. 605-

18. Keller, W., and S.R. Yeaple, (2009). “Multinational Enterprises, International Trade, and Productivity 

Growth: Firm Level Evidence from the United States”, Review of Economics and Statistics, vol. 91 n°4, p. 821-

31. 

43 Smarzynska-Javorcik, B. (2004). “Does foreign direct investment increase productivity of domestic firms? In 

search of spillovers through backward linkages”, American Economic Review, vol.94 n°3, p.605–627. 
44 Doucouliagos, H., Iamsiraroj, S. Ulubasoglu, M.A., 2010. Foreign Direct Investment and Economic Growth: 

A real relationship or wishful thinking? Deakin University Working paper SWP 2010/14. 
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Ce résultat pourrait être dû au fait que l’effet positif des IDE n’apparaît 

que si certaines conditions sont remplies : 

- Borenzstein et al. (1998): il faudrait un niveau minimum de capital 

humain ;45 

- Alfaro et al. (2004) observent un effet conditionnel au niveau de 

développement financier du pays hôte. Une interprétation serait que les 

autres firmes, et les fournisseurs en particulier, doivent pouvoir trouver 

un financement pour développer leur activité.46 

- Durham (2004) observe que l’effet est conditionnel à la qualité des 

institutions du pays hôte.47 

 

 

 

On peut dire que la théorie de la croissance endogène ne propose pas de 

résultats très tranchés sur la relation entre ouverture et croissance dans les pays 

pauvres. 

En revanche, elle peut amener à nuancer les conclusions de la théorie 

statique des échanges. 

 

Plus généralement, le message de ces théories pour l’économie du 

développement est double : 

- les écarts de revenu peuvent se perpétuer ; 

 

 
45 Borensztein, E. De Gregorio and J. Lee, (1998). “How Does Foreign Direct Investment Affect Economic 

Growth?”, Journal of International Economics, vol.45 n°1, pp. 115-135. 

46 Alfaro, L., A. Chanda, S. Kalemli-Ozcan, and S. Sayek, (2004). “FDI and Economic Growth: The Role of 

Local Financial Markets”, Journal of International Economics, vol.64 n°1, pp. 89-112. 
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- l’intervention de l’Etat, peut être efficace pour accélérer la croissance. 

 

Toutes ces théories ont fait l’objet de critiques : 

- elles expliquent pourquoi les différences de revenu se perpétuent mais 

pas d’où elles proviennent. 

La recherche s’est alors tournée vers l’histoire. Acemoglu, Johnson et 

Robinson (2000) ont par exemple relié la qualité contemporaine des institutions 

à l’histoire des anciennes colonies.48 

 

- elles supposent que tous les pays du monde sont décrits par la même 

fonction de production. Il n’y aurait donc qu’une différence de degré de 

développement entre les pays. 

 

Les théories qui reposent sur des différences structurelles entre les pays 

échappent à ce type de critique. 

 

Section 2 : L’évolution structurelle 

Les théories de la croissance que nous avons passées en revue ont pour 

point commun de reposer sur l’hypothèse que toute l’activité de l’économie peut 

se résumer à une seule fonction de production. 

Or, sauf cas de spécialisation extrême, l’économie d’un pays est 

composée de plusieurs secteurs dont les fonctions de production peuvent être 

 

 
47 Durham, J.B. (2004). “Absorptive capacity and the effects of foreign direct investment and equity foreign 

portfolio investment on economic growth”, European Economic Review, vol.48 n°2, p.285-306. 

48 Acemoglu Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson, 2001. “The colonial origins of comparative 

development: an empirical investigation”, American Economic Review, vol.91 n°5, 1369-1401. 
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différentes (intensité capitalistique différente, utilisation d’inputs intermédiaires 

différents…). 

Ce constat est encore plus important dans le cas d’économies en 

développement où l’organisation même des secteurs peut être différente (ex : 

secteur marchand et secteur vivrier). 

=> il faut tenir compte de ces différences et des interactions entre secteurs. 

 

La 1ère distinction qui est apparue dans la théorie du développement est la 

distinction entre agriculture et industrie. (I). 

Cependant, au sein même du secteur industriel, on peut envisager des 

distinctions et des complémentarités. Ces complémentarités intersectorielles 

pourraient être au cœur du blocage du développement et ont fait l’objet de 

théories spécifiques du développement. (II). 

 

I- L’articulation entre agriculture et industrie 

On va d’abord souligner les spécificités de ces deux secteurs dans le 

contexte du développement (A) avant de passer à l’analyse de la croissance dans 

une économie duale (B). 

 

A- Les spécificités des deux secteurs 

L’agriculture, comme l’industrie produit des biens en utilisant des facteurs 

de production. En général, on ne distingue pas ces deux secteurs. Dans le cadre 

des théories du développement, la distinction est considérée comme pertinente. 

On va voir pourquoi ces deux secteurs relèvent d’une analyse et d’une 

modélisation spécifiques. 
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1) L’agriculture 

On constate que l’agriculture est le secteur prépondérant dans les PVD (de 

60% à 70% des actifs). Ce simple constat quantitatif devrait suffire à justifier 

l’intérêt à porter à ce secteur. Cependant, sa spécificité ne s’arrête pas là. 

L’agriculture est un secteur spécifique pour au moins trois séries de 

raisons : l’organisation de sa production ; son rôle dans le commerce 

international ; et sa relation avec le reste de l’économie. 

 

Organisation de sa production 

D’abord, la fonction de production de l’agriculture est spécifique puisque 

c’est la seule qui fait intervenir le facteur terre mais aussi le facteur 

météorologique. 

=> le secteur peut être contraint par la disponibilité d’un facteur qui n’est 

pas accumulable et s’avérer extrêmement volatil. 

 

Par ailleurs, les techniques utilisées peuvent être le résultat d’une 

adaptation ancestrale, ce qui pose le problème de l’adoption de nouvelles 

techniques, qui peuvent être plus productives mais sont aussi risquées, si elles 

s’avèrent inadaptées au contexte local. 

De plus, contrairement au secteur industriel qui peut être concentré, le 

secteur agricole fait intervenir une multitude de petites exploitations. Cela 

renforce les problèmes de coordination et d’infrastructure (transports et stockage 

des récoltes). 

De plus, il existe des formes spécifiques de la production dans 

l’agriculture qui peuvent produire des incitations spécifiques (métayage ou 

« sharecropping » contrat dans lequel un propriétaire terrien donne une parcelle 

pour une durée déterminée et partage les gains et les bénéfices de l’exploitation). 
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L’étude de ces relations spécifiques est l’objet d’un volume important de 

travaux micro-économiques (cf. Stiglitz, 1974)49. 

 

Rôle dans le commerce international 

En raison de leur dotation à la fois en main-d’œuvre et en ressources 

naturelles, les PVD disposent en général d’un avantage comparatif dans le 

secteur agricole. 

=> sauf existence d’une autre ressource naturelle (ex : métal, pétrole), 

c’est l’agriculture qui doit fournir les ressources nécessaires à l’importation de 

biens d’équipement. 

 

Cependant, l’évolution du secteur est rendue difficile par la volatilité des 

cours mondiaux des produits agricoles : offre et demande très inélastiques à 

court terme. 

 

Relation avec le reste de l’économie 

Comme le secteur agricole est le plus important quantitativement, il va 

avoir un impact significatif sur la production et l’évolution des autres secteurs. 

 

C’est d’abord le secteur qui fournit l’alimentation à toute l’économie. 

Cela signifie donc que le prix des produits agricoles va déterminer le coût de la 

main-d’œuvre dans l’industrie. Si les prix agricoles sont trop élevés, l’industrie 

devra verser des salaires trop élevés, ce qui constituera un frein à son 

développement. 

 

 

 
49 J.E. Stiglitz « Incentives and risk-sharing in sharecropping », Review of Economic Studies 41, 1974. 
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Par ailleurs, c’est aussi le secteur qui va fournir la main-d’œuvre au reste 

de l’économie. 

=> pour pouvoir assurer le développement de l’économie il faut arriver à 

augmenter la productivité de l’agriculture de telle façon qu’elle puisse fournir 

des travailleurs au autres secteurs. 

ex : Dans les 50’s, les planificateurs chinois ont concentré leurs 

investissements sur l’industrie, au détriment de l’agriculture => récoltes 

désastreuses en 1959-60. La production agricole progressait insuffisamment 

pour assurer la croissance industrielle. => augmentation progressive des 

investissements dans ce secteur dans les 70’s pour arriver à la dé-collectivisation 

des terres dans les 80’s. 

 

Enfin, comme l’agriculture représente la majorité de la population, elle 

constitue aussi un marché pour la production de l’industrie. 

On doit remarquer qu’il faut pour cela que le pouvoir d’achat de la 

population rurale soit suffisant pour pouvoir acheter les productions de 

l’industrie. Cela peut ne pas être le cas si la distribution des revenus est très 

inégalitaire dans le secteur agricole. 

 

Johnston, B., Mellor, J., 1961. The role of agricultural in economic development. The 
American Economic Review 4, 566–593. 
 

2) L’industrie[p3] 

L’intuition que développement et industrialisation vont de pair est 

ancienne, si bien que pays développés et pays industrialisés sont presque 

synonymes. On peut y voir l’influence de l’exemple de la révolution industrielle 

en Europe. La Grande-Bretagne aurait en effet augmenté de 400% sa production 

industrielle pendant la première moitié du XIXème siècle. 
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C’est cependant à Hollis Chenery et à ses coauteurs qu’on doit la 

description systématique des changements structurels qui accompagnent le 

développement.50 

Son apport est d’avoir montré que si on pouvait isoler des schémas 

d’évolution structurelle, ces schémas n’étaient pas uniques et s’observaient dans 

des sous-groupes de pays. 

En particulier, Chenery observe des différences dans l’évolution des petits 

et des grands pays (plus ou moins 15 millions d’habitants en 1960). Au sein des 

petits pays, une autre subdivision devait être tracée entre les pays orientés dans 

l’exportation de produits manufacturés et ceux qui se concentrent sur les 

produits primaires. 

Le rôle de la taille s’explique par le fait que les grands pays bénéficient de 

la taille de leur marché intérieur pour exploiter les économies d’échelle dans la 

production de produits manufacturés. Cela va donc avoir une influence sur le 

nombre et la qualité des industries qu’ils vont pouvoir développer. 

Les travaux ultérieurs ont repris cette typologie. 

 

**Doc 4** 

 

On observe la relation entre niveau de revenu et part de l’industrie 

manufacturière dans le PIB, dans les deux groupes de pays (plus ou moins de 25 

millions d’habitants), en 1992. 

On peut faire un triple constat : 

- en moyenne et à revenu équivalent, la part de l’industrie est plus élevée 

dans les grands que dans les petits pays. 

 

 
50 H.B. Chenery et Moises Syrquin « Patterns of development, 1950-1970 », Oxford UP, 1975 ou H.B. Chenery 

et Lance J. Taylor « Development patterns: among countries and over time » Review of Economics and 

Statistics, 1968. 
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- la part de l’industrie croît avec le revenu dans les deux groupes de pays, 

pour des niveaux modérés du revenu. 

En moyenne, lorsque le revenu passe de 1000 à 5000$ppa dans un grand 

pays, la part de l’industrie passe de 13% à 22%. 

De la même façon, dans un petit pays, la part de l’industrie passe de 7% à 

17% pour la même augmentation du revenu. 

- au-delà d’un certain revenu, la tendance s’inverse. Le maximum de la 

courbe de régression se trouve aux environs de 10000$. Dans les pays les plus 

riches, la part de l’industrie diminue au profit des services. 

 

Ces régularités statistiques ont amené Chenery et ses coauteurs à utiliser 

l’expression de « schéma normal de développement ». 

Elles ne doivent cependant pas cacher la variabilité des situations 

individuelles. D’autres facteurs vont déterminer la part de l’industrie (ressources 

naturelles, géographie, politiques industrielles…). 

Pour éviter toute interprétation abusive, il est préférable d’avoir recours à 

l’expression de « schéma moyen », qui évite toute connotation normative. 

 

Les raisons qui expliquent cette relation ne soient pas très claires. 

Certaines explications reposent sur les évolutions du côté de l’offre et supposent 

des gains de productivité différents qui affectent les prix et la production. 

D’autres explications reposent sur l’évolution de la demande pour les différents 

secteurs due à l’augmentation du revenu.51 

 

 
51 Du côté de l’offre : BaumolJ, W. J. (1967): « Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban 

Crisis », American Economic Review, 57, 415-426 ; ou Ngai, L.R. and C.A. Pissarides (2007): « Structural 

Change in a Multisector Model of Growth », American Economic Review, 97, 429-443. Du côté de la demande : 

D.A. Comin, D. Lashkari, et M. Mestieri, (2014) « Structural change with long-run income and price effects », 

NBER working paper, n°21595. 
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Dans tous les cas, l’industrie semble jouer un rôle majeur dans le 

développement, ce qui lui vaut d’attirer une attention particulière. 

 

Une série de travaux récents ont complété les résultats de Chenery. Ils 

suggèrent que non seulement la part des secteurs dans l’économie, mais aussi la 

diversification des économies évoluerait de façon systématique et non monotone 

en fonction du revenu. Imbs et Wacziarg (2003) ont étudié la relation entre le 

revenu et la concentration de la production et de l’emploi dans un large 

échantillon de pays (entre 50 et 60 pays et de 1963-96, de 1969-97 ou 1960-93 

selon les mesures de la diversification).52 Leur mesure de la concentration est un 

indice de Gini calculé sur la part des secteurs dans le PIB ou dans l’emploi. 

 

Leurs résultats sont très robustes et montrent que la concentration suit une 

évolution en « U » en fonction du revenu. Pour des revenus faibles, une 

augmentation du revenu diminue la concentration (augmente la diversification), 

mais au-delà d’un seuil, situé entre 8000 et 10000 dollars PPA 1985, la tendance 

s’inverse. La concentration des pays augmente alors en fonction du revenu. 

 

 

 
52 J. Imbs et R. Wacziarg « The Stages of Diversification », American Economic Review, vol. 93 n°1, pp. 63-86, 

2003. 
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B- La croissance dans une économie duale[p4] 

On parle d’économie duale pour caractériser les différences qui peuvent 

exister au sein d’une économie dans la production et l’organisation des secteurs 

qui la composent. 

Au départ, on opposait un secteur moderne et un secteur traditionnel. Le 

premier fonctionnant selon une logique marchande (maximisation du profit), et 

le second relevant de liens économiques traditionnels. 

En termes formalisés, ceci signifie que la production est répartie en 

fonction de la productivité marginale dans le secteur moderne et selon des 

« normes » ou des « conventions » dans le secteur traditionnel. 

 

On doit à Arthur Lewis (1954)53 d’avoir proposé une théorie économique 

du développement qui repose sur le dualisme. Cette théorie a été formalisée par 

la suite et servi de base à l’étude d’une foule de questions annexes à la 

croissance (p.ex : le chômage urbain). 

L’intuition de Lewis est que l’existence d’un secteur agricole traditionnel 

fournit au secteur industriel une main-d’œuvre bon marché qui lui permet de se 

développer plus facilement. 

Lewis reprend l’idée classique selon laquelle il existe une valeur 

minimum du salaire qui correspond à un salaire de subsistance. Ce salaire sera 

versé même s’il est supérieur à la productivité marginale du travail. 

Ce comportement des employeurs n’est pas rationnel mais serait dû selon 

Lewis à l’existence de normes éthiques et de prestige : il existerait une pression 

sociale dans le secteur traditionnel à offrir autant de travail que possible quand 

on peut se le permettre. 

 

 
53 W.A. Lewis « Economic development with unlimited supplies of labor », Manchester School 22, 1954. 
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Le résultat en est qu’il est tout à fait possible que la productivité 

marginale du travail soit très faible voire nulle. Lewis cite plusieurs exemples : 

le service de maison, « les ‘messagers’, dont la contribution est presque 

négligeable » et qu’on peut « voir assis devant les bureaux, ou traînant dans la 

cours ». (Lewis, 1954). 

Des explications plus récentes reposent sur l’hypothèse d’un salaire 

d’efficience lié aux effets de l’alimentation et de la santé sur la productivité qui 

incite les employeurs à verser des salaires supérieurs à la productivité marginale. 

 

Pour comprendre les conséquences de l’intuition de Lewis, comparons 

deux économies à deux secteurs : l’une où tous les secteurs sont marchands, et 

l’autre où le secteur agricole respecte une norme de revenu. 

 

Hypothèses principales : 

- il existe deux secteurs (industrie et agriculture ou traditionnel et 

moderne). 

- chaque secteur utilise du travail dont la productivité marginale est 

décroissante. 

=> c’est la répartition de la main-d’œuvre qui va déterminer la production 

des deux secteurs. 

On va supposer de plus que la main-d’œuvre totale est inélastique au 

salaire. On suppose donc implicitement que les travailleurs ne sont pas incités à 

augmenter leur offre de travail si le salaire augmente. (cette hypothèse n’est pas 

importante parce qu’on se retrouvera en sous-emploi mais facilite la 

présentation). 

 

Si on suppose que le marché du travail fonctionne de façon 

concurrentielle, on peut facilement déterminer l’équilibre de l’économie. 
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La demande de main-d’œuvre de chaque secteur correspond à la 

productivité marginale du travail dans ce secteur. 

 

A l’équilibre, il faut que les salaires soient les mêmes dans les deux 

secteurs, sinon des travailleurs vont continuer de se déplacer de l’un à l’autre. 

On atteindra donc l’équilibre de l’économie lorsque les productivités marginales 

seront égales entre les deux secteurs. L’égalité des productivités marginales 

détermine : 

- la répartition du travail entre les deux secteurs ; 

- la production de chaque secteur ; 

- la masse salariale de chaque secteur ; 

- les profits de chaque secteur (ce qui reste quand les salaires ont été 

versés). 

 

On va utiliser ces hypothèses pour réfléchir à l’impact d’une 

augmentation du stock de capital dans l’industrie : la productivité marginale du 

travail augmente => augmentation de la demande de travail dans l’industrie. 

Résultat : 

- les salaires augmentent ; 

- l’industrie emploie plus de travailleurs, aux dépens de l’agriculture ; 

- la production industrielle augmente mais la production agricole diminue. 

 

L’augmentation des salaires peut avoir un impact négatif sur 

l’investissement : les investisseurs voient l’augmentation de leurs profits limitée 

par l’augmentation des salaires. Ils vont donc disposer de moins de ressources à 

investir et seront moins incités à investir. 
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Selon Lewis, les PVD, dont l’économie est duale, ont la chance de ne pas 

être confrontés à ce mécanisme. Le fait que le travail ne soit pas être rémunéré à 

sa productivité marginale va modifier l’offre de travail dans l’économie et les 

conséquences d’une augmentation du stock de capital. 

