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MACROECONOMIE : LA CROISSANCE

Plan du cours

Introduction : la croissance dans le temps et dans l’espace

Chapitre 1. Facteurs de production et progrès technique

1. La fonction de production et la rémunération des facteurs

L’élasticité de substitution

La frontière des prix de facteurs

2. La définition du progrès technique

Incorporation, neutralité, endogénéisation

Les biais du progrès technique

Tout le monde gagne-t-il au progrès technique ?

3. La mesure du progrès technique

Les faits stylisés de la croissance

Du PIB par habitant à la productivité du travail

Comptabilité de la croissance et résidu de Solow

L’impact des nouvelles technologies

Chapitre 2. Les théories traditionnelles de la croissance

1. La croissance comme accumulation du capital : le modèle de Solow

Hypothèses, résolution

Le processus de convergence vers l’état stationnaire

Taux d’épargne et croissance

La rémunération des facteurs

Modèle de Solow et progrès technique

2. La dimension normative du modèle de Solow

La règle d’or

L’inefficience dynamique

3. La convergence des revenus par tête

Modèle de Solow et faits stylisés de la croissance

Y a-t-il rattrapage des pays riches par les pays pauvres ? La convergence conditionnelle

Tests empiriques

4. Endogénéisation du taux d’épargne et croissance optimale : le modèle de Ramsey

5. Instabilité et extinction de la croissance

L’instabilité de la croissance selon Harrod et Domar

Le piège malthusien

Ressources naturelles et croissance

Chapitre 3. Les théories de la croissance endogène : incitations, institutions, poli-

tique économique

1. L’accumulation du capital physique : learning by doing et effets externes

Le modèle de Romer-Rebelo

La non-convergence des revenus par tête

La non-optimalité de l’équilibre concurrentiel

2. Education et accumulation du capital humain
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Capital humain et choix éducatifs

Le modèle de Lucas

3. L’innovation technologique

La nature de l’innovation

Le modèle de Romer (1990)

La croissance semi-endogène

La destruction créatrice

Conclusion

1. Croissance et ouverture commerciale

2. Le rôle des institutions

3. Géographie, climat et ressources naturelles

4. Croissance et inégalités

Bibliographie indicative

R. Barro et X. Sala-i-Martin : La croissance économique, McGraw-Hill, 1996.
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TD 1 : Introduction à la croissance

Document 1. Introduction

Document 2. La croissance : tendances et disparités, J.O. Hairault

1) Quelles questions posent les différences observées en termes de croissance entre pays ?

2) Quels sont les enjeux des théories de la croissance ?

Document 3. L’indice du développement humain (IDH)

Pour répondre aux questions suivantes, vous trouverez sur le site du PNUD :

http://hdr.undp.org/fr/

toutes les informations sur l’indice du développement humain : la méthodologie de construction,

les rapports annuels, les données brutes, les indices, ainsi que de nombreux commentaires et

analyses.

1) Quels sont les principes qui sous-tendent la construction de l’indice du développement

humain ?

2) Quels sont les traits marquants de l’évolution du développement humain au cours des

vingt dernières années ?

3) Comparez le classement de quelques pays représentatifs (pays développés, pays en développement,

pays producteurs de pétrole, pays de l’ex URSS...) quand l’indicateur de performance retenu

est le PIB par tête et quand il est l’indice de développement humain. Quelles idées générales

peut-on tirer de cette comparaison ?

Document 4. Au delà du PIB

Vous trouverez à l’adresse suivante :

http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport francais.pdf

le rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social :

1) Qu’est-ce que cette Commission, et quel était son mandat ?

2) Quels sont les principaux reproches que l’on peut adresser au PIB en tant qu’indicateur

de performance économique ?

3) Que propose la Commission pour pallier les faiblesses du PIB ? Commentez.

Document 5. Les indicateurs de bien-être

Depuis juin 2011 l’OCDE a mis en ligne sur le site http://oecdbetterlifeindex.org un

outil interactif appelé ”Your Better Life Index” permettant d’évaluer le niveau de bien-être

dans les pays de l’OCDE, en classant 11 critères de bien-être prédéfinis selon l’ordre choisi par

l’utilisateur.

1) Quels sont les 11 critères de bien-être retenus ? Commentez.

2) Que pensez-vous de l’idée de faire élaborer par chacun son propre critère de bien-être ?

Que peut-on en tirer au niveau d’un pays tout entier ?

Exercice 1 : La sensibilité des écarts de revenu aux différences de taux de croissance

Les informations nécessaires à la résolution de cet exercice sont dans le document 2.

1) Calculez les taux de croissance annuels moyens des différents pays apparaissant dans le

tableau 0.1.
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2) Combien de temps, sur la base de leur taux de croissance annuel moyen, faut-il à ces

différents pays pour doubler leur production par tête ?

3) Quel aurait été le niveau du produit par tête des Etats-Unis en 1989 si le taux de croissance

annuel moyen avait été inférieur de 1 point au taux effectif ?

4) Calculez le taux de croissance annuel moyen entre 1820 et 1989 qui aurait permis à la

France d’atteindre le niveau de revenu par tête des Etats-Unis en 1989.

Exercice 2 : PIB par tête et IDH

1) Pour la France et la Chine, à partir de données extraites du site du PNUD http://hdr.undp.org/fr/,

a. calculez l’indice d’espérance de vie ;

b. calculez l’indice de niveau d’éducation ;

c. calculez l’indice de PIB réel corrigé ;

d. retrouvez la valeur de l’indice du développement humain.

2) Commentez le tableau de données que vous avez construit pour répondre à la question

précédente.

Exercice 3 : PPA et comparaisons de niveau de vie

Allez sur le site des Penn World Tables :

http://pwt.econ.upenn.edu/php site/pwt70/pwt70 form.php.

Choisissez un pays, par exemple le vôtre. Téléchargez pour la période 1950-2009 les données

suivantes pour ce pays et pour les USA :

Population

Exchange Rate (taux de change courant : prix du dollar en monnaie nationale)

Purchasing Power Parity over GDP (taux de change assurant la Parité des Pouvoirs d’Achat)

Real Gross Domestic Product per Capita (cgdp) (PIB nominal par tête exprimé en dollars

courants, en utilisant le taux de change PPP plutôt que le taux de change courant)

Price Level of Gross Domestic Product (rapport entre le taux assurant la PPP et le taux de

change courant)

CGDP Relative to the United States (rapport entre cgdp et cgdp US)

Real GDP per capita (Constant Prices: Chain series) (PIB par tête en volume)

Growth rate of Real GDP per capita (Constant Prices: Chain series) (taux de croissance du

PIB par tête en volume)

1) Qu’est ce que le taux de change assurant la Parité des Pouvoirs d’Achat (PPA en français,

PPP en anglais) ? Pour quelles raisons le taux de change courant s’éloigne-t-il de la valeur

assurant la PPP ?

2) Considérez l’année 2009 et vérifiez la cohérence entre ces variables. La monnaie nationale

est-elle sous-évaluée ou sur-évaluée en 2009 ? Quelle est la valeur du PIB par tête en monnaie

nationale ?

3) Représentez sur un même schéma l’évolution du revenu par tête relatif à celui des Etats-

Unis calculé en utilisant le taux de change officiel et en utilisant le taux de change correspondant

à la PPA.

4) Représentez sur un même schéma les évolutions des PIB réels par tête du pays considéré

et des USA.

5) Commentez ces résultats.
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Document 1

Introduction

La croissance mondiale

0 1000 1820 1998

population (millions) 231 268 1041 5908

PIB/tête (dollars 1990) 444 435 667 5709

0—1000 1000—1820 1820—1998

tx de croissance population 0,02 0,17 0,98

tx de croissance PIB 0,01 0,22 2,21

tx de croissance PIB/tête 0 0,05 1,21

Source : L’économie mondiale, une perspective millénaire, Angus Maddison, Etudes du

Centre de Développement de l’OCDE, 2001.
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Croissance, rattrapage ou divergence.

Population 
(millions)

Tx de croiss 
annuel 
moyen 
population

Tx de croiss 
annuel 
moyen du 
PIB/tête

 PIB/tête 
par 
rapport 
PIB/tête 
US

 PIB/tête 
par 
rapport 
PIB/tête 
US

2004 1950-2004 1950-2004 1950 2004
USA 295 1,2 2,2 100 100

France 60 0,7 2,8 51 73

Royaume Uni 59 0,3 2,2 70 75
Allemagne (1970-2004) 83 0,2 1,9 75 71
Belgique 10 0,3 2,7 56 71
Espagne 43 0,8 3,7 28 59
Irlande 4 0,6 3,5 37 77
Italie 58 0,4 3,2 38 65
Portugal 10 0,4 3,7 20 49

Japon 128 0,8 4,4 21 67
Chine (1952-2004) 1295 1,6 5,5 5 15
Inde (1950-2003) 1066 2,0 2,7 7 9

Brésil (1950-2003) 184 2,3 2,6 15 21
Mexique 106 2,5 2,1 30 22
Argentine 39 1,5 0,8 61 31
Turquie 72 2,3 2,5 18 16
Russie (1990-2003) 144 -0,2 -0,3 36 33

Corée du Sud (1953-2004) 48 1,7 5,1 11 49
Taiwan (1951-2004) 23 1,9 5,9 8 54
Philippines 86 2,6 2,0 14 11

Côte d'Ivoire (1960-2003) 17 3,7 1,0 16 7
Sénégal (1960-2003) 11 2,8 -0,6 16 5
Tchad (1960-2003) 9 2,6 -0,6 10 3
Algérie (1960-2003) 33 2,6 1,0 20 17
Maroc (1950-2003) 31 2,2 2,6 12 12
Tunisie (1961-2004) 10 2,0 3,2 20 22

Notes :
Pour certains pays, les données ne couvrent pas la période 1950-2000. Elles sont alors indiquées;
Source : http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt62/pwt62_form.php
Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 6.2, 
Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University
of Pennsylvania, September 2006. 
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Document 2

La croissance: tendances et disparités

J.O. Hairault

La révolution industrielle est une rupture essentielle dans l’histoire de l’humanité. Elle s’est

traduite par une accélération prodigieuse des niveaux de production pour certains pays, tandis

que d’autres ne pouvaient décoller. Aucune période dans l’histoire de l’humanité n’a eu autant de

conséquences durables que la révolution industrielle. Elle marque autour de 1730 en Angleterre

le début d’une période ininterrompue de croissance. Certes, les périodes précédentes avaient

apporté leur part de progrès, mais à un rythme si lent qu’ils n’étaient pas perceptibles à l’échelle

d’un siècle. Bairoch [1997] dresse ainsi le bilan édifiant suivant, en soulignant de surcrôıt qu’il

a privilégié les siècles les plus productifs (“positifs”) de la période antérieure :

Au cours des trois siècles qui ont suivi la révolution industrielle, on a enregistré 20 à

25 fois plus de progrès qu’au cours des sept siècles positifs de la période des sociétés

traditionnelles. Bairoch [1997], p.98.

Une croissance du revenu par tête et de la population : Pour la première fois dans

l’Histoire, des pays ont connu une période, ininterrompue jusqu’à ce jour, de croissance de leur

production par tête, malgré une hausse continue de leur population (tableaux 0.1 et 0.2).

Table 0.1: Evolution du revenu par tête (en dollars constants, base 1985)

1820 1989 multiple

France 1 052 13 837 × 13,2
Allemagne 937 13 989 × 14,9
Royaume-Uni 1 405 13 468 × 9,6
Etats-Unis 1 048 18 317 × 17,5
Japon 588 15 101 × 25,7
Italie 960 12 955 × 13,5

Source Maddison [1991]

A la lecture du tableau 0.1, le phénomène de la croissance apparâıt clairement. Sur longue

période, depuis un peu moins de deux siècles, les pays considérés ont vu leur revenu par tête

crôıtre considérablement. Dans ce laps de temps relativement court à l’échelle de l’histoire

de l’humanité, ces pays ont ainsi multiplié par 15 en moyenne leur revenu par tête. Il est

important de souligner que cette croissance de la production par tête s’est réalisée en dépit

d’une augmentation continue de la population.

Cette multiplication par plus de dix des niveaux de revenu par tête n’implique pas des taux

de croissance annuels élevés.
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Table 0.2: Evolution de la population (en milliers)

1820 1989 multiple

France 30 698 56 160 × 1,8
Allemagne 24 905 61 990 × 2,5
Royaume-Uni 21 240 57 202 × 2,7
Etats-Unis 9 618 248 777 × 25,9
Japon 31 000 123 116 × 3,9
Italie 19 000 57 525 × 3,0

Source Maddison [1991]

Ces différences ont été suffisantes pour modifier la hiérarchie des pays en termes de revenus

par tête. Les Etats-Unis, l’Allemagne et le Japon ont dépassé la France et la Grande-Bretagne,

initialement en avance. On peut souligner que si le Japon a vu son revenu moyen multiplié par

25, celui du Royaume-Uni est seulement 10 fois plus élevé qu’en 1820. Notons que les écarts se

sont relativement resserrés dans ce groupe de pays : le revenu du moins riche représentait 42%

de celui du plus riche en 1820, tandis qu’en 1989 cet écart s’est réduit à 71%. Cela n’implique

pas que les écarts entre pays se soient nécessairement réduits : l’Italie et l’Allemagne ont vu leur

retard par rapport aux Etats-Unis s’accentuer.

Des disparités temporelles : Le calcul d’un taux de croissance moyen sur d’aussi longues

périodes ne permet pas de rendre compte de certaines disparités temporelles. A la lecture du

tableau 0.3, il apparâıt clairement que le phénomène de la croissance n’est pas parfaitement

régulier et lisse. Le taux de croissance moyen sur l’ensemble de la période cache des disparités

par sous-périodes. Ainsi, la période 1950-1973, de la fin de la deuxième guerre mondiale au

premier choc pétrolier, se distingue-t-elle par une remarquable vigueur, quel que soit le pays

considéré. Cette période des Trente Glorieuses apparâıt ainsi comme exceptionnelle au regard

des autres périodes. Cela permet de relativiser, pour ce qui est du taux de croissance du revenu,

le terme de “crise” qui est généralement utilisé pour caractériser la période postérieure au premier

choc pétrolier. En effet, durant la “crise”, le taux de croissance moyen est resté supérieur à ce

qu’il était en moyenne avant la seconde guerre mondiale.

Cette analyse par sous-périodes permet aussi de mettre en évidence que l’avance des Etats-

Unis a été acquise avant la seconde guerre mondiale, puisqu’ils ont connu ensuite des taux de

croissance inférieurs à ceux des autres pays. Le Japon n’a en revanche rattrapé son retard qu’à

partir de la seconde guerre mondiale.

Des disparités spatiales : Une des conséquences de cette prodigieuse accélération de la

croissance pour certains pays est l’écart considérable qui s’est créé avec ceux qui, dans une

certaine mesure, sont restés sur la tendance antérieure marquée par une relative stagnation. Il

existait naturellement des pays pauvres et des pays riches avant la révolution industrielle. Mais

Bairoch [1997] estime que l’écart n’était que de 20 à 30% à cette période, tandis qu’il serait

actuellement de 1100%. Le tableau 0.4 permet de montrer que l’écart entre les pays les plus

développés et le plus riche d’entre eux ne s’est que peu modifié. En revanche les pays les moins

riches actuellement, partant d’une situation relativement comparable, apparaissent extrêmement

éloignés des niveaux de vie des pays développés.