 

Quelle que soit l’explication, l’existence de ce salaire a deux effets 

principaux : 

- il crée du chômage déguisé : les « sous-employés » qui vivent grâce aux 

liens traditionnels en ayant une productivité très faible ; 

- il fournit une offre de travail infiniment élastique au reste de l’économie, 

une « offre illimitée » selon Lewis. 

 

Ces deux effets vont se répercuter sur les conséquences de l’accumulation 

de capital dans l’industrie. 

Pour l’observer, supposons que le salaire de subsistance est supérieur au 

salaire d’équilibre du marché. 

=> Au départ, l’emploi total est inférieur à la population active. Il existe 

donc du chômage. 

 

Selon Lewis, c’est ce chômage qui fournit les travailleurs redondants, les 

« sous-employés ». Au lieu de les laisser mourir de faim, les normes sociales 

imposent de leur donner de quoi subsister même si leur productivité est 

inférieure à leur salaire. Cela peut prendre la forme d’un partage des revenus au 

sein de la famille étendue : ceux dont les revenus ne dépendent pas uniquement 

de leur salaire vont partager leur excédent avec les autres. 

La conséquence est qu’il suffira de verser un salaire très légèrement 

supérieur au salaire de subsistance pour attirer dans le secteur industriel cette 

main-d’œuvre redondante dans le secteur traditionnel : « offre illimitée de 

travail ». 
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On peut décrire les effets de l’accumulation de capital dans ce nouveau 

cadre d’analyse : 

- l’emploi dans le secteur industriel augmente ; 

- l’emploi dans l’agriculture reste constant ; 

- le chômage diminue ; 

- les salaires restent constants. 

=> Les profits vont pouvoir augmenter, ce qui va permettre de poursuivre 

l’accumulation rapide de capital. 

Pour Lewis, l’existence du surplus de main-d’œuvre est donc une chance 

pour les PVD qui vont pouvoir s’industrialiser à moindre coût. 

Ce mouvement se poursuit tant que le surplus de main-d’œuvre n’a pas 

été résorbé. Lorsque l’industrie a absorbé tout ce surplus, l’économie sort du 

dualisme (le salaire de subsistance ne joue plus aucun rôle ni dans le secteur 

agricole ni dans l’industrie). 

 

Le modèle a été largement utilisé par la suite. On peut l’utiliser pour 

analyser les conséquences d’une amélioration de la productivité dans 

l’agriculture ou d’une augmentation de la population. 

 

Une amélioration de la productivité dans l’agriculture va se traduite par 

une augmentation de la demande de travail dans l’agriculture. Cela va 

augmenter l’emploi agricole et la production dans ce secteur. 

En revanche, le salaire et l’emploi industriel ne sont pas affectés tant que 

le surplus de main-d’œuvre n’est pas résorbé. 

=> selon cette théorie, il n’est pas nécessaire de développer l’agriculture 

pour développer l’industrie puisqu’il existe de toute façon une population 

redondante dont le transfert ne va pas affecter la production agricole. 
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Une augmentation de la population va se traduire par une augmentation de 

l’offre de travail, mais les demandes de travail dans les deux secteurs ne seront 

pas affectées. 

L’augmentation de la population va avoir pour seul effet d’augmenter le 

surplus de main-d’œuvre et n’aura aucun impact sur la production. 

=> l’augmentation de la population va se traduire par une diminution du 

revenu moyen. 

On peut remarquer qu’une telle augmentation de la population peut avoir 

un effet positif sur l’accumulation de capital au moment où le surplus de main-

d’œuvre est en train de se résorber : elle peut aider à reconstituer « l’armée 

industrielle de réserve ». 

L’arrivée des femmes sur le marché du travail joue le même rôle. 

 

NB : Ce modèle a beaucoup d’autres implications. Il peut être utilisé pour 

étudier les phénomènes d’urbanisation et de chômage urbain. Nous nous 

sommes concentrés sur ses implications en termes de croissance. 

 

II- Les relations intersectorielles 

Le modèle de Lewis repose sur l’hypothèse que le secteur traditionnel un 

secteur industriel homogène se partagent un même facteur de production, qui 

reste abondant tant que l’économie est duale. Cependant, le secteur industriel 

lui-même n’est pas homogène. Il est au contraire composé de plusieurs secteurs 

qui s’échangent des biens et des services (liaisons amont et aval). Les relations 

entre les secteurs viennent compliquer la tâche des responsables de la politique 

économique. 

On peut envisager deux types de relations entre les secteurs économiques : 
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- ils peuvent être complémentaires : un secteur ne peut se développer que 

si un autre secteur se développe. (ex : il est impossible de développer une 

industrie exportatrice s’il n’existe pas un secteur des transports efficace). 

- ils peuvent être en concurrence pour des ressources rares. (capital ou 

travail qualifié). 

 

En fonction du type de relation que l’on considère, on peut être amené à 

préconiser un type d’industrialisation ou un autre. On parlera de croissance 

équilibrée (A) si on préconise de développer un grand nombre de secteurs de 

front. On pratiquera en revanche une croissance déséquilibrée si on choisit de 

concentrer les investissements sur quelques secteurs (B). 

 

A- La complémentarité entre les secteurs 

La théorie de la croissance équilibrée repose sur une intuition simple (1), 

mais ne peut s’appliquer que si des conditions spécifiques sont réunies (2 et 3). 

Elle débouche sur des politiques économiques qui peuvent prendre plusieurs 

formes (4). 

 

1) Principe d’une croissance équilibrée 

C’est à Paul Rosenstein-Rodan (1943) que l’on doit l’intuition que la 

complémentarité entre les secteurs peut constituer un obstacle au 

développement. Cette intuition sera complétée par les travaux de Ragnar 

Nurkse (1953).54 Pour la saisir, on peut revenir à l’exemple utilisé par 

 

 
54 P.N. Rosenstein-Rodan « Problems of industrialisation of eastern and south-eastern Europe », Economic 

Journal, 1943. R. Nurkse « Problems of capital formation in underdeveloped countries », Oxford, Blackwell, 

1953. 
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Rosenstein-Rodan : dans un pays en développement, un investisseur doit choisir 

de créer une usine de chaussures. 

Les employés de cette usine ne vont pas consacrer tout leur revenu à 

l’achat de chaussures mais vont faire augmenter la demande d’autres biens, ce 

qui peut rendre rentable l’établissement d’usines d’autres biens de 

consommation. 

Les employés de ces autres usines vont alors consommer, entre autres, des 

chaussures, ce qui va rendre rentable l’usine de chaussures. 

=> si tous les investisseurs potentiels décident de créer leur entreprise en 

même temps, toutes ces entreprises seront rentables. 

 

Pb : chaque investisseur va estimer de façon séparée la demande qui va 

s’adresser à lui => il va estimer cette demande dans la situation où personne n’a 

investi et la trouver trop faible => pas d’investissement. 

On voit que le manque de coordination des différents secteurs a pour 

résultat de bloquer le développement. 

 

 

Rosenstein-Rodan envisage une autre situation dont le résultat est 

comparable : il n’est pas rentable pour une entreprise de fabriquer de l’acier s’il 

n’existe pas d’autre entreprise susceptible d’utiliser cet acier. 

Cependant, en l’absence d’acier, aucune usine utilisatrice d’acier ne peut 

être créée. 

=> en l’absence de coordination aucune entreprise ne pourra se construire. 

=> l’Etat peut alors jouer un rôle crucial en gérant l’investissement dans 

les différentes branches de telle façon que la production de chaque branche 

trouve une demande suffisante : c’est la croissance équilibrée engendrée par un 

big push. 
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Il s’agit de développer en parallèle et en même temps un nombre suffisant 

de lignes de production pour que chacune soit rentable. 

 

Le 1er exemple suggère que l’interaction entre les secteurs passe par la 

demande alors que le 2ème exemple suggère que c’est l’offre de facteurs de 

production intermédiaires qui est à l’œuvre. 

=> on distingue traditionnellement la croissance équilibrée du côté de la 

demande et la croissance équilibrée du côté de l’offre. 

 

L’analyse des problèmes de coordination a largement bénéficié de la 

théorie des jeux, qui a permis de formaliser et de généraliser les intuitions de 

Rosenstein-Rodan et Nurkse : un cas particulier de défaut de coordination. 

Dans ces théories, l’absence de coordination se traduit par un équilibre de 

Nash socialement sous-optimal. Une façon d’arriver à ce type de résultat est de 

supposer une forme d’externalité. 

ex : Kevin Murphy, Andrei Shleifer et Robert Vishny (1989) proposent 

plusieurs modèles qui reprennent les idées de Rosenstein-Rodan.55 

L’un d’entre eux suppose l’existence d’une externalité sous forme de 

demande entre les secteurs. C’est parce que chaque firme n’internalise qu’une 

partie de l’augmentation de la demande que son investissement va permettre 

qu’elle va sous-estimer sa rentabilité sociale. 

 

2) Les goulets d’étranglement 

Si les secteurs peuvent être complémentaires, ils sont en même temps 

utilisateurs des mêmes ressources rares (capital, travail qualifié, machines 

 

 
55 K.M. Murphy, A. Shleifer er R.W. Vishny « Industrialization and the big push », Journal of Political 

Economy, 97, 1989. 
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outils…). Ce constat vient limiter la portée de l’argument de la croissance 

équilibrée. 

 

Cette limite aux politiques de croissance équilibrée a été soulignée par 

Marcus Fleming (1955) :56 

Si la production augmente parallèlement dans tous les secteurs, la 

demande de facteurs de production va aussi augmenter. 

=> leur prix va augmenter. 

=> les coûts de production vont augmenter, ce qui va limiter la rentabilité 

des investissements. 

=> il ne suffit pas de développer en parallèle les lignes de production pour 

les rendre rentables. 

 

En déterminant les conditions dans lesquelles cet argument ne s’applique 

pas, on détermine en creux les conditions nécessaires à la validité de la 

croissance équilibrée : 

- une offre parfaitement élastique de travail qui pourra se former par la 

pratique : cf. Lewis. 

- des sources de capital : épargne domestique suffisante (ce qui suppose 

une réduction conséquente de la consommation courante), possibilités 

d’emprunter à l’étranger, aide au développement. 

- des économies d’échelle qui permettent de réduire l’augmentation de la 

demande de facteurs de production. (cf. section précédente). 

 

 

 
56 M. Fleming « External economies and the doctrine of balanced growth », Economic Journal 65, 1955. 
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3) Le rôle du commerce extérieur 

Les théories de la croissance équilibrée doivent faire face à une autre 

limite importante : si les biens et les facteurs de production sont échangeables 

d’un pays à l’autre, l’ouverture aux échanges suffit à résoudre le problème de 

coordination : chaque entreprise peut écouler sa production à l’étranger et 

importer des facteurs de production. 

=> il faut donc introduire l’idée que certains facteurs de production ne 

sont qu’imparfaitement échangeables. 

Une justification peut être que les inputs sont des biens différenciés et 

qu’une firme ne peut importer que des inputs qui sont imparfaitement adaptés à 

ses besoins. De plus, on peut arguer que la technologie n’est qu’imparfaitement 

échangeable. 

ex : en Corée, quand Hyundai s’est lancée dans la construction navale, 

elle a importé les plans des bateaux d’Europe. Elle a alors rencontré une série de 

problèmes parce que les plans n’étaient pas adaptés aux conditions de 

construction de Hyundai mais à celles des constructeurs européens. 

(construction de coques en deux moitiés qui se sont révélé ne pas être jointives). 

(Rodrik, Eco Policy 1995). 

=> on a proposé des modèles de big push fondés sur les nouvelles théories 

du commerce international avec facteurs de production différenciés, économies 

d’échelle, concurrence imparfaite (ex : Rodrik, 1996).57 

 

 

 

 
57 D. Rodrik « Coordination failure and government policy: a model with applications to East Asia and Eastern 

Europe », Journal of International Economics 40, 1996. 
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4) Les politiques de croissance équilibrée 

En en pointant les limites, les avancées de la théorie de la croissance 

équilibrée montrent en fait les conditions qui permettent d’attribuer le manque 

de développement à un défaut de coordination : 

- faible « échangeabilité » des facteurs de production et/ou des 

technologies destinées au secteur industriel ; 

- économies d’échelle ; 

- disponibilité d’une main-d’œuvre suffisamment qualifiée. 

 

On peut penser que ces conditions étaient réunies dans les NPI d’Asie du 

Sud-Est comme Taiwan et la Corée du Sud (cf. Rodrik, 1995).58 

 

Une fois que l’existence d’un problème de coordination est identifiée, la 

question consiste à trouver l’intervention adéquate de l’Etat. On peut en citer 

trois : 

- intervention indirectes par des subventions ou l’allocation de crédits : 

ex : en Corée, les banques avaient été nationalisées lors du coup d’Etat de 

1961. Cela a permis au gouvernement d’accorder des prêts à des taux 

préférentiels aux entreprises des secteurs stratégiques : moitié du taux d’intérêt 

du marché => taux d’intérêt réels négatifs. 

 

- intervention directe sous forme de coercition : Le gouvernement oblige 

les entreprises à investir dans un secteur. 

ex : en 1978, le gouvernement coréen a obligé le fondateur de Daewoo à 

entrer sur le marché de la construction navale en rachetant un projet d’arsenal au 

bord de la faillite. 

 

 
58 D. Rodrik « Getting interventions right: how South Korea and Taiwan grew rich », Economic Policy 20, 1995. 
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- intervention directe grâce à des entreprises publiques : L’Etat prend en 

charge la production d’un input intermédiaire dans le cadre d’une entreprise 

publique. 

ex : C’est le gouvernement taiwanais qui a construit la première usine de 

PVC de l’île dans les 50’s avant de confier l’usine à une entreprise privée. 

 

B- La croissance déséquilibrée 

En reconnaissant la possibilité des goulets d’étranglements, les travaux 

sur la croissance équilibrée ont permis de spécifier les conditions nécessaires au 

succès d’une stratégie d’investissement massif dans plusieurs secteurs en 

parallèle. Ces travaux négligent cependant une autre ressource rare qui est 

particulièrement mise à contribution dans une stratégie de croissance équilibrée : 

la capacité de l’Etat à prendre des décisions économiquement rationnelles. 

Dans une telle stratégie, l’Etat doit en effet avoir la capacité de 

coordonner les investissements de tous les secteurs de l’économie en même 

temps, en tenant compte des complémentarités entre ces secteurs. Cela suppose 

une capacité de gestion de l’économie et une information colossales. 

Si on doute que l’Etat dispose de ces capacités, on est amené à remettre en 

cause la politique de croissance équilibrée. 

 

C’est pour cette raison qu’Albert Hirschman (1958)59 remet en cause la 

croissance équilibrée et propose à la place une stratégie de croissance 

déséquilibrée. Au lieu de développer tous les secteurs en parallèle, il propose 

ainsi de concentrer les investissements sur quelques secteurs, les « secteurs 

moteurs » (« leading sectors »). 
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Les secteurs moteurs sont les secteurs les plus susceptibles d’entraîner le 

reste de l’économie. Ce sont les secteurs qui ont les liens les plus forts avec les 

autres secteurs. 

 

La stratégie d’Hirschman repose sur l’idée que si un déséquilibre 

particulièrement criant apparaît entre l’offre et la demande d’un facteur de 

production, les agents vont être mis sous pression pour y trouver une solution. 

Hirschman évoque un phénomène de « tension créatrice ». De plus, plus la 

tension sera forte plus le problème soulevé attirera d’attention. 

=> l’Etat doit donc organiser les investissements de telle façon qu’ils 

créent le degré de tension. 

 

 

L’Etat doit alors réviser sa stratégie au fur et à mesure que certaines 

tensions sont résolues afin d’en introduire d’autres. Il s’agit de perturber le 

système économique en permanence pour le forcer à évoluer. Cette idée est 

résumée par le paragraphe suivant : 

 

« Our aim must be to keep alive rather than eliminate the disequilibria of which 

profits and losses are symptoms in a competitive economy. If the economy is to 

be kept moving ahead, the task of development policy is to maintain tensions, 

disproportions, and disequilibria. That nightmare of equilibrium economics, the 

endlessly spinning cobweb, is the kind of mechanism we must assiduously look 

for as an invaluable help in the development process. » (Hirschman, 1958, p.66). 

 

 

 
59 A.O. Hirschman, The strategy of economic development, New Haven, Yale UP, 1958. 
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Pour évaluer la capacité d’un secteur à être moteur, on distingue les liens 

vers l’amont et les liens vers l’aval. Les liens vers l’amont désignent les liens 

entre un secteur et les secteurs situés en amont de lui dans le processus de 

production. Ces secteurs produisent les intrants (inputs) du secteur. Ce sont donc 

les secteurs dont il est client. 

Les liens vers l’aval désignent à l’inverse les liens entre un secteur et les 

secteurs situés plus bas que lui dans le processus de production. Ce sont les 

secteurs dont il produit les inputs. Il est donc fournisseur. 

Dans un article fondateur, Hollis Chenery et Tsunehiko Watanabe (1958) 

ont classé les secteurs en quatre catégories en fonction de l’importance de leurs 

liens amont et aval, forts ou faibles.60 En comparant les tableaux entrées-sorties 

d’un échantillon des pays, ils ont observé que les relations entre secteurs étaient 

comparables d’un pays à l’autre et qu’elles correspondaient à deux dimensions : 

biens primaires ou manufacturés, et biens intermédiaires ou finaux. 

Les biens intermédiaires ont par définition des liens forts vers l’aval. Les 

biens intermédiaires primaires (charbon, électricité, agriculture etc.) ont des 

liens forts vers l’aval mais pas de lien vers l’amont. Les biens manufacturés 

intermédiaires (sidérurgie, chimie etc.) ont des liens forts à la fois vers l’amont 

et vers l’aval. Ce sont ces derniers qui devraient donc être ciblés dans le cadre 

d’une stratégie de développement déséquilibré. 

 

L’inconvénient majeur de la théorie d’Hirschman est qu’elle reste très 

vague. Elle ne précise en particulier pas ce que sont les changements qui vont 

permettre de résoudre les tensions : il s’agirait à la fois de changements de 

préférences et de technologie. 

 

 
60 Chenery, H. et T. Watanabe “International comparisons of the structure of production”, Econometrica, vol.26, 

n°4, p.487-521, 1958. 
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ex : confronté à un problème pressant, les dirigeants d’une entreprise 

pourraient faire preuve d’une ingéniosité inédite (cf. réorganisations provoquées 

par les 35 heures), ou décider d’opter pour des techniques plus modernes de 

production. 

 

Après avoir été au centre des débats sur les stratégies de développement, 

la théorie de la croissance déséquilibrée est tombée en désuétude. On lui a 

reproché d’être trop vague et de ne pas avoir été formalisée. 