Le PIB réel par tête en moyenne sur un échantillon de 118 pays était de 1470$ en 1860,
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Table 0.3: Taux de croissance annuel moyen par sous-périodes (en %)

[1820,1870] [1870,1913] [1913,1950] [1950,1973] [1973,1989]

France 0,8 1,3 1,1 4,0 1,8

Allemagne 0,7 1,6 0,7 4,9 2,1

Royaume-Uni 1,2 1,0 0,8 2,5 1,8

Etats-Unis 1,5 1,8 1,6 2,2 1,6

Japon 0,1 1,4 0,9 8,0 3,1

Italie 0,4 1,3 0,8 5,0 2,6

Source Maddison [1991]

Table 0.4: Inégalités de revenu par tête entre pays (en dollars constants, base 1960)

le plus riche les plus riches les moins riches

1750 230 182 188

1800 242 198 188

1860 575 324 174

1913 1 350 662 192

1950 2420 1050 200

1995 5230 3320 480

Source Bairoch [1997]

la dispersion-type étant de 0,41 à 2,5 fois cette moyenne. Le plus élevé, correspondant aux

Etats-Unis, atteignait 9774$, le plus faible, celui de l’Ethiopie, s’établissait 249$, ce qui était

39 fois moins élevé. En 1990, la moyenne a été multipliée par 1,9, et la dispersion-type est de

0,33 à 3 fois. Cette dernière s’est donc accrue et le PIB des Etats-Unis est maintenant 65 fois

supérieur à celui de l’Ethiopie (Barro et Sala-i-Martin [1996]). Le pourcentage de la population

mondiale disposant d’un revenu inférieur à 30% du revenu américain a diminué (Summers et

Heston [1991]). Le nombre de pays atteignant 50% de la richesse américaine a augmenté, si l’on

prend soin de traiter séparément la Chine et l’Inde qui rassemblent sur leur territoire une part

importante de la population mondiale et qui biaisent les résultats.

Pourtant, certains ont réussi à décoller depuis trente ans. Citons les pays du sud-est asiatique

qui ont connu des taux proches de 7%, comme la Corée du sud, Singapour ou Täıwan, situation

qualifiée de croissance miraculeuse. C’est pourquoi globalement on assiste à un certain processus

de rattrapage. En revanche, certains pays d’Afrique sub-saharienne ont eu des taux de croissance

négatifs sur les trente dernières années, ce qui accentue les écarts avec les pays développés.

Pourquoi existe-t-il des retards de niveau de vie entre pays? Certains pays connaissent une

croissance plus faible que d’autres depuis le début du 19ième siècle. Cela se traduit deux siècles

plus tard par des différences de revenu par tête gigantesques. Une différence même minime des

taux de croissance conduit sur une longue période à des écarts très importants en niveau de

revenu. Ces écarts sont-ils voués à perdurer ou se produira-t-il un phénomène de rattrapage?

Cela suppose que les pays en retard enregistrent des taux de croissance plus élevés dans le futur.

Que prédisent les théories de la croissance sur ce point ? Le rythme de croissance ne dépend-il

pas du niveau de développement déjà atteint ? Les faits sont apparemment contradictoires sur

ce point, puisque certains pays ont rattrapé une partie de leur retard, tandis que l’écart s’est
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Table 0.5: Les expériences de croissance

PIB par habitant (en $ 1990) Taux de croissance moyen ([1960,1990]

Hong Kong 14 854 5,7

Singapour 11 698 5,3

Tâıwan 8 067 5,7

Corée du Sud 6 665 6,0

Vénézuela 6 070 -0,5

Mali 530 -1,0

Tchad 400 -1,7

Ouganda 554 -0,2

source Jones [2000]

encore creusé pour d’autres.

Des disparités entre individus : Ce constat général masque des disparités entre individus

au sein d’un même pays. La croissance se manifeste en moyenne. Tous les revenus ne croissent

pas nécessairement au même rythme. La croissance permet-elle de réduire la pauvreté et les

inégalités ? Il s’agit en fait de deux questions différentes. L’éradication de la pauvreté est un

problème de niveau absolu du revenu (moins de 1 dollar par jour), tandis que la diminution des

inégalités est une question relative.

Indiscutablement, sur longues périodes, la croissance du revenu moyen a cöıncidé avec un

recul de la pauvreté, tandis que l’effet sur les inégalités est moins manifeste.

Table 0.6: Croissance, pauvreté et inégalité

Périodes de croissance Périodes de déclin

Indicateur Amélioration Aggravation Amélioration Aggravation

Inégalité 45 43 2 5

Revenu des pauvres 77 11 2 5

Sources: Rapport Mondial sur le Développement Humain [1997]

Cependant, la croissance du revenu moyen peut être très largement supérieure à celle du

revenu des plus pauvres dans certains pays, attestant que la réduction de la pauvreté n’est pas

nécessairement assurée par la croissance. Au cours des années 80, la pauvreté au Royaume-Uni

est passée ainsi de 9% à 15% de la population, malgré une croissance moyenne supérieure à 2%.

Là encore, la croissance apparâıt comme un élément nécessaire à la réduction de la pauvreté,

mais les facteurs à l’origine de la croissance et les politiques de redistribution des fruits de la

croissance jouent certainement un rôle aussi crucial.

Niveau de vie et conditions de vie, croissance et développement : Faut-il considérer

cette augmentation continue du revenu par tête comme un facteur de bien-être pour les popu-

lations concernées?

Les économistes sont les premiers à reconnâıtre que la croissance du revenu par tête ne peut

être une fin en soi. Si tous les individus travaillaient 4 heures de plus chaque jour de la semaine,
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la production serait plus élevée. Le niveau de la production augmenterait, mais les conditions de

vie s’en trouveraient altérées. De façon identique, si les individus devaient renoncer à consommer

leur revenu afin d’épargner et ainsi accumuler du capital permettant de produire toujours plus

de machines, la production augmenterait certainement, mais leurs besoins et leurs désirs ne

seraient pas satisfaits. Cependant, parce que la croissance désigne une augmentation continue

de la quantité et de la qualité des biens et des services produits chaque année dans un pays, elle

permet de satisfaire plus de besoins et de désirs et de mieux les satisfaire. Dans ce sens, elle

peut améliorer les conditions de vie matérielles des hommes, leur niveau de vie. La question

de l’optimalité de la croissance du revenu par tête prend en compte ces antagonismes potentiels

et renvoie alors moins au niveau du revenu qu’aux conditions de vie : un critère de bien-être

apparâıt explicitement comme objectif incluant le niveau de consommation, mais aussi le temps

alloué au loisir. L’analyse porte alors sur le régime de croissance qui permet d’atteindre le niveau

le plus élevé de satisfaction appréhendée par une certaine combinaison de consommation et de

loisir.

Cependant, cette analyse peut sembler encore restrictive au regard de l’ensemble des facteurs

qui concourent aux conditions de vie des individus dans un pays. On peut considérer que le

niveau de vie n’est qu’un élément parmi un ensemble qui détermine le niveau de développement.

Ainsi, nous aurions pu privilégier une description des transformations à l’oeuvre depuis la

révolution industrielle qui rendent mieux compte du processus de développement de certains

pays. Les hommes sont mieux nourris, mieux logés, en meilleure santé, vivent plus longtemps,

sont mieux éduqués. La démocratie s’est développée, les droits des hommes et des femmes

en particulier sont mieux respectés. Ainsi, en trois siècles (1760-1960), la population des pays

développés a été multipliée par 5, tandis qu’auparavant treize siècles étaient nécessaires pour

qu’elle double. Le rôle de l’augmentation de l’espérance de vie dans cette évolution a été

déterminant puisqu’elle atteint près de 75 ans dans les pays développés, tandis qu’elle était

proche de 33 ans avant la révolution industrielle pour ces mêmes pays. On peut mesurer

l’importance de cette évolution à l’aune de l’espérance de vie proche de 45 ans à laquelle certains

pays sous-développés sont encore confrontés.

Le rapport mondial sur le développement humain présenté par les Nations Unies depuis 1990

propose un indicateur synthétique, l’Indicateur de Développement Humain (IDH), qui combine

l’espérance de vie, le degré d’éducation et le niveau du revenu par tête. Vivre longtemps et

acquérir des connaissances constitueraient des objectifs aussi importants que le niveau de vie

matériel. L’analyse de la croissance est donc circonscrite à l’évolution du niveau de vie ou plus

précisément à la dimension quantitative ou matérielle du processus de développement. Ceci

n’est pas neutre et ainsi la hiérarchie des pays diffère selon l’approche retenue : sur 174 pays

considérés, 92 (77) obtiennent un meilleur (moins bon) classement selon l’IDH que selon le revenu

par tête. Cela suggère dans l’esprit des concepteurs de l’IDH que ces pays sont plus (moins)

performants dans la transformation de la croissance en développement. Toutefois, il existerait

une hiérarchie entre les différents facteurs déterminant les conditions de vie des hommes. Une

étude de Cantrill [1965] conforte ainsi une approche en termes de croissance : sur la base de 12

pays, il montre que le niveau de vie apparâıt comme premier facteur de bien-être, suivi par le

désir d’une vie familiale heureuse et d’une bonne santé.

Cependant, l’évolution des conditions de vie depuis deux siècles décrite par Bairoch [1997]

semble indiquer que, fondamentalement, il n’existe pas d’opposition entre croissance du niveau

de vie (dimension quantitative ou matérielle) et amélioration générale des conditions de vie

(dimension plus qualitative). C’est certainement parce que croissance et développement sont fi-

nalement intimement liés : des hommes en meilleure santé ou mieux éduqués sont plus productifs

et de nombreuses innovations technologiques ont des retombées médicales.
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Globalement, l’ensemble de ces remarques indique que la croissance du niveau de vie est un

bon indicateur de l’amélioration des conditions de vie. Toutefois, elle ne constitue parfois qu’une

condition nécessaire, mais non suffisante, du processus de développement.
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TD 2 : Facteurs de production et progrès technique

Document 1. Victoires et Déboires. Histoire économique et sociale du XVIème

siècle à nos jours (extrait), P. Bairoch, Folio, 1997.

1) Illustrez à travers quelques chiffres la rupture opérée par les révolutions agricole et indus-

trielle.

2) Quelles en ont été les implications socio-économiques ?

Document 2. La croissance : Faits stylisés et comptabilité, K. Schubert.

Document 3. La productivité totale des facteurs

1) Complétez la dernière partie du tableau 1.

2) Analysez l’influence du temps de travail sur la productivité du travail en France.

3) Commentez l’évolution de la PTF en France, dans son évolution temporelle et par rapport

aux autres pays.

Exercice : Abondance des facteurs de production, productivités et rémunérations

des facteurs

On suppose que la technologie est représentée par la fonction suivante :

 = ()1−

où  représente le capital physique,  un indice de capital humain,  l’emploi et la population,

 un niveau de productivité totale des facteurs. Le capital physique se déprécie au taux .

L’intensité capitalistique est notée  = . Le paramètre  est compris entre zéro et 1.

1) On considère deux pays 1 et 2 (disons les USA et la Chine) ayant la même technologie

mais des niveaux différents de , ,  et donc des niveaux différents de salaire réel  et de taux

d’intérêt réel 

On suppose
1

2
= 30

1

2
= 2

Ces hypothèses vous semblent-elles réalistes ? Quels rapports 12 et 12 vous semblent

réalistes ? Justifiez vos réponses.

2) L’économie est concurrentielle. Calculez le salaire réel  et la rémunération brute du

capital  + . Exprimez-les en fonction de  = , ,  et 

Vérifiez vos calculs en vous assurant que la relation

 =  =  + ( + )

est satisfaite. Interprétez cette relation.

3) Exprimez les rapports
1 + 

2 + 
et

1

2

en fonction de 12 et .

On suppose  = 0 3.
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Quelle doit être la valeur de 12 pour que l’on ait 1 = 2 ?

Quel est alors le niveau de 12 ?

On pourra se servir des valeurs numériques suivantes :

3003 3007 1503 1507 203 207

2 8 10 8 2 3 6 7 1 2 1 6

4) Commentez ces résultats. Pourquoi est-il logique de supposer 1 = 2 et non 1 = 2 ? Le

modèle rend-il compte de manière plausible des écarts de productivité entre des pays comme les

USA et la Chine ? L’analyse classique des faits stylisés de Kaldor aide-t-elle à mieux comprendre

la situation ?
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Document 2

La croissance : faits stylisés et comptabilité

K. Schubert

Les faits stylisés

Kaldor [1961] s’est appliqué au début des années soixante à dégager à partir de l’observation em-

pirique des caractéristiques de la croissance économique à long terme dans les pays occidentaux

six constats, les faits stylisés. Ces constats sont les suivants :

1. la production par tête crôıt de manière continue ;

2. le capital par tête est croissant ;

3. le taux de rendement du capital est constant ;

4. le ratio capital—produit est constant ;

5. les parts du capital et du travail dans le revenu national sont constantes ;

6. les pays ont des taux de croissance de la productivité différents.

Alors que les faits 1 à 5 (qui ne sont pas indépendants, comme on va le voir) caractérisent

le processus de croissance d’une économie isolée, processus commun à toutes les économies

auxquelles s’intéresse Kaldor, le fait 6 est de nature comparative et met en évidence une différence

dans les processus de croissance.

Qu’en est-il dans la réalité ? Les faits stylisés mis en évidence par Kaldor correspondent-ils

toujours aux observations empiriques dont nous disposons, trente-cinq ans plus tard ?

En ce qui concerne le fait 1 tout d’abord, on constate effectivement que l’évolution sur longue

période de la production (ou, de façon équivalente, du revenu) par tête est positive. Le tableau

1 l’illustre à partir de données de long terme sur la production par tête dans cinq des principaux

Tableau 1 : le produit national brut par tête et sa croissance, 1820—1989

niveaux (*) taux de croissance annuels moyens (**)

1820 1989 multiple 1820— 1870— 1913— 1950— 1973—

1989/1820 1870 1913 1950 1973 1989

Etats-Unis 1 048 18 317 17,5 1,5 1,8 1,6 2,2 1,6

Allemagne de l’Ouest 937 13 989 14,9 0,7 1,6 0,7 4,9 2,1

France 1 052 13 837 13,2 0,8 1,3 1,1 4,0 1,8

Japon 588 15 101 25,7 0,1 1,4 0,9 8,0 3,1

Royaume-Uni 1 405 13 468 9,6 1,2 1,0 0,8 2,5 1,8

(*) PNB par tête en dollars aux prix américains de 1989

(**) taux de croissance annuels moyens de ce PNB en %

Source : Maddison [1991]

pays occidentaux. En outre, sur le plan comparatif, la première partie de ce tableau met en

évidence la similitude de la croissance par tête entre 1820 et 1989 en France, en Allemagne et

aux Etats-Unis : le PNB par tête en volume est, dans ces pays, multiplié sur la période par un

facteur variant entre 13 et 17,5. Mais les exemples dans un sens du Royaume—Uni (multiplication
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du PNB par tête par un facteur 10) et dans l’autre du Japon (facteur 26) obligent à nuancer

fortement l’affirmation précédente et à conclure qu’il ne faut comparer que des pays à un même

stade de développement : la maturité industrielle du Royaume—Uni a été atteinte cinquante ans

avant celle des autres pays européens, tandis que le processus de décollage du Japon est bien

plus tardif.