Elle a cependant récemment fait l’objet d’une modélisation dans un article 

de Kala Krishna et César Pérez (2005).61 Ces auteurs représentent un système 

économique hiérarchisé, dans lequel les secteurs se succèdent sans ambiguïté de 

l’amont vers l’aval jusqu'aux biens de consommation. Un paramètre mesure les 

liens amont et aval des secteurs. Les auteurs montrent que les secteurs moteurs 

se trouveront complètement à l’aval si les secteurs ont tendance à utiliser une 

quantité importante d’intrants fabriqués en amont. Les secteurs moteurs se 

trouveront entièrement en amont si les liens amont sont plus faibles. 

Dans ce modèle, il peut être socialement optimal de subventionner les 

secteurs, en commençant par les secteurs leaders. Les subventions augmentent 

non seulement le bien-être, mais l’industrialisation qui en résulte est durable. 

 

 

 
61 K. Krishna et C.A. Pérez « Unbalanced growth », Canadian Journal of Economics, vol. 38 n°3, 2005. 
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Section 3 : La relation entre revenu global et revenus individuels 

 

Dans les deux premières sections de ce chapitre, nous avons essayé de 

mettre en évidence les déterminants et les freins de la croissance du revenu 

moyen. Il s’agit à présent de se demander de quelle façon une amélioration de la 

richesse moyenne peut se diffuser (« trickle down » ou ruisseler) dans la 

population. 

Il s’agit donc de comprendre les relations complexes entre croissance, 

pauvreté et inégalité. 

Les relations sont complexes, d’abord parce que la causalité peut être à 

double => il faut l’envisager dans les deux sens (I et II). 

Ensuite, il faut se garder d’une vision trop mécanique de cette relation car 

les politiques de réduction de la pauvreté jouent un rôle significatif (III). 

 

I- L’impact de la croissance sur la pauvreté et l’inégalité 

Il est difficile de séparer évolution de l’inégalité et de la pauvreté en 

période de croissance. 

Une même croissance du revenu moyen peut en effet être associée à une 

diminution de la pauvreté à inégalité constante (tous les revenus augmentent), à 

une diminution de l’inégalité et de la pauvreté (le revenu des plus pauvres 

augmente plus vite), à une augmentation de la pauvreté et de l’inégalité (la part 

des plus riches augmente plus que le revenu) etc. 

Dans cette section, nous essayerons de distinguer les deux notions, mais 

elles apparaîtront régulièrement ensemble. 

 



Les notes sont transmises à titre indicatif. 

Pierre-Guillaume Méon, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, 2020. 

 

A- L’impact de la croissance sur l’inégalité 

La réflexion sur la relation entre croissance et inégalité a été marquée par 

l’hypothèse d’un « U » inversé (1), les travaux empiriques plus récents en ont 

souligné la fragilité (2). 

 

1) Le « U » inversé de Kuznets 

On doit à Simon Kuznets (1955)62 l’idée d’une relation prévisible entre 

l’évolution du revenu moyen et celle de l’inégalité. La forme de cette relation 

correspondrait à un « U » inversé. 

 

 

Coefficient 

de Gini 

 

 

       Revenu par habitant 

 

Kuznets fonde sa conjecture sur l’exemple de trois pays occidentaux : le 

Royaume Uni, l’Allemagne et les Etats-Unis qu’il étudie sur une période 

longue : du début du XIXème siècle à la moitié du XXème. 

Cette période est une période de croissance économique forte pour ces 

trois pays, même si la révolution industrielle intervient à un moment différent 

dans chacun d’entre eux. 

Selon Kuznets, on observerait une évolution similaire de l’inégalité dans 

ces trois pays : elle augmenterait au début de l’industrialisation avant de se 

stabiliser puis de se réduire. (il reste prudent dans ses affirmations). 

 

 
62 S. Kuznets « Economic growth and income inequality », AER 45, 1955. 
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ex : Au RU : inégalité augmente de 1780 à 1850, se stabilise et commence 

à diminuer dans le dernier quart du XIXème siècle. 

L’évolution des EU et de l’Allemagne serait décalée d’environ d’un demi-

siècle. 

 

L’explication que propose Kuznets pour rendre compte de cette évolution 

est pertinente pour les PVD, puisqu’elle tient à l’évolution structurelle de ces 

économies : le passage de l’agriculture à la l’industrie. 

Elle repose sur deux hypothèses : 1) le revenu moyen est plus faible dans 

l’agriculture que dans l’industrie ; 2) la distribution des revenus y est plus 

égalitaire. 

=> Comme le processus de croissance est associé à un processus 

d’industrialisation, il devrait dans un premier temps être associé à une croissance 

de l’inégalité : 1) la population occupée dans le secteur le plus inégalitaire 

augmente ; 2) à cause de gains de productivité l’écart se creuse entre les deux 

secteurs. 

 

Pour expliquer le retournement de tendance, Kuznets suppose que le 

processus d’industrialisation se traduit après un certain temps par une 

diminution des inégalités dans l’industrie provoquée par l’amélioration des 

revenus des couches les plus pauvres de la population urbaine. 

Cette tendance serait due à la fois à une meilleure insertion des urbains 

dans leur milieu, puisqu’ils y sont nés, à une augmentation de la productivité, et 

à des législation plus protectrices. 

=> la diminution des inégalités dans l’industrie finit par compenser 

l’augmentation de la part du secteur industriel dans l’économie. 

 

 



Les notes sont transmises à titre indicatif. 

Pierre-Guillaume Méon, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, 2020. 

 

D’autres arguments théoriques sont venus appuyer la conjecture de 

Kuznets. 

On peut montrer qu’il n’est pas nécessaire de supposer que les deux 

secteurs sont caractérisés par des niveaux différents d’inégalité.63 Il suffit que les 

revenus moyens y soient différents. 

Au départ, tous les actifs sont dans un seul secteur => inégalité nulle. 

Quand les actifs commencent à se répartir entre les deux secteurs, 

l’inégalité augmente. 

Mais quand ils sont tous employés dans le nouveau secteur, l’inégalité 

devient à nouveau nulle. => « U » inversé. 

Une conséquence de ce mécanisme, est qu’il n’y a pas de raison de se 

soucier de l’évolution de l’inégalité car elle est sans ambiguïté associée à une 

diminution de la pauvreté. 

 

A l’inverse, si on considère que les travailleurs migrent d’un secteur à 

l’autre de façon à égaliser les revenus espérés dans les deux secteurs, on doit en 

conclure que c’est forcément l’inégalité à l’intérieur des secteurs qui explique la 

forme de la courbe de Kuznets.64 

L’inégalité dans le secteur urbain apparaît à cause du secteur informel 

(chômage urbain) où les salaires sont très bas et compensent en moyenne les 

salaires plus élevés du secteur formel. 

Au cours de l’industrialisation, on observe donc d’abord une croissance de 

l’inégalité due à l’augmentation de la part du secteur inégal dans l’économie. 

 

 
63 S. Robinson « A note on the U hypothesis relating income inequality and economic development », American 

Economic Review 66, 1976. 

64 James E. Rauch « Economic development, urban underemployment, and income inequality », Canadian 

Journal of Economics 26, 1993. 
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Par la suite, le secteur formel absorbe de plus en plus de main-d’œuvre 

inemployée et l’inégalité diminue. 

=> c’est l’évolution du chômage urbain qui serait en cause, ce qui est 

préoccupant. 

 

2) Une relation fragile 

Compte tenu de l’impact théorique de la conjecture de Kuznets, il est 

important de se demander si elle reçoit une confirmation empirique. C’est ce que 

de nombreux travaux ont cherché à faire. 

Le problème qui se pose lorsque l’on cherche à tester cette hypothèse est 

un problème de manque de données : on dispose de peu de séries pour tester 

correctement des tendances aussi longues que celles que Kuznets souligne. 

La façon la plus simple de tester l’hypothèse est alors d’avoir recours à 

des tests transversaux : on compare en coupe instantanée le revenu et le niveau 

d’inégalité d’un échantillon de pays. 

Cette méthode n’est qu’un pis-aller car elle utilise des données qui sont 

difficiles à comparer d’un pays à l’autre. 

Les premiers travaux en coupe remontent aux 70’s. Ils apportent un 

certain soutien empirique à la courbe en « U » inversé. 

 

document 

 

En revanche, les travaux qui ont utilisé les quelques séries fiables sur 

l’évolution de l’inégalité donnent des résultats beaucoup plus mitigés. Il en 

ressort qu’il n’existe pas vraiment de relation claire entre revenu et inégalité. 

Une façon de procéder consiste à observer l’évolution de l’inégalité au 

cours de périodes de croissance et de comparer les résultats obtenus dans les 
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pays à revenu élevé et les pays à revenu faible. On n’observe pas de différence 

dans l’évolution de l’inégalité entre pays riches et pauvres.65 

On peut aussi procéder à une série d’études longitudinales consacrées 

chacune à un pays différent et recenser les pays pour lesquels l’hypothèse est 

réfutée. C’est ce que font Klaus Deininger et Lyn Squire (1998)66 pour un 

échantillon de 49 pays. Ils n’acceptent le « U » inversé que pour 5 pays de leur 

échantillon. 4 pays présentent une évolution en « U ». Surtout, il apparaît que 

pour 40 pays il n’y a pas de relation significative entre revenu et inégalité. 

 

Une explication possible de la difficulté à observer une courbe de Kuznets 

tient à son caractère non linéaire. Lorsqu’on utilise des techniques statistiques 

qui imposent moins de contraintes à la relation estimée, on peut obtenir des 

résultats plus positifs pour la courbe de Kuznets.67 

 

En fait, le consensus actuel tend vers l’idée qu’il n’y a pas de relation 

mécanique entre croissance et inégalité. Celle-ci serait déterminée par un 

ensemble de facteurs : la distribution initiale des actifs physiques et humains, 

l’ouverture aux échanges, les politiques économiques. (cf. Lipton et Ravallion, Handbook). 

De plus, on considère de plus en plus que la caractéristique principale de 

l’inégalité est sa persistance. (cf. Kanbur et Squire, Meier et Stiglitz p.192). 

 

 
65 Gary S. Fields « Growth and income distribution », in G. Psacharopoulos (dir.) Essays on Poverty, Equity, and 

Growth, Oxford, Pergamon, 1991. Cité par Meier et Rauch (2000). 

66 Deininger et Squire « New ways of looking at old issues: inequality and growth », Journal of Development 

Economics, 57, 1998. 
67 Li, H., Squire, L., Zou, H.-F. « Explaining international and intertemporal variations in income inequality », 

Economic Journal 108, 26–43, 1998. Huang, H.-C.R. « A flexible nonlinear inference to the Kuznets 

hypothesis », Economics Letters 84, 289–296, 2004. Lin, S.-C., Huang, H.-C., Weng, H.-W. « A semiparametric 

partially linear investigation of the Kuznets’ hypothesis », Journal of Comparative Economics, 34, 634–647, 

2006. Xianbo Zhoua, Kui-Wai Li « Inequality and development: Evidence from semiparametric estimation with 

panel data », Economics Letters, 113, 203–207, 2011. 
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B- L’impact de la croissance sur la pauvreté 

En termes d’économie publique, la question centrale est moins de savoir 

si l’inégalité augmente ou pas au cours du développement, que de déterminer si 

l’évolution de l’inégalité peut être telle qu’elle se traduise par un accroissement 

de la pauvreté. (à moins de considérer que la réduction de l’inégalité est un 

objectif de politique économique prioritaire, même au prix d’une pauvreté plus 

élevée. La réponse à cette question n’est pas consensuelle.). 

 

On distingue la pauvreté transitoire (due à une conjoncture difficile, p.ex. 

à cause d’un PAS) et la pauvreté chronique (indépendante de la conjoncture). 

Les deux types de pauvreté sont liés : plus on se trouve en moyenne loin 

au-dessus du seuil de pauvreté, moins on a de chance de passer temporairement 

en dessous quand la conjoncture se dégrade. 

Nous n’évoquerons ici que la pauvreté chronique puisque c’est celle que 

l’élévation du revenu à LT affecte en priorité. 

 

Les résultats empiriques semblent montrer que la pauvreté a tendance à 

diminuer lorsque le revenu moyen s’élève (1). Le débat porte plutôt sur les 

caractéristiques structurelles de la croissance : quel est le secteur dont la 

croissance est la plus favorable à la réduction de la pauvreté (2). 

 

1) Une évaluation quantitative optimiste 

La façon la plus simple d’estimer la relation entre croissance et pauvreté 

est d’observer l’évolution de la pauvreté au cours de périodes de croissance. Le 

résultat est plutôt encourageant puisqu’il semble que, même dans les cas où 

l’inégalité a fortement augmenté, la croissance du revenu moyen a été associée à 

une réduction de la pauvreté. 
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Pour résumer cette relation, on peut calculer l’élasticité de la pauvreté au 

revenu moyen. 

Martin Ravallion (1995)68 a réalisé ce type d’exercice sur un échantillon 

de 16 pays dans les 80’s. Il estime que l’élasticité de la pauvreté, mesurée par le 

nombre de pauvres, au revenu moyen est comprise entre –3,5 et –2,4. 

Lorsque l’on mesure la pauvreté par des indices plus raffinés, comme le 

coefficient de Gini, la valeur absolue de l’élasticité estimée augmente, ce qui 

suggère que l’impact de la croissance sur la pauvreté se fait sentir en dessous du 

seuil de pauvreté. (cf. Handbook of Development Economics p.2607). 

 

David Dollar et Aart Kraay (2002) ont étudié l’évolution du revenu 

moyen du quintile de revenu le plus pauvre en fonction du revenu moyen dans 

un échantillon de 137 pays entre 1950 et 1999.69 Ils ont observé que l’élasticité 

du revenu du quartile pauvre au revenu était à peu près égale à un, ou 

légèrement supérieure. Cela signifie que la part du quartile le plus pauvre dans le 

revenu n’évolue pas de façon systématique avec le revenu, et que le revenu du 

quintile le plus pauvre augmente donc lorsque le revenu augmente. 

 

Document : Relation entre l’évolution du revenu du quintile le plus pauvre en 

fonction du revenu moyen (Dollar et Kraay, 2002). 

 

Document : évolution de la pauvreté et de la croissance en Afrique d’après M. 

Pinkovskiy et X. Sala-i-Martin, "Africa Is on Time", Federal Reserve 

Bank of New York, Staff Report No. 686, 2014. 

 

 
68 M. Ravallion « Growth and poverty: evidence for developing countries in the 1980’s », Economics Letters 63, 

1995. 

69 D. Dollar et A. Kraay « Growth is good for the poor », Journal of Economic Growth, vol. 7 n°3, p. 195-225, 

2002. 
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2) Le rôle de la structure de la croissance 

La relation observée entre croissance du revenu moyen et diminution de la 

pauvreté pourrait donner l’impression que le rôle de l’Etat consiste uniquement 

à promouvoir la croissance, d’où qu’elle vienne. 

Cette impression est trompeuse : certains secteurs sont plus favorables à la 

réduction de la pauvreté que d’autres. (ex. : secteurs intensifs en main-d’œuvre). 

=> l’Etat peut améliorer l’impact de la croissance sur la pauvreté en 

dirigeants les investissements vers ces secteurs. 

 

Le secteur agricole joue un rôle particulier dans la réduction de la 

pauvreté : 

- la pauvreté est surreprésentée dans le secteur rural. 

ex : selon le Rapport sur le Développement Mondial 1990 de la WB, la 

part des pauvres ruraux dans le total des pauvres était toujours supérieure à la 

part de la population rurale dans la population totale. 

Au Kenya, la population rurale dans les 80’s était estimée à 80% de la 

population mais les pauvres ruraux représentaient 96% des pauvres. (MR p.373) 

A la même époque, en Inde, la mortalité infantile dans les campagnes 

correspondait au double de celle des villes (105 pour mille vs. 57 pour mille). 

 

Même si la pauvreté urbaine augmente, la pauvreté reste un phénomène 

majoritairement rural :70 

- 75% des pauvres dans le monde vivaient en milieu rural en 2002. 

 

 
70 Ravallion, Martin, Shaohua Chen, and Prem Sangraula. “New evidence on the urbanization of global poverty.” 

Population and Development Review, 33.4 (2007): 667-701. 
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- Dans le monde en 2002, 29% de la population rural était pauvre au seuil 

de 1 dollar par jour (69.7% au seuil de 2 dollars). 

- - Dans le monde en 2002, 12.8% de la population urbaine était pauvre au 

seuil de 1 dollar par jour (33.7% au seuil de 2 dollars). 

 

 

- les pauvres sont des acheteurs nets de nourriture. => Développer la 

production agricole permet d’améliorer le bien-être des pauvres si les coûts de 

transport sont élevés. 

 

- l’insertion des pauvres dans l’économie marchande dépend de leur 

capacité à produire des denrées alimentaires. 

 

- il existe des effets de débordement entre le secteur rural et le secteur 

urbain. 

ex : En réduisant la main-d’œuvre excédentaire dans les campagnes, on 

réduit l’incitation à migrer vers les villes et à rejoindre les rangs des « sous-

employés » urbains. 

 

Ces arguments sont corroborés par les résultats obtenus par Loayza et 

Raddatz (2010).71 Ils ont étudié la relation entre la croissance de la production 

dans différents secteurs d’activité et la variation de la pauvreté, mesurée par la 

variation du nombre de pauvres, dans un échantillon en coupe de 55 pays en 

développement. Ils ont observé que la croissance de la production des secteurs 

agricoles, manufacturier et de la construction tendait à réduire le nombre de 

 

 
71 Norman V. Loayza et Claudio Raddatz « The composition of growth matters for poverty alleviation », Journal 

of Development Economics, vol.93, p.137-151, 2010. 
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pauvres. Ils ont alors montré que c’était l’intensité en travail qui amenait 

certains secteurs à réduire davantage que d’autres la pauvreté. 

Christiansen et al. (2011) confirment mais nuancent les résultats de 

Loayza et Raddatz (2010) en considérant des épisodes de croissance survenus 

entre 1980 et 2002 dans 82 pays.72 Ils confirment que la croissance de 

l’agriculture est celle qui permet de réduire le plus efficacement le nombre de 

très pauvres, c’est-à-dire les pauvres ne disposant que d’un euro par jour. En 

revanche, pour réduire le nombre de pauvres disposant de 2 dollars par jour, ce 

sont les autres secteurs qui sont plus efficaces. 

 

=> Ces études suggèrent dans tous les cas qu’on peut espérer réduire plus 

efficacement la grande pauvreté en favorisant le développement du secteur rural. 

 

Il faut cependant s’assurer que le développement rural est effectivement 

favorable aux pauvres. 

Le choix des techniques est important. La mécanisation de l’agriculture 

peut avoir un effet négatif sur les plus pauvres. 

En revanche, certaines technologies peuvent améliorer spécifiquement la 

situation des plus pauvres. 

ex : subvention de pompes à main pour l’irrigation au Bangladesh. (Lipton et 

Ravallion p.2623). cf. dernière section. 

 

Une fois qu’on a isolé le secteur agricole comme un secteur 

particulièrement « pro-poor », il faut déterminer l’ampleur de l’aide qu’on lui 

apporte. 