Notons que, pour un même pays, la croissance du revenu par tête doit s’accommoder de

différences de rythme souvent fortes sur des sous-périodes pouvant couvrir quelques décennies.

On a reporté dans la deuxième partie du tableau 1 le rythme de croissance de la production par

tête dans les cinq mêmes pays selon une périodisation commune : on observe clairement une

accélération de la croissance au cours de la période 1950—73.

Le tableau 2 fournit une mesure de la productivité du travail pour ces six mêmes pays, et

montre que, de façon générale, le fait 6 tient. Il appelle la même remarque que le tableau 1 :

pour des pays à même stade initial de développement, la croissance de la productivité du travail

est comparable ; elle est moins forte au Royaume—Uni, et beaucoup plus forte au Japon.

Tableau 2 : la productivité du travail (*)

1890 1913 1950 1973 1987 multiple 1987/1890

Etats-Unis 2,82 4,68 11,39 19,92 23,04 8,2

Allemagne de l’Ouest 1,52 2,32 3,40 12,83 18,35 12,1

France 1,52 2,26 4,58 14,00 21,63 14,2

Japon 0,58 0,86 1,69 9,12 14,04 24,2

Royaume-Uni 2,86 3,63 6,49 13,36 18,46 6,5

(*) PNB par homme—heure, aux prix relatifs américains de 1985 (dollars)

Source : Maddison [1991]

Le fait 4 énonce la constance du ratio capital—produit ou coefficient de capital , c’est-à-

dire de façon équivalente la constance de la productivité moyenne du capital . S’il est — au

moins approximativement — vérifié, alors le taux de croissance du stock de capital ∆ est

constant et approximativement égal à celui de l’activité ∆. La vérification conjointe des

faits 1 et 4 implique en outre celle du fait 2.

Le tableau 3 présente pour les cinq mêmes pays occidentaux le coefficient de capital (hors

logement) pour cinq années couvrant la période 1890—1987. Ces données tendent à confirmer le

Tableau 3 : le coefficient de capital (*)

1890 1913 1950 1973 1987

Etats-Unis 2,09 2,91 2,26 2,07 2,30

Allemagne de l’Ouest 2,29 2,25 2,07 2,39 2,99

France nd 1,64 1,68 1,75 2,41

Japon 0,91 1,01 1,80 1,73 2,77

Royaume-Uni 0,95 1,03 1,10 1,73 2,02

(*) Rapport du stock de capital brut hors logement au

PNB, aux prix relatifs américains de 1985 (dollars)

Source : Maddison [1991]

fait 4 pour les Etats-Unis et l’Allemagne de l’Ouest, mais à l’infirmer pour la France, le Japon

et le Royaume-Uni, pays pour lesquels  a fortement augmenté sur la période, ce qui signifie
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que la productivité du capital a diminué. On en trouvera une confirmation pour la France dans

Fleurbaey et Joly [1990], qui montrent qu’après une tendance à la croissance dans les années 60

la productivité du capital total a subi une forte baisse à partir de 1974.

Le fait 3 indique que le taux de profit de longue période est constant, ce qui implique, si 

est à peu près constant, une constance de la part du revenu des facteurs dans le revenu national

(constance de la répartition du revenu, fait 5). Ce taux de profit est approximativement égal à

la somme du taux d’intérêt réel et du taux de dépréciation du capital. Cette constance est assez

difficile à apprécier par absence de sources statistiques fiables sur très longue période dans le

domaine de la mesure du profit. Mais on peut la mettre en évidence depuis le début des années

cinquante.

Les faits stylisés de Kaldor sont donc approximativement vérifiés, si l’on excepte le fait 4. Ils

attestent l’existence d’une régularité empirique dans le phénomène de la croissance économique,

ce qui justifie la recherche d’un modèle théorique capable de reproduire mais aussi d’expliquer

cette régularité. Ces faits stylisés ne disent rien sur les causes de la croissance mais se contentent

de caractériser son apparence.

La comptabilité de la croissance

La comptabilité de la croissance (growth accounting) est une méthode systématique qui permet

de mesurer ce qui, dans la croissance du PIB, est imputable à la croissance des facteurs de

production. Elle s’est développée à partir de la fin des années cinquante à la suite des travaux de

Solow [1957] et surtout de Denison ([1962], [1967] ainsi que de nombreuses autres publications).

Il ne s’agit en aucun cas d’une théorie de la croissance mais d’une méthode d’analyse quantitative.

Le point de départ de la comptabilité de la croissance est la fonction de production agrégée

 =  ( ) (1)

qui relie le niveau du produit à deux types d’arguments : le niveau des facteurs de production

 et  et un indicateur de l’avancement technologique . On appelle encore le terme 

la productivité globale des facteurs (PGF). Une fonction de production agrégée comportant un

terme de progrès technique neutre au sens de Hicks est représentée par cette même équation (1),

ce qui explique pourquoi le terme  est encore appelé “progrès technique”.

On s’interroge ensuite sur les origines de la croissance, c’est-à-dire les origines de l’augmentation

de , et l’on explique cette augmentation par celles des facteurs de production et de la PGF.

La causalité va donc clairement des facteurs et de la PGF vers le produit agrégé. En passant en

taux de croissance l’expression de la fonction de production (1), on obtient :

∆


' ∆
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∆
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où le terme ∆


représente l’évolution de la PGF.

Pour aller plus loin, on fait habituellement deux hypothèses, celle de concurrence parfaite et

celle de constance des rendements d’échelle de la fonction de production. L’hypothèse de con-

currence parfaite permet d’écrire que les facteurs sont rémunérés à leur productivité marginale,

soit :



=




et




=
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où  est le coût d’usage du capital,  le salaire nominal et  le prix de production. Soit

 = 


la part en valeur du capital dans le produit et  = 


la part du travail. Si la

concurrence est parfaite, on a

 =







et  =









En outre, si les rendements d’échelle sont constants, +  = 1. On peut alors écrire :

∆


' ∆


+ 
∆


+ (1− )

∆


(2)

qui est l’équation fondant tous les calculs de comptabilité de la croissance.

Dans cette équation, toutes les variables sont observables (taux de croissance du produit, du

capital, du travail, part en valeur du capital dans le produit) sauf l’évolution de la PGF. On

utilise donc habituellement cette équation pour calculer le terme ∆


, que l’on nomme encore

le résidu de Solow, en référence à la façon dont il est obtenu :

∆


' ∆


− 
∆


− (1− )

∆


(3)

Cette méthodologie ne tient, comme on l’a signalé, que si sont réunies les conditions fortes

de concurrence parfaite, rémunération des facteurs à leur productivité marginale et rendements

d’échelle constants. La structure des rémunérations des facteurs de production est alors un

reflet fidèle de leur contribution à la formation du produit agrégé. En outre, cette méthodologie

n’identifie que deux facteurs de production, le capital et le travail, et considère l’innovation

technologique, le progrès technique, comme un bien libre dont l’augmentation ne provient pas

d’une volonté délibérée des agents économiques et qui n’est pas rémunéré.

Devant la taille du résidu de Solow, que les premières études, réalisées en partant de l’équation

(3), estimaient expliquer 50 à 75 % de la croissance, les économistes ont très vite tenté de réduire

ce résidu non pas en ajoutant des facteurs de production mais en prenant en compte, outre

l’accroissement quantitatif du capital et du travail, leurs modifications qualitatives.

Le premier enjeu de ces approfondissements est la mesure des variations de la qualité du

facteur travail. Malinvaud [1994] donne une synthèse simple de la façon dont cette mesure est

habituellement effectuée, depuis Denison [1962] : on détermine d’abord chaque année la structure

de la population active en fonction d’un indicateur de degré d’instruction, qui est généralement

le nombre d’années passées dans le système éducatif ou l’âge de fin d’études ; on évalue ensuite

l’augmentation de la productivité du travail consécutive à l’élévation du degré d’instruction, en

faisant l’hypothèse que cette augmentation de productivité se reflète dans l’augmentation des

rémunérations, moyennant une correction par les qualités personnelles des individus.

Outre l’effet de la qualité du travail, les économistes qui évaluent le résidu de Solow tien-

nent parfois compte d’autres facteurs, nommés facteurs d’interaction. Ces facteurs permettent

de prendre en compte (partiellement et de façon ad hoc) l’écart entre la situation idéale de

concurrence parfaite et de technologie à rendements d’échelle constants qui permet l’écriture

de l’équation (3) et la réalité. Certains d’entre eux introduisent directement l’imperfection de

la concurrence, comme le facteur qui mesure l’impact sur la croissance de l’exploitation des

économies d’échelle. D’autres traduisent l’effet de chocs exogènes, sur les prix de l’énergie le

plus souvent. D’autres enfin tentent d’introduire dans l’analyse de la croissance des explications

structurelles, comme les effets des réallocations sectorielles, l’effet de l’ouverture au commerce

international, et, pour les pays moins avancés, les effets de rattrapage de l’économie leader.

Maddison [1991] présente des calculs complets de PGF pour la plupart des pays de l’OCDE,

25



ainsi qu’une tentative de réduire au maximum le résidu de Solow par la prise en compte des

facteurs d’interaction que nous venons d’évoquer. Il met clairement en évidence le fait que la

croissance de la PGF “explique” en général une part très importante de la croissance du PNB,

même après prise en compte de l’évolution de la qualité du travail, et le fait que l’introduction

des facteurs d’interaction ne suffit pas à éliminer le résidu.

Enfin, à la suite de Gordon [2000] et Oliner et Sichel [2000]1, les travaux les plus récents

ajoutent une dimension supplémentaire qui est celle de la décomposition du capital en capital

“Technologies de l’Information et de la Communication” (TIC), et autres formes de capital

(non TIC),  . L’équation de comptabilité de la croissance est alors modifiée de la façon

suivante, en omettant l’indice temporel :

∆


=
∆


+ 

∆


+ 

∆


+ 

µ
∆


+
∆



¶
(4)

où  représente la quantité de travail (heures travaillées) et  la qualité du travail, et où  +

 +  = 1

Le tableau 4, tiré de Jorgenson [2004], donne les résultats d’un exercice de comptabilité de la

croissance de ce type, pour la France et les Etats-Unis, sur la période 1980-2001. A propos des

parts en valeur des inputs dans le produit, on notera que la part du travail est d’environ 0,73

aux Etats-Unis et varie pour la France entre 0,72 en début de période et 0,67 en fin de période.

La part du capital TIC s’écrit :

 =
( +  − )



où  est le prix de l’investissement en TIC,  le prix de la production,  le taux d’intérêt

réel,  le taux de dépréciation du capital TIC et  le taux d’inflation sur le prix de

l’investissement en TIC. Oliner et Sichel [2000] prennent pour 1997  = 4%  = 30% et

 = −34% : le capital TIC se déprécie rapidement et son prix baisse très vite.

Tableau 4 : Comptabilité de la croissance, Etats—Unis et France

Etats-Unis France

1980— 1989— 1995— 1980- 1989- 1995-

1989 1995 2001 1989 1995 2001

Taux de croissance du produit 3,38 2,43 3,76 2,38 1,30 2,34

Contributions (*) de :

Capital TIC 0,45 0,49 0,99 0,18 0,19 0,42

Capital non-TIC 1,08 0,70 1,11 1,94 0,93 0,73

Heures travaillées 1,03 0,62 0,89 -0,30 -0,17 0,40

Qualité de la main d’oeuvre 0,30 0,36 0,23 0,24 0,61 0,19

Productivité globale des facteurs 0,52 0,26 0,54 0,32 -0,26 0,60

Taux de croissance annuels moyens, en %

(*) Part en valeur multipliée par taux de croissance

Source : Jorgenson [2004]

La contribution de la croissance du capital à l’explication de la croissance économique excède

largement celle de la croissance de la PGF, pour les deux pays et à toutes les périodes. La

1Voir, pour la France, Mairesse, Cette et Kocoglu [2001], et pour l’Union Européenne, O’Mahony et van Ark

[2003].
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contribution de la croissance du capital TIC augmente au cours du temps et rattrape presque,

en fin de période, celle de la croissance du capital non TIC aux Etats-Unis. Cette contribution

est plus de deux fois plus importante aux Etats-Unis qu’en France. Notons que la contribution

de la croissance de la qualité de la main d’oeuvre est beaucoup moins forte en fin qu’en début

de période, dans les deux pays mais surtout en France.

En raison de l’hypothèse de constance des rendements d’échelle de la fonction de production,

l’équation (4) peut encore s’écrire, en soustrayant aux membres de gauche et de droite le taux

de croissance de  :

∆


− ∆


=
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µ
∆


− ∆



¶
+ 

µ
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− ∆



¶
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soit encore :

∆()


=
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∆()
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∆


(5)

Tableau 5 : Décomposition de la croissance de la productivité du travail,

Etats-Unis et France
Etats-Unis France

1980— 1989— 1995— 1980- 1989- 1995-

1989 1995 2001 1989 1995 2001

Productivité moyenne du travail () 1,58 1,40 2,23 3,04 1,71 1,43

Contributions (*) de :

Intensité capitalistique TIC 0,40 0,44 0,92 0,19 0,20 0,39

Intensité capitalistique non-TIC 0,37 0,34 0,55 2,29 1,15 0,25

Qualité de la main d’oeuvre 0,30 0,36 0,23 0,24 0,61 0,19

Productivité globale des facteurs 0,52 0,26 0,54 0,32 -0,26 0,60

Taux de croissance annuels moyens, en %

(*) Part en valeur multipliée par taux de croissance

Source : Jorgenson [2004]

La croissance de l’intensité capitalistique (capital deepening) l’emporte sur la croissance de

la PGF comme source de la croissance de la productivité du travail. Notons qu’en France

cette croissance est nettement plus faible en fin qu’en début de période, ce qui traduit un

ralentissement de la substitution du capital au travail. La contribution de la croissance de

l’intensité capitalistique TIC est plus forte aux Etats-Unis que celle de l’intensité capitalistique

non TIC sur toute la période, alors que c’est l’inverse en France jusqu’en 1995.
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Document 3

La productivité totale des facteurs

Tableau 1 : La croissance française 1984-2006

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
PIB 992 1009 1034 1060 1108 1155 1185 1197 1213 1202 1229
Heures travaillées 38205 37307 37337 37898 38459 38744 38971 38780 38559 37773 37680
Capital 2550 2618 2688 2763 2844 2938 3043 3151 3251 3341 3412
Part du travail 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,77 0,76 0,75 0,75 0,75
Y/L 0,026 0,027 0,028 0,028 0,029 0,030 0,030 0,031 0,031 0,032 0,033
Y/K 0,39 0,39 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,38 0,37 0,36 0,36
tx croiss Y 1,7 2,5 2,5 4,6 4,2 2,6 1,0 1,4 -0,9 2,2
tx croiss L -2,3 0,1 1,5 1,5 0,7 0,6 -0,5 -0,6 -2,0 -0,2
tx croiss K 2,7 2,7 2,8 2,9 3,3 3,6 3,5 3,2 2,8 2,1
tx croiss Y/L 4,2 2,4 1,0 3,1 3,4 2,0 1,5 1,9 1,1 2,5
tx croiss Y/K -1,0 -0,2 -0,3 1,6 0,8 -0,9 -2,4 -1,8 -3,6 0,1
tx croiss PTF 2,9 1,8 0,7 2,8 2,8 1,4 0,5 1,0 -0,1 1,9