 

 
72 Luc Christiaensen, Lionel Demery, et Jesper Kuhl “The (evolving) role of agriculture in poverty reduction - 

An empirical perspective”, Journal of Development Economics 96, 239–254, 2011. 
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Il est probablement impossible de définir un « soutien optimal ». En 

revanche, M. Lipton (1977) a évoqué la possibilité d’un « biais urbain » : le 

secteur agricole serait désavantagé par rapport au secteur urbain par l’ensemble 

des politiques menées par les gouvernements des PVD.73 

- les politiques commerciales et fiscales introduisent une marge entre le 

prix payé effectivement aux producteurs agricoles et le prix à la frontière. Elles 

réduisent aussi le prix relatif des produits agricoles par rapport aux produits 

industriels (taxation des exportations et protection du secteur industriel). 

 

- les politiques macro-économiques peuvent créer des distorsions 

supplémentaires qui handicapent les producteurs agricoles (ex : surévaluation du 

taux de change). 

 

- indirectement, les politiques d’infrastructures publiques (éducation, 

transports…) sont conçues pour servir les intérêts du secteur urbain. 

Lipton (1977) argue que l’essentiel de cet écart d’accès aux infrastructures 

publiques serait à la plus grande proximité du pouvoir des élites urbaines. Dans 

un article plus récent, Majumdar, Mani et Mukand (2004) suggèrent que même 

si l’accès au pouvoir était le même, la différence d’information entre les villes et 

les campagnes pourrait expliquer une partie de l’écart. 

 

 

 
73 M. Lipton, Why the poor stay poor: urban bias in world development, Harvard University Press, Cambridge, 

MA, 1977. « The most important class conflict in the poor countries of the world today is not between labor and 

capital. Nor is it between foreign and national interests. It is between rural classes and urban classes. [...] Scarce 

investment is wasted on urban motorways. Scarce human skills administer, not clear village wells and 

agricultural extension services, but world boxing championships in showpiece stadia. » (p.1). 
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La WB (1992) a évalué le biais urbain dans les PVD dans 18 pays entre 

1960 et 1985.74 

Les impôts directs supportés par l’agriculture s’élevaient en moyenne à 

8%. Les impôts indirects (protection de l’industrie et surévaluation du taux de 

change) s’élevaient à 22%. 

L’agriculture était donc taxée en tout à 30%. 

Cette taxation représentait en moyenne 46% du produit brut de 

l’agriculture. 

=> on a ainsi dissuadé l’investissement dans l’agriculture et déprimé sa 

croissance. 

 

Un autre indice du biais urbain peut être obtenu en comparant entre la 

ville et la campagne le bonheur (« happiness » ou « life satisfaction ») mesuré 

dans les enquêtes. 

C’est ce qu’ont fait Easterlin et al. (2011) en utilisant les données pour 80 

pays d’une enquête mondiale (World Gallup Poll) menée entre 2005 et 2008, où 

les répondants étaient invités à situer leur satisfaction sur une échelle allant de 

zéro (plus faible satisfaction) à dix (satisfaction maximale).75 Easterlin et 

al. (2011) observent que dans les pays en développement, la satisfaction était 

systématiquement plus élevée dans les zones urbaines que dans les zones 

rurales, malgré les inconvénients liés à la pollution ou la congestion des villes. 

Sur 48 pays en développement, on n’observe un biais urbain négatif que dans 

trois pays. Le biais urbain positif dépasse 0,4 points sur l’échelle de zéro à dix 

dans plus de la moitié des pays en développement. A l’inverse on observe un 

biais urbain négatif dans plus de la moitié des pays développés. 

 

 
74 World Bank « The political economy of agricultural pricing policies », vol 4-5, 1992, cité par MR p.368. 
75 Richard A. Easterlin, Laura Angelescu, Jacqueline S. Zweig, “The Impact of Modern Economic Growth on 

Urban–Rural Differences in Subjective Well-Being”, World Development, vol.39 n°12, p.2187-2198, 2011. 
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II- L’inégalité et la pauvreté comme freins de la croissance 

Il existe des arguments théoriques et des observations empiriques qui 

suggèrent l’existence d’une relation entre inégalité ou pauvreté et croissance. 

Cependant les raisons qui expliquent ces relations sont différentes. C’est 

pourquoi nous les traiterons séparément. 

 

A- Le rôle de l’inégalité 

La vision du rôle de l’inégalité dans la croissance a évolué au cours du 

temps. Si on considère aujourd’hui l’inégalité plutôt comme un frein (2), les 

arguments émis par les premiers économistes du développement étaient plutôt 

favorables à l’inégalité (1). 

 

1) La réfutation du rôle positif de l’inégalité[MP5] 

La vision du rôle de l’inégalité dans la croissance a évolué au cours du 

temps. Si on considère aujourd’hui l’inégalité plutôt comme un frein, les 

arguments émis par les premiers économistes du développement était plutôt 

favorables à l’inégalité. 

C’est dans son article fondateur que W.A. Lewis (1954) défend l’idée que 

l’inégalité des revenus peut être favorable à la croissance. 

Son raisonnement ne repose pas sur le caractère incitatif que pourrait 

représenter l’inégalité des revenus mais sur le fait qu’elle favorise l’épargne 

donc l’investissement : 

 

« Nous nous intéressons non pas aux gens en général mais seulement aux 

dix pourcents d’entre eux dont les revenus sont les plus élevés… 

Les 90% restants ne parviennent jamais à épargner une fraction 

significative de leur revenu… 
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Le fait central du développement économique est que la distribution du 

revenu se modifie en faveur de la classe qui épargne. » (Lewis, 1954 p.156-57, trad. 

perso.). 

 

Cette opinion est une conséquence de la vision du développement des 

premiers économistes du développement : c’est l’accumulation de capital qui 

permet de sortir du sous-développement. Par conséquent, il faut trouver un 

moyen de financer les investissements, donc de favoriser l’épargne. 

Si seuls les plus riches épargnent et que le revenu est au départ faible, il 

faut modifier la distribution des revenus au profit des plus riches si on veut 

placer l’économie sur un sentier de croissance. 

 

Cet argument va être peu à peu remis en cause empiriquement. 

Le rôle des économies d’Asie du SE joue un rôle particulier dans cette 

remise en cause puisqu’elles ont connu une croissance rapide malgré une 

diminution significative de l’inégalité. 

ex : Taiwan avait réalisé une importante réforme agraire entre 1949 et 

1953. 

Le coefficient de Gini à Taiwan serait passé de 0,558 en 1953, ce qui le 

rangeait à côté des économies inégalitaires d’Amérique Latine, à 0,440 en 1959 

et 0,328 en 1964. (mieux que les Etats-Unis dans les 80’s). (cf. Fei, Ranis et Kuo cités 

par MR p.409). 

 

L’impression obtenue en observant les économies asiatiques a été 

confirmée et radicalisée dans des études économétriques plus complètes. On a 

ainsi cru déceler une relation négative entre l’inégalité initiale dans un pays et le 

taux de croissance de ce pays. L’inégalité serait donc un frein à la croissance, ce 

qui réfute l’argument de Lewis (1954). 
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Ces résultats reposent essentiellement sur des études en coupe : on estime 

la relation entre croissance moyenne sur une 20aine d’années et inégalité initiale 

sur un échantillon aussi large que possible de pays. (on complète la relation en 

ajoutant d’autres variables telles que le revenu moyen initial et le taux de 

scolarisation). 

La première étude de ce genre a été réalisée par Alberto Alesina et Dani 

Rodrik (1994)76 sur la période 1960-1985 dans un échantillon de 40 à 70 pays 

pour lesquels on disposait de données fiables sur l’inégalité initiale des revenus 

et des dotations en terre. 

Les résultats d’Alesina et Rodrik semblent indiquer que les pays dont la 

distribution initiale des revenus et, surtout, des terres étaient plus égalitaire ont 

crû plus vite que les autres. 

De plus, la relation entre inégalité et croissance semble indépendante du 

niveau de démocratie des pays de l’échantillon. 

Ces conclusions permettraient d’expliquer les performances économiques 

des pays asiatiques et latino-américains. Les premiers ont en effet adopté une 

réforme agraire et pas les seconds (cf. ex. de Taiwan). 

 

De plus, Ravallion (2005) observe une corrélation positive entre 

l’augmentation de l’inégalité et l’augmentation de la pauvreté.77 

 

NB : Il faut considérer les résultats de cette littérature avec précaution. Ils 

semblent très fragiles et sensibles à la spécification des relations estimées. 

 

 
76 A. Alesina et D. Rodrik « Distributive politics and economic growth », Quarterly Journal of Economics, 109, 

1994. 

77 Ravallion, Martin. "A poverty-inequality trade off?." Journal of Economic Inequality, 3.2 (2005): 169-181. 
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(les régressions en OLS suggèrent une relation négative mais les 

régressions en panel avec effet fixe donnent une effet positif : à l’intérieur d’un 

pays donné, l’augmentation de l’inégalité augmenterait la croissance). 

De plus, bien que la relation entre inégalité et croissance soit significative, 

elle est quantitativement faible. 

L’une des raisons en serait le fait que la relation entre inégalité et 

croissance est probablement non-linéaire. (cf. Banerjee et Duflo, 2003)78. 

 

Une autre raison de la fragilité des résultats pourrait tenir à la difficulté de 

mesurer l’inégalité et de distinguer la part de l’inégalité structurelle et celle due 

au fonctionnement du marché. 

Cette idée est développée par William Easterly (2007).79 Son argument est 

que seule l’inégalité structurelle doit avoir un effet négatif sur la croissance. Il 

faut donc l’isoler. Il se fonde pour cela sur les travaux des historiens 

économiques Stanley Engermann et Kenneth Sokoloff (1997, 2000) qui ont 

étudié l’Amérique Latine.80 

L’argument d’Engermann et Sokoloff consiste à relier les niveaux 

d’inégalité en Amérique Latine à la structure de l’agriculture. Selon eux, les 

terres arables latino-américaine se prêtées davantage à être exploitées dans de 

grandes exploitations ayant recours à l’esclavage. A l’inverse, les terres nord-

américaines étaient plus favorables aux exploitations familiales. L’agriculture se 

 

 
78 A. Banerjee et E. Duflo « Inequality and growth : what can the data say ? », Journal of Economic Growth 8, 

2003. 

79 W. Easterly, « Inequality does cause underdevelopment: Insights from a new instrument”, Journal of 

Development Economics 84, 755–776, 2007. 
80 Engermann, S., et K. Sokoloff, « Factor endowments, institutions, and differential paths of growth among new 

world economies: a view from economic historians of the United States ». In: Haber, Stephen (Ed.), How Latin 

America Fell Behind. Stanford University Press, Stanford CA, 1997, et « Institutions, factor endowments, and 

paths of development in the New World », Journal of Economic Perspectives vol.14 n°3, 217–232, 2000. 
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serait donc concentrée en de grandes exploitations associées à une plus grande 

inégalité qu’en Amérique du nord, ce qui aurait durablement affecté la qualité 

des institutions et la croissance en Amérique Latine, au contraire de l’Amérique 

du nord. 

Pour résoudre le problème d’endogénéité et de précision des indices 

d’inégalité, Easterly (2007) utilise comme instrument le ratio de la part des 

terres où on peut cultiver du blé sur la part des terres où on peut cultiver de la 

canne à sucre, l’idée étant que la canne à sucre requiert de plus grandes 

exploitations et a historiquement fait appel à l’esclavage, à l’inverse du blé. Ce 

ratio est un instrument utile, puisqu’il est déterminé par des conditions 

climatiques qui sont exogènes. 

En utilisant cet instrument, Easterly observe alors une relation négative 

entre inégalité structurelle et croissance. Il trouve également une relation 

négative entre l’inégalité structurelle et la qualité des institutions (indices de la 

Banque Mondiale) et entre l’inégalité structurelle et l’éducation. 

 

2) Les explications de l’impact négatif de l’inégalité sur la croissance 

Il existe une batterie d’explications de la relation apparemment négative 

entre inégalité et croissance. Elles reposent pour la plupart sur des phénomènes 

politico-économiques. Nous allons nous contenter d’en évoquer deux : la 

redistribution et l’instabilité sociale et politique. 

 

La redistribution 

Dans une démocratie, le volume et la direction de la distribution est 

décidée par le vote. 
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Le modèle le plus simple de vote est celui de la majorité simple.81 Dans ce 

système, on peut montrer que c’est la politique préférée par l’électeur médian 

qui est retenue : c'est-à-dire l’électeur qui se trouve au centre de l’échiquier 

politique (il a autant de concitoyens à sa droite qu’à sa gauche). 

Les vues de l’électeur médian s’imposent soit lorsque les électeurs votent 

directement pour la politique proposée (démocratie directe), soit lorsqu’ils 

votent pour un parti. Dans le deuxième cas, les partis vont proposer la politique 

préférée par l’électeur médian afin d’être élus (cf. A. Downs, 1953). 

 

Dans une société inégalitaire, l’électeur médian va être moins riche que la 

moyenne des électeurs => il va être favorable à la redistribution du revenu des 

riches vers les pauvres. 

Le revenu des riches va donc être taxé, ce qui va réduire leur revenu 

disponible et leur incitation à investir => l’accumulation de capital va être 

ralentie, ce qui va ralentir la croissance. 

 

Même si on suppose que le théorème de l’électeur médian fournit une 

approximation satisfaisante de la vie politique, cette explication repose sur une 

hypothèse fondamentale : la redistribution est néfaste à la croissance. On verra 

dans la section suivante que ce n’est pas forcément le cas. 

 

L’instabilité 

Il n’est pas sûr que la distribution ordonnée et institutionnalisée décrite 

dans la section précédente soit la cause principale de la relation entre inégalité et 

croissance. 

 

 
81 T. Persson et G. Tabellini « Is inequality harmful for growth ? », American Economic Review 84, 1994. 



Les notes sont transmises à titre indicatif. 

Pierre-Guillaume Méon, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, 2020. 

 

L’inégalité des revenus va en effet inciter certains à recourir à la prédation 

(vol, expropriation violente, moyens politiques) à la place d’activités 

productives.82 

Le risque de prédation va alors réduire l’investissement et la croissance de 

deux façons : 

- en obligeant les producteurs à détourner des ressources d’usages 

productifs pour se protéger de la prédation ; 

- en réduisant le rendement des investissements. 

 

On peut aussi penser que des pays dans lesquels les revenus sont 

distribués de façon très inégalitaire vont être victimes d’une forte instabilité 

politique qui va réduire la croissance : les citoyens pauvres vont être plus prônes 

à remettre en cause le système politique, jugé inéquitable. 

L’inégalité devrait donc être associée à une instabilité politique plus 

importante, ce qui expliquerait son impact négatif sur la croissance. 

L’instabilité politique peut réduire la croissance car elle réduit 

l’investissement : elle augmente la taxation anticipée, voire le risque 

d’expropriation, et la difficulté à gérer une activité économique. 

=> les investisseurs sont incités à différer leurs investissements, ou à y 

renoncer, ou à investir ailleurs (fuite de capitaux). 

 

Dans une étude similaire à celle d’Alesina et Rodrik, Alberto Alesina et 

Roberto Perotti (1996)83 ont étudié plus en détail la relation entre inégalité, 

instabilité et croissance. 

 

 
82 G. Grossman et M. Kim « Predation and accumulation » Journal of Economic Growth 1, 1996. 

83 A. Alesina et R. Perotti « Income distribution, political instability, and investment », European Economic 

Review 40, 1996. 
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Ils ont procédé en deux temps : ils ont observé une relation positive entre 

inégalité et instabilité politique (un indice à base du nombre d’assassinats 

politiques, du nombre de coups d’Etat, du degré de démocratie…), puis une 

relation négative entre instabilité et investissement. 

=> l’impact global de l’inégalité sur la croissance passerait par l’impact de 

l’instabilité politique sur l’accumulation de capital. 

 

B- Le rôle de la pauvreté 

Contrairement à l’inégalité, l’impact de la pauvreté sur la croissance ne 

passe pas nécessairement par le système politique. Son impact va être dû à des 

imperfections de marché qui vont réduire la capacité des pauvres à participer 

pleinement et efficacement à l’activité économique. 

En particulier, les pauvres vont être handicapés par une productivité plus 

faible (1), une difficulté particulière à accéder au crédit (2) dont résulte une plus 

forte exposition au risque (3). Leurs capacités mentales mêmes pourraient être 

affectées par leur situation (4). 

 

1) La pauvreté réduit la productivité du travail 

Si la capacité à travailler est réduite par la pauvreté, les pauvres seront 

contraints à rester pauvres. C’est le message du modèle proposé par Partha 

Dasgupta et Debraj Ray (1986). 

Dans ce modèle, la capacité de travail dépend de la quantité de nourriture. 

Les employeurs ont donc intérêt à fixer le salaire au-dessus de la productivité 

marginale afin d’augmenter la productivité moyenne des travailleurs pauvres. Ce 

faisant, ils fixent le salaire au-dessus de son niveau d’équilibre. Les travailleurs 

pauvres peuvent donc se retrouver sans emploi soit parce qu’ils sont trop faibles 
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soit parce qu’il existe une offre excédentaire de travail due au salaire 

d’efficience versé par les employeurs.84 

 

Il n’est toutefois pas clair que ce mécanisme soit à l’œuvre en pratique, 

parce qu’il semblerait que même le revenu des plus pauvres d’entre les pauvres 

ne contraigne pas leur apport calorique. 

Subramanian et Deaton (1996) ont étudié les dépenses alimentaires dans 

l’état du Maharashtra en 1983. Ils ont observé que lorsque les familles pauvres 

voyaient leur revenu augmenter, elles ne consacraient que deux tiers de 

l’augmentation à l’achat de denrées alimentaires.85 

Ils ont de plus constaté que les pauvres ne maximisaient pas l’apport 

calorique de leur alimentation. Au lieu de privilégier des denrées comme le 

millet, dont l’apport calorique est le meilleur marché, les ménages pauvres 

consacraient vingt pourcents de leurs achats de grains au riz, alors que les 

calories apportées par le riz coûtent deux fois plus cher que celles du millet. Ils 

consacraient dix pourcents de leur budget au blé, qui est pourtant 70 pourcents 

plus cher que le millet, et sept pourcents au sucre. 

Selon les estimations de Subramanian et Deaton (1996), seule la moitié 

d’une augmentation du revenu allait à l’achat de calories supplémentaires. 

L’autre moitié était consacrée à l’achat de calories plus chères. 

Enfin, Subramanian et Deaton (1996) ont estimé que l’apport calorique 

nécessaire à une journée de travail ne coûtait que cinq pourcents du salaire d’une 

journée. 

 

 
84 Partha Dasgupta and Debraj Ray « Inequality as a Determinant of Malnutrition and Unemployment: Theory », 

Economic Journal, vol. 96 n°384, pp. 1011-1034, 1986. 