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PIB 1255 1269 1297 1343 1387 1441 1468 1483 1499 1536
Heures travaillées 37458 37699,6 37720 38033,5 38635,7 38721,4 39091 38304,4 38240,1 38997,7
Capital 3484 3557 3627 3694 3771 3861 3962 4061 4149 4236
Part du travail 0,76 0,76 0,77 0,78 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80
Y/L 0,034 0,034 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,039 0,039
Y/K 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36
tx croiss Y 2,1 1,1 2,2 3,5 3,3 3,9 1,9 1,0 1,1 2,5
tx croiss L -0,6 0,6 0,1 0,8 1,6 0,2 1,0 -2,0 -0,2 2,0
tx croiss K 2,1 2,1 2,0 1,8 2,1 2,4 2,6 2,5 2,1 2,1
tx croiss Y/L 2,7 0,5 2,2 2,6 1,7 3,7 0,9 3,1 1,3 0,5
tx croiss Y/K 0,0 -1,0 0,3 1,6 1,2 1,5 -0,7 -1,4 -1,0 0,4
tx croiss PTF 2,1 0,1 1,7 2,5 1,6 3,2 0,5 2,1 0,8 0,5

2004 2005 2006
PIB 1536 1565 1599
Heures travaillées 38998 39150 39065
Capital 4236 4328 4426
Part du travail (ocde) 0,80 0,80 0,80
Y/L 0,039 0,040 0,041
Y/K 0,36 0,36 0,36
tx croiss Y 2,5
tx croiss L 2,0
tx croiss K 2,1
tx croiss Y/L 0,5
tx croiss Y/K 0,4
tx croiss PTF 0,5
contribution de l'emploi à la croiss. 1,6
contribution du capital à la croiss. 0,4

(Source INSEE, part du travail, OCDE)
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Graphique 1, sur la base du tableau 1
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Tableau 2 : La productivité du travail en France

France PIB

Heures 
travaillées par 
personne 
employée

Emploi total 
Heures 
travaillées

Productivité 
du travail

1970 650662 2012 21124 42503 15,3

1971 684679 2000 21226 42453 16,1

1972 716506 1981 21362 42320 16,9

1973 763464 1953 21667 42318 18

1974 797625 1936 21857 42318 18,8

1975 789867 1912 21684 41461 19,1

1976 824713 1912 21860 41799 19,7

1977 854018 1892 22052 41725 20,5

1978 887782 1871 22156 41455 21,4

1979 919158 1856 22200 41205 22,3

1980 934650 1843 22243 40984 22,8

1981 943270 1808 22141 40028 23,6

1982 966215 1765 22201 39178 24,7

1983 977761 1758 22181 39002 25,1

1984 992276 1746 21990 38390 25,8

1985 1009231 1731 21916 37939 26,6

1986 1033976 1721 22027 37898 27,3

1987 1059672 1716 22105 37938 27,9

1988 1108397 1718 22317 38349 28,9

1989 1154549 1699 22632 38463 30

1990 1185068 1702 22863 38904 30,5

1991 1197103 1695 22888 38783 30,9

1992 1213462 1695 22755 38562 31,5

1993 1202375 1682 22462 37772 31,8

1994 1229013 1675 22494 37681 32,6

1995 1255032 1651 22694 37458 33,5

1996 1268966 1655 22779 37702 33,7

1997 1297361 1649 22879 37721 34,4

1998 1342809 1637 23227 38032 35,3

1999 1387133 1630 23697 38627 35,9

2000 1441373 1591 24332 38712 37,2

2001 1468102 1578 24765 39082 37,6

2002 1483172 1536 24919 38282 38,7

2003 1499301 1531 24950 38195 39,3

2004 1536337 1558 24977 38918 39,5

2005 1562623 1550 25089 38880 40,2

2006 1593709 1555 25278 39297 40,6
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Tableau 3 : La productivité du travail, comparaison internationale

PIB par 
habitant, 
dollar E-U

PIB par 
habitant vis-à-
vis des E-U (E-

U=100)

PIB par heure 
travaillée, 
dollar E-U

PIB par heure 
travaillée vis-à-
vis des E-U (E-

U=100)

Heures 
travaillées par 

habitant

pays                                                        
Australie 35453 81 42 83 852

Autriche 35695 81 42 84 847

Belgique 33527 77 53 104 637

Canada 36715 84 41 82 892

République tchèque 22009 50 22 44 988

Danemark 35217 80 43 85 822

Finlande 32736 75 41 82 795

France 31048 71 50 99 622

Allemagne 31950 73 47 93 680

Hongrie 18154 41 24 47 771

Islande 35749 82 36 71 1000

Irlande 40632 93 52 102 788

Italie 28866 66 38 76 757

Japon 31932 73 36 71 896

Corée 23038 53 20 41 1129

Luxembourg 78138 178 72 143 1083

Mexique 12104 28 16 32 759

Pays-Bas 36548 83 51 102 714

Nouvelle-Zélande 25910 59 28 56 917

Norvège 51859 118 71 141 730

Pologne 14641 33 19 38 760

Portugal 20834 48 24 48 856

République slovaque 17585 40 25 50 692

Espagne 29382 67 39 78 746

Suède 34870 80 45 89 780

Suisse 37747 86 40 80 937

Turquie 8766 20 15 29 600

Royaume-Uni 32990 75 41 82 798

Etats-Unis 43801 100 50 100 869

OCDE 30663 70 38 75 806

Pays du G7 36819 84 45 89 817

ALENA 35678 81 42 84 844

OCDE-Europe (sauf Turquie) 29660 68 40 79 742

UE19 (pays membres de l'UE 
également membres de l'OCDE) 29294 67 40 79 738

Zone Euro (sauf Danemark, 
Royaume-Uni et Suède) 30886 71 43 86 713

Source OCDE
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Tableau 4 : La Productivité Totale des Facteurs, comparaison internationale

1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 1985-2005

pays                                                        
Australie 0 1,5 1,7 1 1,1

Autriche .. .. 1,6 0,4 ..

Belgique 1,7 1,6 1,3 .. ..

Canada -0,4 0,6 1,5 0,4 0,5

Suisse .. -1,4 .. .. ..

Danemark 0,9 1,8 0,4 0,2 0,8

Finlande 2,3 1,4 2,5 1,6 2

France 2,1 1,1 1,4 0,9 1,4

Allemagne .. .. 1,3 0,7 ..

Irlande 3,2 3,5 4,5 2,1 3,3

Italie 1,5 1,2 0,3 -0,6 0,6

Japon 3,2 1 0,8 1,4 1,6

Pays-Bas 0,5 1,7 1,2 0,4 1

Nouvelle-Zélande 0,3 0,7 0,5 0,2 0,4

Portugal .. .. 2,5 0 ..

Espagne .. 0,7 -0,2 0,1 ..

Suède 0,3 0,8 1,5 1,2 1

Royaume-Uni 0,8 1,4 1,2 1,2 1,1

Etats-Unis 0,8 0,7 1,3 1,7 1,1

Croissance de la productivité multi-factorielle (PTF)

Source : OCDE
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TD 3 : Accumulation du capital et croissance

Document 1. La surprise de Solow : l’investissement n’est pas la clé de la croissance,

extrait de W. Easterly : Les pays pauvres sont-ils condamnés à le rester ?, Editions

d’Organisation, 2006.