85 Subramanian, Shankar, et Angus Deaton, 1996. “The demand for food and calories”, Journal of Political 

Economy, vol. 104 n°1, 133-162. 
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Il était donc peu probable que l’apport calorique en tant que tel limite la 

capacité de travail des pauvres. 

 

 

2) On ne prête qu’aux riches 

L’accès au crédit est essentiel pour pouvoir améliorer la situation des 

pauvres : cela permet de financer la consommation avant la récolte, cela permet 

d’investir dans du matériel plus productif. 

L’accès au crédit permet donc de réaliser des investissements productifs 

qui vont augmenter à terme le revenu des pauvres. 

 

Le problème est qu’il y a des raisons de penser que les pauvres vont 

souffrir d’un accès particulièrement limité au crédit, précisément parce qu’ils 

sont pauvres. Ils vont donc être contraints de renoncer à exploiter les 

opportunités d’investissements rentables qui se présentent à eux, ce qui va les 

bloquer dans leur situation de pauvreté. 

 

Ce raisonnement repose sur la théorie du rationnement du crédit proposée 

par Joseph Stiglitz et Andrew Weiss (1981)86. 

Cette théorie suppose que les prêteurs ne disposent que d’une information 

imparfaite sur la capacité à rembourser de l’emprunteur, car ils ignorent la 

probabilité de succès de son investissement : il y a asymétrie d’information entre 

prêteurs et emprunteurs. 

Les prêteurs pourraient réagir en augmentant le taux d’intérêt de façon à 

inclure une prime de risque mais ce comportement se traduirait par un 

 

 
86 Stiglitz J. et A. Weiss « Credit rationing in markets with incomplete information », American Economic 

Review 71, 1981. 
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phénomène de sélection adverse : seuls les emprunteurs les plus risqués 

continueraient de se manifester, car leurs gains en cas de succès compensent la 

prime de risque. 

=> dans ce cas, les prêteurs ont intérêt à ne pas augmenter les taux 

d’intérêt mais à ne pas satisfaire l’ensemble des demandes de prêt qui leur sont 

adressées : c’est le rationnement. 

 

Une autre solution pour limiter la sélection adverse consiste à n’accorder 

un prêt que si l’emprunteur apporter une garantie (un « collatéral ») qui sera 

saisi en cas de défaut de paiement. 

=> cela dissuade les investisseurs risqués en augmentant le coût du non-

remboursement. 

Surtout, cela exclut les pauvres du crédit, puisque, par définition, ils ne 

disposent pas de ressources propres et ne peuvent donc pas apporter de garantie. 

=> la pauvreté se perpétue d’elle-même. 

 

La théorie du rationnement du crédit peut sembler très abstraite mais elle 

peut être illustrée par des études de terrain. 

Irfan Aleem (1990)87 a observé le fonctionnement d’un marché du crédit 

rural informel, à Chambar au Pakistan dans les 80’s. Il a pu décrire la forme que 

prenait le rationnement du crédit : 50% des demandes de prêt étaient refusées, 

les emprunteurs n’obtenaient d’abord que des prêts de faible montant afin de 

tester leur bonne foi. Compte tenu de la faible taille des prêts et des ressources 

consacrées à s’assurer de la qualité des emprunteurs, les taux d’intérêt 

atteignaient des niveaux très élevés : 79% par an. 

 

 
87 I. Aleem, 1990. « Imperfect information, screening, and the cost of informal lending: a study of a rural market 

in Pakistan », World Bank Economic Review, vol.4 n°3, pp. 329-349. 
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Dans une enquête dans le district d’Udaipur au Rajasthan en 2002-2003, 

Banerjee et Duflo (2007) ont observé que les plus pauvres devaient s’acquitter 

de taux d’intérêt plus élevés que les emprunteurs moins pauvres.88 Les 

emprunteurs dont le revenu ne dépasse pas un dollar par jour payaient 3.84 

pourcents par mois (57% par an), alors que les emprunteurs qui disposaient d’un 

à deux dollars par mois ne payaient que 3.13 pourcents par mois (44.7% par an). 

Conformément à la théorie du rationnement du crédit, l’enquête de 

Banerjee et Duflo (2007) montrait que le taux d’intérêt exigé diminuait de 0,4 

points de pourcentage par hectare de terre possédée. 

 

Au Kenya, selon la Banque Mondiale (citée par Kanbur et Squire p.205 dans Meier et Stiglitz, 

2002), seulement 4% des pauvres ont accès au crédit bancaire et 3% de plus ont 

accès au crédit grâce à des coopératives. 

 

=> on voit la difficulté à financer des investissements dans ces conditions. 

C’est ce constat qui justifie les programmes de micro-crédit (cf. Grameen 

Bank au Bangladesh). 

 

Le rationnement du crédit va empêcher les pauvres d’investir, en 

particulier s’il faut un investissement minimum pour démarrer une activité. Le 

même cercle vicieux s’applique au capital physique et au capital humain.89 

 

 
88 Banerjee, Abijhit, et Esther Duflo, 2007. “The lives of the poor”, Journal of Economic Literature, 21 (1), 

pp.141-167. 
89 On retrouve ce mécanisme dans Banerjee, V. et F. Newman « Occupational choice and the process of 

development », Journal of Political Economy, vol. 101 n°2, ???année??????? ou Aghion, P. et P. Bolton « A 

theory of trickle-down growth and development », Review of Economic Studies, vol. 64 n°2, p. 151-172, 1997. Il 

est appliqué au capital humain par Galor, O. et J. Zeira « Income distribution and macroeconomics », Review of 

Economic Studies, vol. 60 n°1, p.35-52, 1993. 
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A l’échelle macroéconomique, on observe une relation entre 

développement du système financier et pauvreté. Par exemple, Beck et 

al. (2007) observent dans un échantillon de pays que le développement des 

intermédiaires financiers est positivement associé au taux de croissance du 

revenu du quintile le plus pauvre de la population et négativement associé à la 

part de la population vivant sous le seuil de pauvreté.90 On observe également 

que le développement financier est associé à moins d’inégalité.91 

 

 

3) L’exposition au risque 

L’une des conséquences de la difficulté à accéder au crédit est qu’il est 

très difficile d’avoir accès à un mécanisme d’assurance. Ce problème est 

particulièrement saillant dans le secteur agricole puisque l’activité est soumise à 

une série d’aléas, climatiques et biologiques, qui la rendent particulièrement 

risquée. 

De plus, même s’il existe des mécanismes traditionnels d’assurance, ces 

mécanismes restent locaux, à l’échelle d’un village, et ne permettent donc pas de 

s’assurer contre les risques principaux (ex : mauvaise récolte due à une 

mauvaise météo). 

 

Même l’épargne, qui permet de lisser sa consommation peut être 

inaccessible aux pauvres. 

D’abord, il est d’autant plus difficile d’épargner qu’on n’a pas accès à des 

banques. L’épargne en liquide peut être volée ou dépensée par un autre membre 

 

 
90 Beck, T., A. Demirgüç-Kunt et R. Levine « Finance, inequality, and the poor », Journal of Economic Growth, 
vol.12 n°1, p.27-49, 2007. 
91 Clarke, G.L., L.C. Xu et H.F. Zou « Finance and income inequality: what do the data tell us? », Southern 
Economic Journal, vol. 73 n°3, p.578-596, 2006. 
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du ménage. De plus, épargner suppose de pouvoir résister à la tentation d’offrir 

à soi ou à ses proches des biens que les non-pauvres peuvent acheter sans 

forcément y réfléchir. 

Duflo et Banerjee (2007) ont mené une enquête auprès des pauvres pour 

leur demander s’ils souhaitaient réduire leurs dépenses et si oui à quels postes. 

28 pourcents des ménages ont cité au moins un article. L’alcool et le tabac 

venaient en tête (44% des répondants), suivis du sucre, du thé et des snacks (sept 

pourcents), des festivals (sept pourcents) et des divertissements (sept pourcents). 

 

Faute d’avoir accès à des banques, les pauvres épargnent en nature, en 

accumulant des actifs réels. Cela pose deux problèmes qui se cumulent.92 

D’abord, les actifs peuvent être indivisibles et trop chers pour être achetés. Par 

exemple, Dercon (1998) avait observé qu’en Tanzanie, une vache valait le 

cinquième du revenu moyen d’une parcelle.93 

Par ailleurs, ces actifs mêmes peuvent être détruits lorsqu’une catastrophe 

survient. 

 

Dans la mesure où ils ont plus de difficultés que les autres à participer à 

des systèmes d’assurance, on constate que les pauvres sont particulièrement 

exposés au risque. 

Ainsi, on a pu mesurer l’impact de la perte d’une année de récolte sur la 

consommation des ménages ruraux de Chine du sud-ouest entre 1985 et 1990 

(Jalan et Ravallion, 1999).94 On a constaté que le tiers le plus riche des ménages 

subissait une diminution de 10% de sa consommation dans l’année suivant la 

 

 
92 Stefan Dercon, « Income risk, coping strategies, and safety nets », World Bank Research Observer, vol. 17 
n°2, p. 141-166, 2002. 
93 Stefan Dercon, « Wealth, Risk, and Activity Choice: Cattle in Western Tanzania », Journal of Development 
Economics, vol.55 n°1, p.1-42. 
94 Jyotsna Jalan et M. Ravallion « Are the poor less well insured? Evidence on vulnerability to income risk in 
rural China », Journal of Development Economics 58, 1999. 



Les notes sont transmises à titre indicatif. 

Pierre-Guillaume Méon, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, 2020. 

 

récolte perdue. En revanche, dans le décile le plus pauvre, la perte d’une année 

de récolte se traduisait par une diminution de 40% de la consommation. 

 

Comme les pauvres n’ont pas accès à des mécanismes d’assurance ex 

post, ils doivent trouver des moyens de limiter leur exposition au risque ex ante 

en ajustant leur production : (Kanbur et Squire, p.205 et 209) 

- ils vont éviter les risques dans la gestion de leur commerce ou de leur 

exploitation agricole. 

Par exemple, ils vont éviter les semences à haut rendement qui sont plus 

risquées et qui ne doivent pas être achetées, puisqu’elles proviennent de la 

récolte précédente.95 

 

- ils vont diversifier leur activité entre de nombreuses activités à petite 

échelle et sans qualification, donc peu rentables : agriculture de subsistance, 

colportage, petits métiers (vente de fruits et légumes, de lait, cuisine de rue…).96 

Par exemple, une enquête menée en 2006 dans 27 villages de l’état du 

Bengal Occidental a montré que les familles propriétaires d’un lopin de terre ne 

consacraient que 40 pourcents de leur temps à l’agriculture. La famille médiane 

comptait trois membres au travail et sept occupations différentes.97 

 

Bandyopadhyay et Skoufias (2013) ont étudié la réaction des ménages 

bangladeshis au risque d’inondation, mesuré par la variabilité des 

 

 
95 Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo, Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global 
Poverty, Public Affairs, New York, 2011, p. 142. 
96 Banerjee, Abhijit, et Esther Duflo, 2007. “The lives of the poor”, Journal of Economic Literature, 21 (1), 

pp.141-167. 

97 Nirmala Banerjee, « A survey of occupations and livelihoods of households in West Bengal », Sachetana, 
Kolkata, polycopié cité par A.V. Banerjee et E. Duflo, Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to 
Fight Global Poverty, Public Affairs, New York, 2011, p. 141. 
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précipitations.98 Ils ont observé que plus la variabilité des précipitations était 

forte, et le risque d’inondation par conséquent élevé, moins les membres d’un 

ménage avaient de chances de travailler dans le secteur agricole. De plus, la 

consommation était en moyenne moins élevée lorsque le risque était plus élevé. 

 

Les pauvres sont donc contraints d’opter pour des stratégies moins 

risquées mais moins rémunératrices, ce qui perpétue leur pauvreté. 

 

 

De plus, les moyens dont disposent les pauvres pour amortir un choc sur 

leur revenu, vont aussi avoir tendance à perpétuer leur situation. 

 

Pour lisser leur consommation, les pauvres sont contraints de vendre des 

actifs productifs. Rosenzweig et Wolpin (1993) ont ainsi observé que les 

ménages indiens ruraux utilisaient leurs buffles pour lisser leur consommation, 

ce qui les amenait à détenir trop peu de buffles au moment où ils étaient les plus 

utiles.99 

 

Une difficulté supplémentaire associée à la vente des actifs par les pauvres 

pour faire face au risque est que le prix des actifs au lendemain d’une 

catastrophe a tendance à être bas, parce que la demande pour ces actifs est faible 

à ce moment-là. (cf. Dercon S. 2007; Fafchamps, Udry, & Czukas, 1998; Kazianga & 

Udry, 2006, cité par Rentschler, WB wp 2013). 

 

 
98 Sushenjit Bandyopadhyay et Emmanuel Skoufias « Rainfall variability, occupational choice, and welfare in 
rural Bangladesh », Review of Economics of the Household, p.1-46, 2013. 
99 Rosenzweig, M.R., and K.I. Wolpin « Credit market constraints, consumption smoothing, and the 
accumulation of durable production assets in low-income countries: Investments in bullocks in India », Journal 
of Political Economy, vol. 101 n°21, 223-244, 1993. 
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Les pauvres sont confrontés au même problème lorsqu’ils essayent de 

travailler davantage pour compenser un choc. Comme ils réagissent de la même 

façon, l’offre de travail augmente, ce qui réduit les salaires, surtout dans les 

zones où le travail est peu mobile. Leur travail est donc rémunéré le moins au 

moment où ils ont le plus besoin d’un revenu complémentaire. Seema 

Jayachandran (2006) a observé la réaction à des chocs sur le rendement des 

parcelles des salaires agricoles par district en Inde pendant 30 ans (1956-87). En 

instrument les chocs par les précipitations supérieures à la moyenne, il/elle a pu 

montrer que les salaires baissaient à la suite des chocs et qu’ils baissaient 

davantage dans les districts qui étaient moins bien desservis par le réseau 

routier, et d’où les travailleurs pouvaient donc plus difficilement migrer en cas 

de choc.100 Ce résultat signale donc un effet de l’augmentation de l’offre de 

travail sur les salaires après un choc lorsque l’offre est inélastique, comme c’est 

le cas dans les districts dont il est plus difficile d’émigrer. 

 

Le même mécanisme affecte l’investissement en capital humain. On a par 

exemple observé qu’en Inde, les ménages pauvres avaient tendance à retirer 

leurs enfants de l’école suite à une chute de leur revenu. 

Une étude des suites de la crise financière de 1998 en Indonésie, montre 

également que les ménages pauvres ont réduit leurs dépenses d’éducation en 

réaction à la crise.101 Cette réduction était particulièrement marquée chez les 

ménages pauvres avec de jeunes enfants. Les ménages auraient en revanche 

protégé les enfants plus âgés, dans lesquels ils avaient déjà investi. La crise 

 

 
100 Seema Jayachandran, « Selling labor low: Wage responses to productivity shocks in developing countries », 
Journal of Political Economy, vol. 114 n°3, pp. 538-575, 2006. Le désenclavement était mesuré par la densité du 
réseau routier, la part des villages desservis par des bus et par des trains, et la distance à la ville la plus proche. 
 
101 Duncan Thomasa, Kathleen Beegle, Elizabeth Frankenberg, Bondan Sikoki, John Strauss, et Graciela Teruel, 
« Education in a crisis », Journal of Development Economics 74, 53– 85, 2004. 
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aurait donc provoqué une redistribution aux dépens des enfants pauvres les plus 

jeunes. 

Bien que cette réaction leur permette de stabiliser leur consommation, elle 

ne facilite pas la scolarisation des enfants pauvres et participe donc à la 

perpétuation de la pauvreté. 

 

4) Les mécanismes comportementaux 

Non seulement les pauvres ont davantage de décisions à prendre, mais les 

conséquences de leurs décisions sont plus graves que pour les non-pauvres. 

Les mécanismes qui maintiennent les individus dans la pauvreté vont être 

amplifiés par l’effet de la pauvreté sur les capacités cognitives et d’autocontrôle 

des individus et sur leur état mental (par exemple, en favorisant le stress les 

dépressions).102 

Leurs résultats sur le marché du travail et leurs décisions d’épargne et de 

consommation peuvent donc être détériorés. 

Schofield (2014) a testé l’impact d’une augmentation de la ration 

quotidienne de conducteurs de rickshaw à Chennai, en Inde.103 Elle a comparé 

deux groupes de conducteurs tirés au sort. L’un des deux recevait un 

complément en nature de 700 calories par jour, l’autre une somme équivalente. 

Le groupe qui avait reçu les 700 calories supplémentaires avait augmenté son 

offre de travail et son revenu d’environ dix pourcents. Il obtenait également de 

meilleurs résultats lors de tests de leurs capacités de raisonnement. 

 

 

 

 
102 Frank Schilbach, Heather Schofield, et Sendhil Mullainathan, 2016. “The Psychological Lives of the Poor”, 
American Economic Review, 106(5): 435–440. 
103 Heather Schofield, 2014. “The economic costs of low caloric intake: Evidence from India”, manuscrit, 

Harvard. 
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Ces éléments soulignent l’inertie de la pauvreté et permettent donc de 

rendre compte du faible impact quantitatif de la croissance sur la pauvreté. 

 

Ravallion (2012) étudie un échantillon de 90 pays et observe que si les 

pays pauvres croissent effectivement plus vite (« backwardness advantage ») et 

que la croissance a tendance à réduire la pauvreté (« advantage of growth »), on 

n’observe pas pour autant de « convergence de la pauvreté » : les pays où on 

dénombre davantage de pauvres au départ ne voient pas leur pauvreté diminuer 

plus rapidement.104 L’effet néoclassique de convergence des revenus est 

contrecarré par deux effets liés à l’incidence de la pauvreté : les pays où il y a 

plus de pauvres croissent moins vite ; le taux de pauvreté est moins sensible au 

revenu dans les pays où il y a plus de pauvres. 

Le résultat est qu’il n’y a pas de convergence de la pauvreté. 

 

Il est donc nécessaire d’envisager des politiques volontaristes de lutte 

contre la pauvreté. 

 

 

III- Les politiques de lutte contre la pauvreté 

Les résultats empiriques et théoriques suggèrent que la croissance du 

revenu moyen est en général associée à une diminution de la pauvreté mais que 

la relation est quantitativement limitée en raison de l’inertie de la pauvreté. 

Dans un document de travail de l’UNICEF, Ortiz et Cummins (2011) 

observent que la croissance du revenu est en général associée à une diminution 

de l’inégalité du revenu, mais d’un ordre de grandeur très faible comparé à celui 

 

 
104 Martin Ravallion « Why Don’t We See Poverty Convergence? », American Economic Review, 102(1): 504–

523, 2012. 
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du niveau initial de l’inégalité.105 Selon leurs estimations pour 2007, 20 

pourcents de la population contrôlent plus de 70 pourcents du revenu mondial 

PPA, alors que le quintile inférieur n’en contrôle que deux pourcents. Selon ces 

auteurs, il faudrait 800 ans au rythme actuel de diminution de l’inégalité 

mondiale pour que le milliard de pauvres puisse atteindre dix pourcents du 

revenu global. 

Si on considère que le « trickling down » (ruissellement) est trop lent, il 

faut se demander comment les politiques publiques peuvent accélérer le 

processus. Avant de décrire quelques politiques de lutte contre la pauvreté (B), il 

faut en définir les critères d’efficacité (A). 

 

A- Critères d’évaluation des politiques de lutte contre la pauvreté 

On peut d’abord définir l’efficacité en termes économiques (1). 

Concrètement, il faut aussi s’assurer que les programmes mis en place atteignent 

effectivement les pauvres. Il faut alors réfléchir à leur ciblage (2). 

 

1) L’efficacité économique 

Au sens le plus théorique, une politique économique va être jugée efficace 

si elle supprime des distorsions ou n’en crée pas. 

 

On peut en effet envisager que les programmes de lutte contre la pauvreté 

créent des distorsions : 

- distorsions créées par les impôts nécessaires au financement des 

programmes. 

 

 
105 Isabel Ortiz et Matthew Cummins « Global Inequality: Beyond The Bottom Billion: A Rapid Review of 
Income Distribution in 141 Countries », UNICEF Social and Economic Policy Working Paper, avril 2011. 
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- effets désincitatifs sur les pauvres eux-mêmes : incitations à réduire les 

investissements dans l’éducation, à chercher un emploi etc. 

Ce serait le cas si le fait d’obtenir un emploi se traduisait par la perte de 

tous les avantages liés à la redisribution et réduisait le revenu des pauvres. 

On peut aussi imaginer des « effets d’aubaine » : certains pauvres sont 

subventionnés pour envoyer leurs enfants à l’école ou investir dans une nouvelle 

technique de production alors qu’ils l’auraient fait de toute façon. 

 

Cependant, dès que l’on considère l’existence d’imperfections de marché, 

la redistribution peut être efficace au sens le plus strict du terme : 

Si des asymétries d’information sur le marché du crédit empêche des 

investissements productifs, il est efficace de subventionner le crédit ou 

d’accorder des crédits publics. 

Pour la même raison, redistribuer des actifs peut être optimal. 

=> cela rend solvable des emprunteurs qui vont pouvoir emprunter et 

financer des investissements efficaces (rentables). 

 

Par ailleurs, s’il existe des externalités qui apparaissent lors de la 

consommation de certains biens, il peut être efficace de subventionner l’accès 

des pauvres à ces biens. (ex : éducation). 

L’idée est que le bénéfice de l’exploitation de l’externalité pour la 

communauté compense le coût de la subvention. 

 

Enfin, l’augmentation du patrimoine des plus pauvres peut leur permettre 

d’opter pour des activités plus risquées mais plus rentables en réduisant leur 

exposition au risque. 

=> meilleure spécialisation, acceptation plus facile de nouvelles 

techniques, abandon de pratiques inefficaces (ex : métayage ou 

« sharecropping »). 
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2) Le ciblage 

L’efficacité au sens de l’analyse économique du terme est souvent 

difficile à mesurer concrètement. 

=> on a recours au concept d’efficacité-coût (« cost-effectiveness »), issu 

de la gestion. 

L’idée est qu’il s’agit de maximiser l’impact d’un programme sur la 

pauvreté pour un coût donné ou bien d’en minimiser le coût pour un impact 

donné. 

La définition des objectifs des programmes et des budgets qui y sont 

consacrés dépend des ressources disponibles et de certains jugements de valeurs 

sur l’importance de l’objectif de réduction de la pauvreté. 

En particulier, si on n’arrive pas à déterminer avec précision qui est 

pauvre et qui ne l’est pas, il faut se demander s’il vaut mieux laisser à tort un 

« non-pauvre » profiter d’un programme ou en exclure un pauvre qui devrait y 

avoir accès. 

=> la réponse à cette question dépend des ressources disponibles, de 

l’impact de la dilution des ressources utilisées et en grande partie d’un jugement 

de valeur. 

 

On peut dire en revanche que l’efficacité d’un programme de lutte contre 

la pauvreté sera forcément renforcée si on arrive à mieux distinguer les pauvres 

de non pauvres. 

=> nécessité d’un ciblage. 

 

Il existe différentes façon de cibler le public concerné par un programme 

de réduction de la pauvreté, dont aucune n’est parfaite. 
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Ciblage à partir d’indicateurs : on va réserver l’accès au programme aux 

individus qui présentent certaines caractéristiques corrélées avec la pauvreté 

(revenu ou patrimoine, possession de terres…). 

 

Une limite à ce type de ciblage est qu’il est difficile d’obtenir des 

indicateurs fiables : incitations à se déclarer plus pauvre qu’on n’est. 

Il faut donc disposer d’un contrôle efficace et honnête. 

ex. : l’état du Kerala accorde une pension aux travailleurs agricoles de 

plus de 60 ans qui déclarent un revenu faible. Pour éviter les tricheries, la 

vérification des déclarations a été confiée à un comité local incluant des 

représentants locaux des minorités. 

 

Dans la mesure où le revenu et le patrimoine ne sont pas facilement 

observables, le patrimoine foncier est un indicateur utile, surtout quand la 

pauvreté est concentrée dans les campagnes. 

Cet indicateur n’est cependant pas parfait, dans la mesure où il est difficile 

de tenir compte de la qualité des terres. 

 

Ciblage géographique : utile si la pauvreté est concentrée dans certaines 

régions d’un pays ou certaines zones bien identifiées. 

Cependant, cette méthode implique nécessairement une dilution des 

ressources consacrées au programme dans la zone géographique concernée 

puisque certains non-pauvres vont bénéficier du programme parce qu’ils se 

trouvent dans la zone concernée. 

Par ailleurs, ce genre de ciblage va aussi priver les pauvres des autres 

zones de l’accès au programme. 
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Autociblage ou « self-targeting » : on conçoit le programme de telle façon 

que seuls les pauvres soient incités à y participer. Il s’agit donc de faire en sorte 

que les non-pauvres n’en retirent pas un bénéfice suffisant à leurs yeux. 

 

ex : Le travail humanitaire (« relief work ») consiste à faire travailler les 

pauvres contre un salaire supérieur à ce qu’ils obtiendraient par ailleurs. Comme 

les non-pauvres ont un salaire de réservation supérieur à celui des pauvres, seuls 

ces derniers participeront à ce type de programme. 

On a observé ce phénomène au Bangladesh dans les 80’s avec le 

programme « nourriture contre travail » (« food for work »). Il s’agissait d’un 

programme de construction d’infrastructures publiques, à l’attention des zones 

les plus pauvres. Les salaires proposés étaient faibles et versés sous forme de 

denrées alimentaires. L’efficacité du programme ne résidait pas dans la 

construction des infrastructures mais dans sa capacité à ne cibler les travailleurs 

pauvres.  

La productivité des travailleurs était en effet plus faible que si on avait eu 

recours à une entreprise de BTP privée. En revanche, le programme a réussi à 

toucher les 25% des ménages ruraux les plus pauvres. (Ravallion, 1991 cité par Lipton et Ravallion 

dans le Handbook of Development Economics). 
 

D’autres mécanismes existent : dispensaires peu confortables, 

organisation de files d’attentes qui découragent ceux qui peuvent trouver une 

autre solution (soins, distribution de denrées alimentaires…), distribution, 

localisation des distributions dans les zones réputées pauvres, ce qui dissuade les 

non-pauvres par souci d’éviter de dégrader leur image etc. 

 

Tous les mécanismes d’autociblage peuvent être efficaces mais ont un 

défaut commun : ils ne fonctionnent qu’en imposant un coût aux participants et 

parce que le coût va être plus élevé pour les non-pauvres que pour les pauvres. 
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Il faut tenir compte du coût d’opportunité du travail humanitaire ou des 

queues : on n’occupe pas des pauvres qui ne faisaient rien, on utilise du temps 

qu’ils pourraient consacrer à d’autres activités (même si elles sont peu 

rémunératrices). 

Par ailleurs, l’état de santé des plus pauvres peut leur interdire l’accès aux 

programmes de travail humanitaire. 

=> il est nécessaire de compléter l’autociblage par un ciblage à base 

d’indicateurs pour cette partie de la population. (l’état de santé ou l’âge sont 

facilement contrôlables). 

 

La conception des programmes de lutte contre la pauvreté est donc 

délicate, et d’autant plus que leurs concepteurs n’ont qu’une connaissance 

imparfaite de la situation des pauvres. 

=> suite à l’échec des projets conçus sans concertation, on insiste à 

présent sur la nécessité de faire participer les bénéficiaires des programmes à 

leur conception et à leur mise en œuvre. 

ex. : étude de la Banque Mondiale sur 121 programmes de distribution 

d’eau ruraux dans 49 pays.106 

7 projets sur 10 ont réussi lorsque les bénéficiaires y ont participé. 

1 sur 10 lorsqu’ils n’ont pas été consultés. 

 

B- Exemples de politiques de réduction de la pauvreté 

Il existe une infinité des politiques susceptibles de réduire la pauvreté. 

Elles ont en commun d’avoir pour objet d’augmenter la productivité des plus 

pauvres : améliorer leur accès à certains facteurs de production, améliorer la 

 

 
106 J. Isham, D. Narayan et L. Pritchett « Does participation improve project performance? Establishing 

causality with subjective data », Policy Research Paper 1357, World Bank, 1994. 
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productivité des facteurs de production disponibles, corriger le prix des 

productions des pauvres (cf. biais urbain). 

Nous allons nous concentrer sur deux d’entre elles parce qu’elles sont 

particulièrement marquantes : la réforme agraire (1), les interventions sur le 

marché du crédit (2) et la provision d’infrastructures publiques (3). 

 

1) La réforme agraire 

La première forme de réforme agraire consiste à mettre en culture des 

terres supplémentaires. 

Pour que la réforme soit efficace, il faut que la productivité marginale du 

travail sur les nouvelles terres soit supérieure à celle des terres déjà cultivées. 

Il faut aussi éviter les obstacles qui pourraient limiter la migration 

spontanée des pauvres vers les nouvelles terres. 

Surtout, il faut éviter d’évincer des mises en culture qui se seraient 

spontanément produites. La réforme ne serait alors qu’un effet d’aubaine. 

Enfin, il faut tenir compte des conséquences fiscales, sociales (conflits 

avec les indigènes), et environnementales des mises en culture. 

 

Si de nouvelles terres ne sont pas disponibles, seule la redistribution des 

terres existantes permet d’améliorer la situation des pauvres. 

La manière la plus classique de redistribuer les terres consiste à en 

redistribuer la propriété. On peut pour ce faire imposer une limite à la quantité 

de terre qu’un propriétaire peut détenir, ce qui l’oblige à en vendre l’excédent. 

De façon plus radicale, la réforme agraire peut prendre la forme d’une 

expropriation. 

Par ailleurs, la redistribution peut s’opérer par une limite sur la quantité de 

terre mise en métayage (location). Les propriétaires ont alors le choix entre se 

séparer d’une partie de leurs terres ou en exploiter une plus grande surface. La 
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redistribution porte alors non pas sur la terre possédée mais sur la terre 

exploitée. 

 

Bien que la pauvreté semble fortement corrélée avec la surface de terre 

possédée, les réformes agraires sont délicates et butent sur un certain nombre de 

contraintes. 

 

L’inégalité apparente dans les quantités de terre détenues peut être 

trompeuse : 

- il faut tenir compte de la taille des ménages qui les exploitent. Il semble 

qu’elle tende à augmenter avec la surface de terre possédée. 

- les propriétaires n’exploitent pas personnellement toutes leurs terres et 

en confient une part à des métayers. 

=> l’inégalité observée dans la quantité de terre possédée surestime 

l’inégalité des quantités de terre exploitées. 

ex. : au Pendjab, dans les 80’s le coefficient de Gini calculé sur la surface 

de terre possédée par ménage est le double de celui calculé sur la surface de terre 

exploitée par ménage.107 

 

Par ailleurs, il faut tenir compte de la qualité des terres possédées. Or il 

peut exister une relation négative entre la quantité de terres possédée et leur 

qualité (ex : meilleur accès à l’irrigation). Une telle relation a été observée en 

Asie.108 

 

 
107 Julka et Sharma (1989) cités par Lipton et Ravallion (1995, p.2626). 

108 Bhalla et Roy (1988) cités par Lipton et Ravallion (1995, p.2626). 
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En contrepartie, ce sont d’abord des terres les moins fertiles que les 

propriétaires vont choisir de se débarrasser. => si les pauvres parviennent à les 

acquérir, ils auront récupéré des terres de qualité inférieure. 

 

Lorsque le rôle du métayage augmente, les conséquences des réformes en 

termes d’emploi deviennent plus critiques. 

Il faut éviter que les limites sur le métayage n’incitent les propriétaires à 

cultiver une part plus importante de leurs terres eux-mêmes ou à la mettre en 

jachère. Les métayers seraient alors mis au chômage, ce qui aggraverait la 

pauvreté. 

 

Enfin, la seule mise à disposition de terres ne suffit pas à en rendre 

l’exploitation rentable. Il faut compléter la redistribution des moyens de 

production, ce qui nécessite des infrastructures publiques. 

 

 

 

 

NB : La redistribution des terres n’est qu’une forme de redistribution 

parmi d’autres. La redistribution peut aussi passer par le système fiscal, à 

condition que l’imposition soit progressive. Or cela n’est pas forcément le cas, 

surtout quand les impôts indirects représentent une part importante des recettes 

fiscales. Les riches qui épargnent plus, et consomment moins, sont imposés 

proportionnellement moins que les pauvres. 

 

2) La fourniture d’infrastructures publiques 

Les infrastructures publiques peuvent avoir un impact sur la pauvreté en 

augmentant directement la productivité des pauvres. 
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- en améliorant les infrastructures de transport, on facilite la circulation 

des marchandises, ce qui permet d’écouler plus facilement la production, en 

particulier agricole. 

- les travaux d’irrigation vont aussi améliorer la productivité des terres, 

donc des pauvres ruraux. 

- l’infrastructure sanitaire en améliorant l’état de santé des pauvres, ce qui 

est un objectif en soi, va aussi améliorer leur productivité en augmentant leur 

capacité de travail. 

- le système éducatif va permettre de favoriser l’accumulation de capital 

humain, donc des gains de productivité du travail. 

 

Ces mécanismes sont faciles à décrire mais plus difficiles à mesurer 

empiriquement, en raison d’un biais de simultanéité. Les biens publics sont en 

effet souvent fournis et financés localement. 

=> Il est difficile de savoir dans quelle mesure les zones concernées sont 

moins pauvres parce qu’elles ont mis en place une meilleure infrastructure 

publique ou si elles ont pu financer une meilleure infrastructure publique parce 

qu’elles étaient moins pauvres. 

 

Une question supplémentaire consiste à déterminer dans quelle mesure les 

infrastructures publiques vont effectivement profiter aux pauvres ou uniquement 

constituer un effet d’aubaine pour les non-pauvres (cf. ciblage). 

Concrètement, il s’agit de savoir s’il est utile de subventionner 

uniformément l’éducation et le système de santé ou s’il serait préférable de se 

concentrer sur l’éducation primaire et les soins de base. 

En concentrant les ressources sur l’éducation primaire et les soins de base, 

on améliore en priorité la situation des pauvres qui n’auraient pas accès à ces 

services. 
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En subventionnant aussi l’éducation secondaire et supérieure et les soins 

plus spécifiques, on soustrait des ressources qui pourraient subventionner les 

services de base pour les diriger vers les services auxquels les pauvres n’ont pas 

accès. => ces politiques favorisent les non-pauvres. 

(un indien pauvre qui n’a pas accès à une école primaire se soucie peu de 

savoir que les universités sont subventionnées). 

 

Un groupe de chercheurs de la Banque Mondiale a mesuré le caractère 

pro-pauvres des dépenses de santé dans un échantillon de 69 pays.109 Ils 

observent que les dépenses de santé tendent en moyenne à s’avérer « pro-

riches », mais qu’il existe des différences entre pays. En particulier, la 

probabilité que les dépenses soient pro-pauvres augmente dans les pays dont le 

PIB par habitant et les dépenses de santé par habitant sont plus élevés et où la 

gouvernance est de meilleure qualité. La probabilité qu’elles soient pro-pauvres 

diminue avec la part du financement des infrastructures de santé qui incombe 

aux usagers. 

 

 

La question se pose avec encore plus d’acuité dans le cas des 

infrastructures de transports. Il s’agit de déterminer s’il faut améliorer le réseau 

urbain ou développer le réseau rural. 

Le problème est ici compliqué par le fait qu’il est difficile de contrôler 

l’utilisation du service rendu par l’infrastructure. 

 

 

 
109 Adam Wagstaff, Marcel Bilger, Leander R. Buisman, Caryn Bredenkamp, Who Benefits from Government 

Health Spending and Why? A Global Assessment, Policy Research Working Paper 7044, September 2014. 
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NB : ces questions ne se posent que parce que les ressources disponibles 

pour les programmes de lutte contre la pauvreté sont limitées, ce qui exclue de 

tout subventionner à la fois. 

 

 

Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons essayé de passer en revue les facteurs qui 

permettent d’expliquer l’évolution des revenus, au niveau agrégé et individuel. 

Le message qui s’en dégage est un message de modestie : on a peu à peu 

remplacé des théories très générales et mécaniques par des théories qui font plus 

de place aux spécificités de chaque pays, à leur histoire, et au hasard. 

L’Etat peut jouer un rôle à la fois pour faciliter la croissance et en 

augmenter les effets sur la pauvreté. 

Cependant, les politiques publiques doivent être plus subtiles que ce qu’on 

supposait aux débuts de l’économie. 
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Chapitre 3 : Questions démographiques 

 

Introduction 

A l’échelle des pays en développement, comme à l’échelle mondiale, la 

question de l’évolution démographique fait l’objet d’un débat qui va de la 

bienveillance au catastrophisme. 

Les avis peuvent sembler contradictoires. On peut entendre la même 

personne s’inquiéter de l’accroissement de la population mondiale et souhaiter 

augmenter la population nationale. 

 

De fait, l’histoire de l’humanité est globalement une histoire de croissance 

démographique. 

An 1 de notre ère : 250 millions d’êtres humains. 

1800 : 906 millions d’êtres humains. 

 

Avec la révolution industrielle, la croissance démographique s’accélère. 

On passe d’un taux d’accroissement annuel de la population mondiale de 0,45% 

en 1800 à 0,91% en 1950. 

La croissance s’accélère encore après la 2ème GM. On atteint un sommet 

en 1970 : 2,09%. 

1900 : 1 milliard 608 millions 

2000 : 6 milliards et 90 millions 

 

document 

 

A l’échelle globale, la croissance démographique s’est ralentie, et la 

population mondiale devrait se stabiliser d’ici un siècle à un siècle et demi. 
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Les évolutions mondiales rassurantes n’empêchent certains pays de 

connaître encore des taux de croissance démographique très élevés. Comme ces 

pays sont des pays en développement, on doit se demander s’il n’y a pas une 

relation entre croissance démographique et développement. 

Ex : en 2001, le Nigeria et le Pakistan connaissaient un taux de croissance 

démographique de 2,8% par an. 

=> que doit-on en penser et que peut-on faire ? 

 

Pour répondre à ces questions, nous allons d’abord chercher à mettre en 

évidence les déterminants de la croissance démographique (section 1), avant 

d’en discuter les conséquences (section 2). Nous pourrons alors réfléchir aux 

politiques disponibles pour contrôler la croissance démographique (section 3). 

 

Section 1 : Les déterminants de la croissance démographique 

Lorsque l’on cherche à expliquer la croissance démographique, on peut 

soit s’intéresser à la structure de la population (I), soit décrire plus en détail les 

motivations des ménages (II). 

 

I- Structure de la population 

On va rappeler quelques définitions (A) avant de pouvoir discuter de 

l’évolution de la croissance démographique (B). 

A- Quelques définitions 

La croissance démographique va être déterminée par l’évolution de la 

croissance démographique naturelle (différence entre les naissances et les 

décès) et les migrations nettes. 
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Nous ne nous intéresserons ici qu’à la croissance démographique 

naturelle : l’impact des migrations reste quantitativement secondaire dans les 

PVD et les migrations relèvent d’explications différentes. 

 

taux de natalité : nombre de naissance rapporté à la population. 

 taux de mortalité : nombre de décès rapporté à la population. 

= Taux de croissance démographique naturelle. 

 

Le taux de fécondité se définit comme le nombre moyen d’enfants qu’une 

femme peut avoir pendant ses années de fécondité (15-49 ans) en supposant 

constant le nombre de naissances au cours de sa vie. ( natalité). 

 

Les PVD sont caractérisés par des taux de natalité et de mortalité plus 

élevés que les pays développés. 

Cependant, les différences entre les taux de mortalité sont bien moins 

importantes que celles observées entre les taux de natalité. 

=> le taux de croissance démographique des PVD est supérieur à celui des 

pays développés. (accroissement proche de zéro voire négatif). 

 

document 

 

B- La transition et l’élan démographique 

 

L’évolution du taux d’accroissement naturel de la population s’explique 

par l’évolution du taux de natalité et du taux de mortalité. 

Dans une société traditionnelle, au départ caractérisée par des taux de 

fécondité et de mortalité élevés et une population stable (phase 1), 

l’augmentation du revenu et le progrès de la médicine permettent une 
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diminution rapide du taux de mortalité : c’est le début de la transition 

démographique. Le phénomène s’est produit aux alentours de la révolution 

industrielle en Europe et vers le milieu du XXème siècle dans la plupart des PVD. 

 

La chute brutale de la mortalité n’est pas suivie immédiatement par une 

diminution comparable de la natalité. 

=> pendant une période transitoire, le taux d’accroissement naturel 

augmente et peut atteindre des niveaux très élevés (phase 2). 

 

Après une période d’adaptation, la fécondité diminue à son tour, puis la 

natalité. 

L’accroissement naturel va d’abord se ralentir puis devenir très faible. 

C’est la fin de la transition démographique (phase 3). 

 

La transition démographique va se faire de façon plus ou moins brutale en 

fonction de l’évolution des taux de mortalité et des comportements. 

Quoi qu’il en soit, une diminution de la natalité ne se traduit pas 

instantanément par une diminution de la croissance démographique. Celle-ci 

connaît une forte inertie, qui est due au phénomène de l’élan démographique 

(« hidden momentum of population growth »). 

 

L’élan démographique est dû à la structure de la population d’un pays qui 

sort d’une période de forte natalité (pyramide des âges avec une base large). 

=> les jeunes générations y sont surreprésentées. 

=> même si la fécondité diminue, le taux de natalité reste élevé en raison 

de la jeunesse de la population. 

Il faut donc que la population ait le temps de vieillir pour que la natalité 

finisse par diminuer. 
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II- La décision des ménages 

L’étude des caractéristiques de la population permet des projections mais 

fournit assez peu d’indications sur les déterminants du comportement des 

couples. Une compréhension plus fine de l’évolution démographique passe donc 

par une analyse des comportements individuels. 

Pour ce faire, il faut considérer que les couples choisissent le nombre 

d’enfants qu’ils veulent élever et s’intéresser à leurs motivations (B). Cette 

perspective est récente et repose sur la remise en cause de l’idée malthusienne 

selon laquelle les couples subissent les naissances (A). 

 

A- L’insuffisance de la « la passion entre les sexes » 

Thomas Malthus est le premier économiste à avoir étudié les 

conséquences de la croissance démographique. (Essai sur le principe de 

population, 1798). 

Sa vision du comportement de procréation des couples est mécanique : 

« la passion entre les sexes » amène les couples à se reproduire indéfiniment. Ils 

atteindraient alors leur maximum biologique. 

La population aurait alors tendance à augmenter tant que la disponibilité 

de nourriture le permettrait. 

 

Selon Malthus, il existe deux limites à l’accroissement démographique : 

- « contrôles positifs » (surtout) : famines, guerres et épidémies. 

- « contrôles préventifs » (pas dans la 1ère édition du livre) : mesures de 

« modération » telles que l’augmentation de l’âge du mariage. (en tant que 

pasteur, Malthus n’était pas favorable au contrôle des naissances). 

 

Lorsque Malthus écrit, il vit le début de la transition démographique en 

Europe et ne peut donc pas se douter que la fertilité peut évoluer elle aussi. 
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L’idée que les progrès des méthodes de contraception ont amélioré le 

contrôle des naissances est consensuelle. 

 

Cela dit, même dans les sociétés les plus traditionnelles, on ne peut pas 

considérer que les couples subissent les naissances sans les contrôler : 

 

- aucune femme n’a atteint son maximum biologique (34 enfants si on 

considère que la période de fécondité va de 15 à 49 et qu’on compte un enfant 

par an). 

ex : le taux de fertilité ne dépasse les 8 enfants par femme, dans 

pratiquement aucun pays. 

 

- toutes les sociétés disposent de moyens (parfois imparfaits) de limiter le 

nombre de naissances : abstinence, tabous sur la sexualité des mères, allaitement 

prolongé, avortement, infanticide etc. 

 

Les progrès de la contraception ne font donc qu’améliorer le contrôle des 

naissances. 

Dans un travail portant sur des enquêtes auprès des femmes de 43 pays 

(Asie, Afrique et Amérique Latine), L. Pritchett (1994)110 a montré que 90% des 

différences de fertilité entre pays étaient dues à des différences de fertilité 

désirée. 

 

Grant Miller et Kimberly Singer Babiarz (2014) ont recensé les travaux 

empiriques parus depuis l’article de Pritchett (1994). Ils concluent que les 

 

 
110 L. Pritchett « Desired fertility and the impact of population policies », Population Développement Review, 

20(1), 1994. 
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politiques de planning familial ne peuvent expliquer qu’une faible partie de la 

diminution globale de la fertilité.111 

 

B- La micro-économie de la fertilité 

L’introduction de techniques de contraception plus efficaces ne se traduit 

pas forcément par une chute immédiate de la fécondité. Cela signifie donc que 

toute diminution de la fécondité est subordonnée à la décision des couples 

d’avoir moins d’enfants. 

=> il faut s’interroger sur les déterminants de leurs décisions. 

La première étape dans ce processus consiste à développer une théorie 

micro-économique des décisions des ménages (1). Une telle théorie permet de 

comprendre non seulement les motivations purement individuelles des ménages 

mais aussi d’intégrer le rôle des normes et des traditions dans les décisions de 

procréation (2). 

 

1) Les motivations des ménages 

C’est à Gary Becker (1981)112 qu’on doit l’analyse des décisions de 

procréation à partir d’un modèle de ménage maximisateur. Les ménages sont 

décrits comme maximisant une fonction d’utilité dont le nombre d’enfants est un 

argument. Ces analyses ce sont développées pour tenir compte de la variété des 

dimensions prises en compte par les ménages. 

 

 

 
111 Grant Miller and Kimberly Singer Babiarz  « Family Planning: Program Effects », NBER Working Paper No. 

20586, Octobre 2014. 

112 G. Becker : A treatise on the family, Harvard UP, 1981. 
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La base de l’analyse des décisions de procréation des ménages consiste à 

décrire les motivations qui poussent les ménages à avoir des enfants : les 

bénéfices associés aux enfants. 

 

Spontanément, on a tendance à considérer que les enfants sont une fin en 

soi : les individus retirent une satisfaction du fait d’avoir des enfants (bénéfice 

psychologique) : 

- les enfants sont mignons ; 

- nous sommes génétiquement programmés pour nous reproduire ; 

- certaines valeurs morales et religieuses sont attachées au fait d’avoir des 

enfants. (« croissez et multipliez-vous »). 

 

Par ailleurs, les enfants peuvent aussi être un moyen, un actif productif : 

- avoir des enfants (et surtout un fils) est une forme d’assurance retraite et 

maladie ; 

- les enfants peuvent assurer des tâches simples mais utiles : collecte de 

bois, surveillance des animaux, recherche de fourrage, vente etc. 

 

Il est possible que les enfants travaillent quantitativement plus que les 

adultes. 

ex : on a observé dans certaines régions de l’Himalaya que les enfants de 

10 à 15 ans pouvaient travailler jusqu’à 1,5 fois plus que les adultes. (Centre for 

Science and Environment, 1990, cité par Dasgupta JEL 1995). 

Une étude fondée sur des données collectées par l’UNICEF sur 178 000 

enfants dans 16 pays suggère que 30% des enfants africains et 15% des enfants 
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asiatiques travaillent au moins 15 heures par semaine sous forme de « travail 

caché » : tâches à l’intérieur du ménage et travail dans l’entreprise familiale.113 

 

Il n’est alors pas étonnant d’observer que les enfants peuvent devenir 

rapidement rentables. Dans une étude consacrée à un village du Bangladesh, 

Mead T. Cain (1977)114 a ainsi observé que les enfants devenaient des 

producteurs nets à l’âge de 12 ans et a estimé qu’ils avaient entièrement 

compensé leur consommation cumulée à 15 ans. 

 

Si les enfants étaient uniquement une source de bénéfices, les ménages en 

auraient un nombre correspondant au maximum biologique. Il faut donc aussi 

tenir compte des coûts associés aux enfants : 

- coûts psychologiques (angoisse, stress…) ; 

- coûts explicites : coûts en nourriture, coûts de l’éducation etc. ; 

- coûts d’opportunité : loisirs perdus, revenus perdus. 

 

On peut donc conclure que tout phénomène qui diminuera le bénéfice 

marginal d’un enfant se traduira par une augmentation du nombre d’enfants 

désirés et que toute augmentation du coût marginal d’un enfant se traduira par 

une diminution du nombre d’enfants désirés. 

 

Les prédictions de ce modèle sont claires et semblent corroborées par les 

faits. 

 

 
113 Ellen Webbink, Jeroen Smits, Eelke de Jong "Hidden Child Labor: Determinants of Housework and Family 

Business Work of Children in 16 Developing Countries", World Development, vol. 40 n°3, p. 631-642, 2012 

114 M.T. Cain « The economic activities of children in a village in Bangladesh », Population Development 

Review, 3(3), Septembre 1977. (cité par Dasgupta, 1995). 
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L’illustration la plus frappante est la relation entre revenu et nombre 

d’enfants : revenu augmente => coût d’opportunité des enfants augmente 

=> nombre d’enfants diminue. 

 

Cette relation est observable à la fois à l’échelle individuelle et macro-

économique. 

Document 

 

A l’échelle microéconomique, on doit s’attendre à ce que la relation soit 

surtout observable entre le nombre d’enfants et le salaire de marché des femmes. 

Paul Schultz (1985) a ainsi observé qu’en Suède entre la fin du XIXème et 

le début du XXème siècle, l’augmentation exogène du prix relatif des produits 

laitiers s’était traduite par une diminution de la fertilité. Le travail du lait était 

essentiellement assuré par les femmes.115 Ce résultat suggère donc une réaction 

conforme à la prédiction du modèle de Becker. 

 

Inversement, si les hommes ne participent que marginalement à 

l’éducation des enfants, on pourrait attendre un effet inverse de leur revenu sur 

la fertilité. C’est ce que Black et al. (2013) ont observé en comparant l’évolution 

de la fertilité dans la région des Appalaches aux Etats-Unis avec celle des autres 

régions pendant un boom du prix du charbon dans les années 70.116 

L’augmentation du prix du charbon s’est traduite par une augmentation des 

revenus des mineurs, un métier typiquement masculin, et a abouti à une 

augmentation relative de la fertilité dans la région par rapport aux autres régions. 

 

 
115 Schultz, T. Paul, “ChangingWorld Prices,Women’sWages and the Fertility Transition: Sweden, 1860–1910,” 

Journal of Political Economy, vol.93 n°6, (1985), 1126–1154. 

116 Dan A. Black, Natalia Kolesnikova, Seth G. Sanders, and Lowell J. Taylor, “Are children ‘normal’?”, Review 

of Economics and Statistics, vol.95 n°1, 21–33, 2013. 
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Une limite supplémentaire à l’existence d’une relation négative entre 

revenu et nombre d’enfants tient à la possibilité d’un niveau de vie de 

subsistance, en-dessous duquel les ménages seraient contraints par leur revenu à 

ne pas avoir d’enfants. La relation entre revenu et fertilité serait alors non 

linéaire : croissante pour de faibles niveaux de revenu, elle deviendrait 

décroissante au-delà d’un certain seuil. 

Un document de travail de Tom Vogl (2013) suggère cet effet. En 

comparant les périodes 1986-94 et 2006-2011, il observe d’abord que la relation 

entre revenu et nombre d’enfants n’est devenue négative qu’après l’an 2000 en 

Afrique et en Asie, alors qu’elle était négative dès la première période en 

Amérique Latine. Comme l’Amérique Latine était plus riche que les deux autres 

zones, qui ont décollé plus tard, ce résultat suggère une relation non linéaire. 

Dans certains pays, les données permettent d’estimer la relation de façon 

plus précise. Là encore, elle semble non linéaire. 

Cf. document. 

 

2) Le rôle des normes 

Lorsque l’on suppose que les enfants représentent une fin en soi, on n’a 

pas besoin d’expliquer ce qui détermine le goût des couples pour les enfants. 

Cependant, il peut être utile de considérer que les préférences individuelles sont 

au moins partiellement influencées par l’environnement. 

Ce constat permet d’intégrer le rôle des traditions, des normes sociales et 

des comportements d’imitation dans le modèle. 

Dans le contexte de la procréation, les normes portent sur le nombre 

d’enfants qu’un couple doit avoir. Il est plus facile d’avoir une famille réduite 

dans une société où tous les autres couples ont aussi des familles réduites que 

dans une société où les familles nombreuses sont la norme. 
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=> On peut alors considérer que l’utilité marginale des enfants est une 

fonction croissante du nombre d’enfants qu’ont les autres couples dans la 

société. 

=> La décision du nombre d’enfants ne dépend plus uniquement des 

préférences et des contraintes de chaque ménage mais aussi du comportement 

des autres ménages : on parle de complémentarité stratégique. 

Pour en comprendre les implications, nous avons besoin d’un modèle.117 

 

On suppose que la société est composée d’un certain nombre de ménages 

identiques, dont la fonction d’utilité comprend deux arguments : 

Ui = U(ni ; ne) 

ni est le nombre d’enfants du ménage i. 

ne est le nombre d’enfants que le ménage i anticipe que les autres ménages 

vont avoir. 

 

Si on suppose que le nombre d’enfants anticipé est donné et que l’utilité 

marginale de ses propres enfants est décroissante, le ménage i va déterminer un 

nombre optimal d’enfants ni
* qu’il souhaite avoir. 

ni
* va être une fonction croissante du nombre d’enfants qu’ont les autres 

ménages. 

On peut alors représenter la fonction de réaction du ménage i au nombre 

d’enfants dans le reste de la société : 

 

 

 

 
117 Partha Dasgupta « An inquiry into well-being and destitution », Oxford UP, 1993, cité par Bardhan et 

Udry (1999). 
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ni                  45° 

           ni
* 

         C 

 

                                                        B 

 

 

 

                A 

              ne 

 

Pour déterminer l’équilibre de la société, il faut se rappeler que tous les 

ménages sont identiques. 

=> à l’équilibre, ils vont tous choisir le même nombre d’enfants. 

(équilibre de Nash symétrique). 

=> à l’équilibre :  ni
* = ne 

 

Résultats : 

- il y plusieurs équilibres. 

A et C sont des équilibres stables. Si les couples se trompent légèrement 

dans leurs anticipations, en étant près de A ou de C, leur comportement optimal 

les ramène vers l’équilibre. 

En revanche, B est un équilibre instable. En cas d’erreur les agents 

s’écarteront de l’équilibre B. L’équilibre B représente le seuil qui sépare les 

deux équilibres stables. 

 

- certains équilibres sont supérieurs aux autres au sens de Pareto : c’est le 

cas de l’équilibre A : les autres équilibres ne sont possibles qu’à cause de 

l’externalité qui prend la forme d’une pression sociale ou d’une norme. (les 
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décisions de fertilité ne dépendent pas que des considérations personnelles des 

couples.) 

 

L’équilibre C résulte d’un défaut de coordination : tous les couples 

auraient moins d’enfants et verraient leur bien-être augmenter si les autres 

couples avaient moins d’enfants, mais il faudrait qu’ils se mettent d’accord pour 

avoir moins d’enfants, ce qui est difficile à l’échelle d’une société. 

 

Cette théorie souligne l’inertie des comportements de fertilité. Lorsque les 

agents se sont coordonnés sur un équilibre plutôt qu’un autre, il devient très 

difficile d’en changer. 

Le fait qu’un équilibre plutôt qu’un autre ait été retenu dépend de 

l’histoire et des traditions. Il a pu être optimal à une époque d’avoir beaucoup 

d’enfants, lorsque la mortalité infantile était élevée, mais la tradition se 

maintient une fois que la mortalité a baissé. 

=> Les normes sont stables. Pour en changer, il faut soit une forte 

perturbation de la société, soit que des individus « frondeurs » décident de 

modifier leur comportement en négligeant le poids des normes. 

Les défauts de coordination peuvent aussi justifier l’intervention de l’Etat 

(cf. section suivante). 

 

NB : Les normes ne portent pas forcément directement sur le nombre 

d’enfants mais peuvent aussi toucher l’âge du mariage, le fait d’avoir des 

enfants hors mariage, l’allaitement, l’espacement des naissances etc. 

 

NB : Les mêmes outils d’analyse peuvent être utilisés pour comprendre 

d’autres phénomènes qui impliquent une forte interaction : investissement, 

travail et éducation des enfants etc. 
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Tester empiriquement le rôle des normes est difficile. Une façon de le 

faire est d’observer l’impact des migrations. L’idée est que lorsqu’un migrant 

revient dans son pays après avoir vécu dans un pays où les normes sont 

différentes, il aura incorporé les normes de son pays d’accueil. 

Michel Beine, Frédéric Docquier et M. Schiff (à paraître) observent à 

l’échelle agrégée que, conformément à cette hypothèse, les migrations vers les 

pays de l’OCDE ont tendance à réduire la fertilité, alors que les migrations vers 

les pays du Golfe tendent à ralentir la transition démographique.118 

A l’échelle des ménages, il apparaît que les ménages égyptiens dont 

l’homme a vécu dans un autre pays arabe ont significativement plus d’enfants.119 

 

Un autre indice de l’importance des normes sociales dans une étude sur 

les décisions de fertilité dans 70 villages du Bangladesh par Kaivan Munshi et 

Jacques Myaux (2006).120 Ils ont observé que l’utilisation par une femme d’une 

méthode de contraception était fortement corrélée avec les changements de 

comportement dans son groupe religieux mais que les comportements des 

différents groupes étaient indépendants, alors même que tous les habitants d’un 

même village étaient visés par le même programme d’accès gratuit à la 

contraception. 

Cela suggère que les individus sont influencés par leur groupe de 

référence mais pas par les comportements des autres groupes. 

 

 

 
118 Beine, M., Docquier, F., & Schiff, M. “International Migration, Transfers of Norms and Home Country 

Fertility”, Canadian Journal of Economics (à paraître), 2013. 

119 Simone Bertoli et Francesca Marchetta “Bringing It All Back Home – Return Migration and Fertility 

Choices”, World Development, 2013 (à paraître). 
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Section 2 : Les conséquences de la croissance démographique 

 

L’augmentation de la population au cours du siècle a contribué à 

entretenir l’idée malthusienne que la croissance de la population était un frein au 

développement. On a été jusqu’à parler de « bombe démographique ». Certains 

auteurs ont pris le contre-pied de ce catastrophisme pour souligner les avantages 

d’une population nombreuse. 

L’analyse de la question amène à un diagnostic plus nuancé. En fait, selon 

que l’on accorde plus ou moins d’importance aux rendements croissants ou 

décroissants et à l’existence de ressources fixes, on va sombrer dans plus ou 

moins de pessimisme. 

Dans tous les cas, si la croissance démographique ne peut être considérée 

à elle seule comme la cause du sous-développement (I), on peut envisager que la 

population n’atteint pas forcément spontanément sa taille optimale (II). 

 

I- Le rejet du catastrophisme 

Le point de départ d’un rejet du catastrophisme repose sur des constats 

empiriques qui remettent en cause l’idée d’une croissance démographique 

source d’appauvrissement local et mondial (A). Ces constats ont amené les 

chercheurs à intégrer des effets positifs de la croissance démographique dans les 

modèles de croissance économiques (B). 

 

 

 
120 Kaivan Munshi et Jacques Myaux, “Social norms and the fertility transition“, Journal of Development 

Economics 80 (2006) 1-38. 
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A- Des évolutions rassurantes 

L’une des principales inquiétudes liées à la croissance démographique 

tient au fait que les ressources de la planète terre sont limitées. Ces inquiétudes 

sont en partie contredites par l’évolution de la production de denrées 

alimentaires. 

Depuis 1960, la croissance de la production alimentaire mondiale a été 

supérieure de 0,6% à celle de la population, malgré la croissance démographique 

rapide. 

Par ailleurs, on n’a pas observé d’augmentation significative du prix des 

matières 1ères à l’échelle mondiale. 

De même, il semble que les conditions de vie se sont en moyenne 

améliorées, malgré l’augmentation de la population globale (augmentation 

globale de l’espérance de vie). 

 

 

L’évolution du prix relatif des matières premières est une autre dimension 

de la bombe démographique. L’hypothèse de Prebisch-Singer veut que ce prix 

diminue au fur et à mesure que les pays périphériques se spécialisent dans leur 

production.121 

Cependant, il est difficile d’observer les tendances de long terme dans 

l’évolution du prix des matières premières, parce que ces prix sont très volatils. 

Il semble que le prix de la plupart des produits primaires ait suivi une tendance à 

la baisse pendant certaines périodes.122 

 

 
121 Prebisch, Raùl, 1950, The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, New York: 

United Nations. Singer, Hans W., 1950, The distribution of gains between investing and borrowing countries, 

American Economic Review, 40, 473-485. 

122 Yamada, H., Yoon, G., “When Grilli and Yang meet Prebisch and Singer: Piecewise linear trends in primary 

commodity prices”, Journal of International Money and Finance (à paraître, 2013). 
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En revanche, le prix de beaucoup de produits primaires a commencé à 

augmenter à partir des années 2000. La question est donc en suspens. 

 

B- Le débat sur la relation entre croissance et croissance démographique 

 

Dans le modèle de Solow, la croissance de la population réduit 

l’accumulation de capital par travailleur (effet comparable à celui du taux de 

dépréciation du capital) : 

- le taux de croissance à l’état stationnaire est indépendant de la 

croissance démographique. 

- le stock de capital et le revenu par travailleur à l’état stationnaire sont 

des fonctions décroissantes du taux de croissance de la population. 

 

D’un point de vue théorique, on peut envisager une relation positive entre 

croissance démographique et croissance du revenu : 

- rendements factoriels croissants ; 

- si le nombre d’innovations et de « génies » augmente avec la population. 

(Julian Simon, 1986, formalisé par Michael Kremer, 1993123) ; 

- si la croissance démographique incite à l’intensification des cultures et la 

modernisation des techniques (Ester Boserup, 1969124) ; 

 

Cependant, ces théories considèrent que la croissance démographique est 

exogène. Lorsque le caractère endogène de la croissance démographique est pris 

 

 
123 J.L. Simon The ultimate resource, Princeton UP, 1981. M. Kremer « Population growth and technological 

change: one million BC to 1990 », Quarterly Journal of Economics 108, 1993. 

124 E. Boserup The conditions of agricultural growth, Chicago, Aldine, 1965. 
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en compte, on peut voir apparaître des équilibres multiples (cf. Leibenstein, 

1954 ou Becker, Murphy et Tamura, 1990). 

 

Empiriquement : L’Académie Nationale des Sciences (US) après avoir 

commandé une série d’études sur les effets de la croissance démographique a 

conclu qu’il y avait peu de preuves d’un effet négatif. 

 

Il semble donc qu’il n’existe pas de relation claire entre croissance 

démographique et croissance du revenu au niveau global. 

Cependant, on peut localement observer des effets négatifs dans les pays 

les plus pauvres, où la croissance démographique est élevée. 

 

II- La sous-optimalité de la croissance démographique 

Si la relation entre croissance démographique et croissance économique 

est discutée, il existe des raisons de soupçonner la croissance démographique 

d’être sous-optimale. On peut en envisager deux : l’existence d’externalités et 

des ressources communes (A) et l’inégal participation des sexes et des 

générations à la prise des décisions de fécondité (B). 

 

A- Externalités et ressources communes 

On parlera d’externalité lorsque le coût d’élever un enfant pour le ménage 

qui décide d’en avoir un est inférieur au coût de cet enfant pour la communauté. 

En d’autres termes, le ménage fait supporter une partie du coût de l’enfant à la 

communauté. 

 

La première des externalités est liée à l’environnement. L’impact de 

chaque ménage sur l’environnement est négligeable mais la croissance 
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démographique se paye en termes de pollution, de déforestation, de diminution 

des ressources naturelles (terres, minerai…), et de dégradation de l’écosystème. 

=> il est possible que le coût privé de la fécondité soit inférieur à son coût 

social. 

=> on atteint une situation sous-optimale, caractérisée par une fécondité 

trop élevée et une surexploitation de l’environnement et des ressources 

naturelles. (cf. Dasgupta JEL 1995, p.1883-84) 

 

 

Le phénomène est aussi observable à l’échelle locale, lorsqu’il existe des 

ressources communes (sources, pâturages, forêts…). 

La perpétuation de ces ressources nécessite un contrôle social, sous peine 

de surexploitation. Ce contrôle s’opère par les traditions ou les normes sociales 

dans les sociétés traditionnelles, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à la loi. 

Lorsque les sociétés changent rapidement (urbanisation), les normes qui 

protégeaient les ressources communes peuvent être remises en cause, ce qui se 

traduit par la surexploitation des ressources communes. 

 

Les problèmes d’externalités liées aux décisions de fertilité peuvent être 

renforcés par certaines structures familiales et sociales : 

En Afrique subsaharienne, il est fréquent que les enfants soient élevés par 

la famille élargie => les couples ne subissent pas l’intégralité des coûts de 

l’éducation des enfants puisqu’ils sont en partie supportés par le reste de la 

famille. (cf. Dasgupta JEL 1995, p.1897) 
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Conformément aux prévisions de la théorie, on a observé une corrélation 

entre la fertilité, la pauvreté et la détérioration des ressources locales en Afrique 

sub-saharienne.125 

 

NB : l’existence de normes peut être interprétée comme une forme 

d’externalité. On a vu qu’on pouvait alors aboutir à des équilibres stables 

multiples, et que l’équilibre atteint pouvait être socialement sous-optimal.  

 

B- L’inégalité entre les sexes et les générations 

La microéconomie de la fertilité suppose que les ménages sont les unités 

de décision de base. En supposant que les ménages maximisent leur utilité, cette 

théorie implique que les décisions individuelles sont optimales, aux externalités 

près. 

Implicitement, cette vision d’un ménage « unitaire » suppose qu’il existe 

un consensus entre ses membres. Le raccourci est utile et permet d’obtenir des 

conclusions très fortes. 

Il est cependant insuffisant, dans la mesure où il est peu probable que les 

membres d’un ménage partagent les mêmes préférences et font exactement face 

aux mêmes coûts et bénéfices de la décision d’avoir des enfants. 

ex : on a observé que les effets du revenu sur la santé de la famille était 

plus important lorsque ce revenu était détenu par la mère que par le père.126 

 

 

 
125 K. Cleaver, G. Shreiber Reversing the spiral : the population, agriculture and environment nexus in sub-

saharan Africa, World Bank, 1994. (cité par Dasgupta, JEL 1995). 

126 E. Kennedy et R. Oniang’o « Health and nutrition effects of sugarcane production in South-Western Kenya », 

Food and Nutrition Bulletin, 12(4), 1990. cité par Dasgupta (1995). 
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=> il faut se demander comment les coûts et les bénéfices des enfants et le 

pouvoir de décision sont partagés à l’intérieur des ménages. 

 

Or on peut penser que dans la plupart des sociétés, ce sont les hommes qui 

détiennent la majorité du pouvoir de décision à l’intérieur du ménage alors que 

ce sont les femmes qui subissent la majorité des coûts liés à la procréation. 

(grossesse, allaitement, charge de l’éducation, mortalité à la naissance…) 

ex : la mortalité à la naissance atteint 1 sur 50 accouchements en Ethiopie. 

 

=>cette situation n’est pas optimale dans la mesure où les décideurs 

principaux (les hommes) ne subissent pas les coûts de leurs décisions. 

 

On devrait s’attendre à ce que les sociétés dans lesquelles les femmes ont 

plus de pouvoir soient caractérisées par des taux de fécondité plus faibles. C’est 

le cas. 

ex : étude de 1987 sur 79 PVD.127 

Dans les 9 pays où le taux de fécondité était supérieur à 7, la part des 

femmes sans emploi rémunéré travaillant uniquement dans le ménage était de 

46,9%. 

Dans les 25 pays où le taux de fécondité était inférieur à 5%, la part des 

femmes sans emploi rémunéré travaillant uniquement dans le ménage était de 

18,1%. 

 

 

 

 
127 International Institute for Environment and Development / World Resources Institute : World Resources 

1987, NY, Basic Books, 1987. (cité par Dasgupta JEL, 1995). 
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L’inégalité entre les sexes est aggravée par l’inégalité entre les 

générations. 

Les parents peuvent estimer utile d’accroître la taille de leur descendance, 

mais si l’accroissement de la descendance se fait au prix d’une dégradation de la 

qualité de la vie et de l’éducation des enfants, on peut voir apparaître un cercle 

vicieux de la pauvreté. (cf. Dasgupta, 1995, p.1897-98). On observe ainsi que les enfants 

des familles plus nombreuses atteignent des niveaux d’éducation et connaissent 

un état de santé plus faibles que les autres.128 

De plus, le coût de la dégradation de l’environnement se fait sentir avec 

retard. Ce sont donc les générations à venir qui vont les subir alors qu’elles ne 

peuvent influencer les décisions des ménages. 

 

Section 3 : Les politiques publiques 

Les interventions publiques vont de l’information sur les techniques de 

contraception (A) à l’intervention directe (B) ou indirecte (C) sur les incitations 

à avoir des enfants. 

A- Le planning familial 

L’établissement d’un planning familial consiste à faciliter l’accès aux 

soins et aux moyens de contraception. Les programmes de planning familial sont 

financés par l’Etat entièrement ou en partie. 

Ces programmes existent dans la majorité des pays en développement. (en 

2003, Myanmar, l’Ethiopie, le Nigéria et la République Démocratique du Congo 

étaient les principales exceptions). 

 

 

 
128 Cf. N. Birdsall « Economic approaches to population growth », in H. Chenery et T.N. Srinivasan (dir.) 

Handbook of Development Economics, vol. 1, Norht-Holland, 1988. 
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Le planning familial permet de réduire le nombre de naissances non 

désirées. Les couples n’y auront donc recours que tant qu’ils souhaiteront 

réduire le nombre des naissances. 

=> le nombre des naissances peut diminuer rapidement après 

l’introduction du programme mais son effet va être quantitativement limité, dans 

la mesure où il existe des méthodes traditionnelles de contrôle des naissances. 

 

B- Le contrôle des naissances 

Pour aller au-delà de l’impact du contrôle des naissances, on peut avoir 

recours à des mesures directes visant à réduire le nombre des naissances. 

 

La mesure la plus radicale repose sur la coercition pure et simple : on 

applique une peine au-delà d’un certain nombre d’enfants. 

ex : politique de l’enfant unique en Chine (1982-83). L’autorisation 

d’avoir un enfant est accordée par un comité local. En cas de naissance non 

autorisée, des sanctions sont appliquées : amendes, suppression des promotions 

au travail. 

Les politiques coercitives peuvent être efficaces mais elles sont risquées 

politiquement et socialement : 

- la défaite électorale d’Indira Gandhi en 1977 serait due au 

mécontentement des électeurs suite au programme de contrôle des naissances 

mis en place. Indira Gandhi ne put être réélue en 1980 qu’en s’engageant à ne 

pas réintroduire de politique de contrôle des naissances. 



Les notes sont transmises à titre indicatif. 

Pierre-Guillaume Méon, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, 2020. 

 

- la politique de l’enfant unique en Chine s’est accompagnée d’une 

augmentation des infanticides de petites filles. Le ratio garçons/filles serait de 

1,022, ce qui correspond à 44 millions de « femmes manquantes ».129 

 

Le contrôle des naissances peut aussi passer par un ensemble d’incitations 

positives et négatives à limiter le nombre des naissances (subventions, amendes, 

contrôle de l’accès aux biens publics). 

ex : la Corée du Sud avait mis en place un système national de primes et 

d’amendes pour encourager les familles de taille réduite. Les soins étaient 

gratuits pour toutes les familles de deux enfants et moins lorsque l’un des 

parents était stérilisés. (Todaro-Smith 2003, p. 295). 

 

ex : dans les 70’s, l’Inde a mis en place un programme de stérilisation 

volontaire. Les hommes acceptant de subir une vasectomie étaient récompensés 

en espèce ou en nature, sous la forme de transistors ou de tickets pour des 

matchs de football du championnat national. (les mesures étaient complétées par 

des pressions sur l’emploi). (Todaro-Smith 2003, p. 296) 

 

C- Les politiques incitatrices indirectes 

L’analyse des décisions de fertilité, montre que les ménages prennent 

leurs décisions en fonction de leur intérêt. Par conséquent, toute mesure 

coercitive risque de se traduire par une perte d’utilité pour le ménage (à moins 

qu’il existe un problème de coordination). 

=> il sera plus efficace de modifier les incitations des ménages afin de les 

encourager à réduire le nombre de leurs enfants : 

 

 
129 Amartya Sen « Missing women », British Medical Journal 304, 1992. (cité par Todaro-Smith 2003, p.296) 
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- assurer une assurance vieillesse et maladie réduit le besoin d’avoir des 

enfants (et plus encore des garçons) comme sécurité sociale ; 

- les politiques redistributives peuvent augmenter les revenus des plus 

pauvres, ce qui augmente le coût d’opportunité des enfants. 

 

Une voie particulièrement prometteuse repose sur la promotion du rôle 

des femmes : 

- en augmentant l’éducation des femmes, on peut améliorer la maîtrise des 

techniques de contraception ; 

- l’éducation des femmes et la possibilité d’accéder à des emplois mieux 

rémunérés augmente leur revenu et le coût d’opportunité de l’éducation des 

enfants. On peut obtenir le même effet en améliorant leur productivité ; 

- en améliorant la situation des femmes (éducation, autonomie financière, 

accès à des emplois plus enrichissants), on peut augmenter leur poids dans les 

décisions d’avoir des enfants ; 

- l’éducation des femmes peut leur donner la possibilité de remettre en 

cause les normes sociales relatives au nombre d’enfants et initier un changement 

de normes. 

 

Cette voie fait l’objet d’une attention particulière de la part des 

organisations internationales. La conférence de l’ONU sur la Population et le 

Développement organisée au Caire 1994 a porté précisément sur le rôle des 

femmes. 

 

Conclusion 

Le consensus des économistes sur le rôle de la population a évolué. On est 

ainsi passé du catastrophisme à une vision plus nuancée. Ainsi, on considère à 

présent que la croissance démographique ne peut à elle seule être à l’origine du 
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sous-développement. Elle peut en revanche contribuer à aggraver le sous-

développement et les problèmes qui s’y rattachent. Elle nécessite par conséquent 

l’intervention publique. 

L’intervention publique doit prendre plusieurs formes. Le planning 

familial permet de réduire le nombre des naissances non désirées mais ne peut 

pousser les couples à réduire le nombre de leurs descendants au-delà de ce qu’ils 

désirent. Une intervention plus en profondeur est donc nécessaire. Le contrôle 

des naissances peut être efficace mais est risqué. Une intervention réussie passe 

donc par une modification des incitations auxquels les ménages sont confrontés. 

On peut se réjouir que ces politiques (réduction des inégalités, 

amélioration de la situation des femmes) ne soient pas incompatibles avec les 

autres objectifs du développement. 

 