Faites une synthèse des principales idées contenues dans ce texte, en les mettant en rapport

avec le modèle de Solow et ses enseignements.

Document 2. La notion de convergence, I. Bensidoun et L. Boone, L’économie

mondiale 1999, Repères, La Découverte

Assiste-t-on à un processus de convergence entre pays ? Vous vous aiderez pour répondre

du texte et des graphiques qui suivent. Vous définirez précisément les différentes notions de

convergence utilisées.

Document 3. A Contribution to the Empirics of Economic Growth, G. Mankiw, D.

Romer, D. Weil, Quarterly Journal of Economics, 1992

Vous pouvez concentrer votre attention sur la partie III du texte, “Endogenous Growth

and Convergence”, même si la lecture de la totalité de cet article de référence est fortement

recommandée.

1) Commentez la première phrase de l’introduction.

2) Commentez et expliquez les graphiques A, B et C de la page 427 de l’article en vous

référant en particulier aux résultats des tableaux 3, 4 et 5 qui les précèdent.

Exercice 1 : l’interprétation des écarts internationaux de revenu par tête

Cet exercice fait appel à la réflexion plus qu’au calcul. On attend de vous une interprétation

détaillée des résultats et de leur portée. Les questions sont en partie indépendantes.

L’objet de l’exercice est d’étudier les écarts de taux de croissance et de revenu par tête entre

pays. On se place pour cela dans le cadre du modèle de Solow.

 désigne la production,  le capital physique,  la population (que l’on identifie à l’emploi),

 la production par tête,  le niveau du progrès technique exogène. Les rendements d’échelle

sont constants et le progrès technique porte sur le travail. Le taux de dépréciation du capital

physique est .

La population  crôıt au taux constant  et le terme de progrès technique  au taux constant

.

On considère un ensemble de pays ayant la même fonction de production et les mêmes

paramètres , ,  et . Le niveau  de progrès technique atteint à la date  est le même dans

tous les pays.

Les pays se distinguent par le niveau de capital par tête atteint à un moment donné. Ils

peuvent se distinguer également par leur taux d’épargne  et par un niveau d’efficacité technique

, reflétant par exemple leur niveau de capital humain. Ce niveau , propre à chaque pays, est

constant et exogène.

On appelle  la production (ou le revenu) par tête. On définit également deux variables  et

 représentant la production et l’intensité capitalistique, mesurées en termes d’unités efficaces
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de travail. On a ainsi :

 =



  =




  =





La fonction de production (exprimée en variables intensives ) est la suivante, avec un exposant

 compris entre 0 et 1

 =  () = ()

On retient dans tout l’exercice les valeurs numériques suivantes :

 = 0 3  = 0 03  = 0 015  = 0 005

On rappelle l’équation fondamentale du modèle de Solow, qui s’applique ici :

̇

= 

 ( )


− (+ + )

1) Un point sur une variable désigne sa dérivée par rapport au temps. Prenez le logarithme

de la fonction de production et déduisez-en la relation entre les taux de croissance ̇ 

 et

̇ 

 .

Exprimez le taux de croissance instantané  = ̇ du revenu par tête en fonction du taux

de croissance du capital ̇, à la même date, et des paramètres du modèle.

Vérifiez que  = 1 8% lorsque ̇ = 3%.

2) On suppose dans cette question que tous les pays ont le même niveau d’efficacité technique

 = 1, et le même taux d’épargne 

2a) Calculez algébriquement les niveaux de long terme de  et . Interprétez l’influence de

 et .Quelles sont les valeurs numériques de ces niveaux de long terme si  = 0 16 ?

On donne

3 2107 = 5 27 3 237 = 1 65 3 207 = 2 26 3 273 = 15 09

2b) Exprimez le taux de croissance instantané  du revenu par tête en fonction du taux

d’épargne, de  et des paramètres du modèle.

2c) On se place à la date 0. Le capital par tête et le niveau de progrès technique sont donnés

et déterminent la valeur courante 0(00). Calculez les valeurs numériques de 00 et de

0, si 0(00) = 1.

2d) Le tableau suivant donne les résultats pour d’autres pays, ayant à la même date des

intensités capitalistiques différentes.

0 (00) 00 0
1

2 1,23 2,95 %

3 1,39 2,22 %

4 1,52 1,82 %

Quelle relation observe-t-on entre le niveau de revenu par tête et le taux de croissance ?

Comment s’explique cette relation ? Que peut-on en déduire quant à l’évolution à long terme

des niveaux de revenu par tête des différents pays ?

3) On suppose maintenant que les pays se distinguent également par leur taux d’épargne 

et leur niveau d’efficacité technique . Le terme de progrès technique  reste commun à tous

les pays.
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3a) Donnez les expressions algébriques des niveaux de long terme ∗ et ()∗ ? Interprétez
l’influence de  et de .

3b) Exprimez le taux de croissance instantané 0 du revenu par tête, ainsi que le niveau de

00, en fonction de , , 0 (00) et des paramètres du modèle.

L’influence de  sur le taux de croissance, est-elle la même à court terme et à long terme ?

Interprétez.

Calculez les valeurs numériques de 0 et 00 pour  = 0 16,  = 0 5 et 0 (00) = 0 5.

3c) Le tableau suivant donne les résultats numériques pour différentes valeurs de ,  et

0 (00).

  0 (00) 00 0 ()∗

0,16 1 1

0,16 1 2 1,23 2,95 % 1,65

0,25 1 1 1 7,5 % 1,99

0,25 1 1,89 1,21 4,8 % 1,99

0,16 0,5 1 0,62 2,95 % 0,82

0,16 0,5 0,5

Représentez le nuage de points sur un graphique en portant 00 sur l’axe horizontal et 0
sur l’axe vertical. Ajoutez au graphique les points représentant les situations de long terme.

3d) Interprétez en détail les résultats du tableau. Peut-on toujours discerner une relation

entre le niveau de revenu par tête et le taux de croissance ? Peut-on néanmoins comprendre

ces résultats ? Pour quelle raison obtient-on deux fois le même taux de croissance de 2 95% ?

Peut-on toujours parler d’une tendance à la convergence des revenus par tête ?

Exercice 2 : le modèle de Solow avec progrès technique

L’objectif de ce problème est de montrer l’importance de l’accumulation du capital dans la

croissance à travers l’évolution du coefficient de capital. Ce problème permet aussi de s’interroger

sur le lien entre croissance et bien-être.

On considère une économie constituée d’entreprises concurrentielles identiques produisant

une quantité de bien  à chaque date  à l’aide de la technologie suivante :

 = 
 ()

1− 0    1

où  est le stock de capital physique,  le niveau de l’emploi, et  un indicateur du niveau de

progrès technique atteint dans l’économie. On suppose que le salaire s’ajuste de façon à assurer

le plein-emploi à chaque date. La population active crôıt au taux exogène  ≥ 0. On suppose que
 crôıt au taux exogène . On suppose enfin que les ménages épargnent une fraction constante

 ∈ ]0 1[ de leur revenu.
1) On pose  = () Déterminer l’équation différentielle qui régit l’évolution de .

2) En déduire que le modèle admet un sentier de croissance à taux constant que l’on caractérisera

(on notera  le stock de capital en unités de travail efficace stationnaire). Indiquer en particulier

comment évoluent sur ce sentier les productivités moyennes du capital et du travail ainsi que le

salaire réel  et le taux d’intérêt réel .

3) Soit  =  le coefficient de capital. Exprimer  en fonction de  puis montrer que 

vérifie une équation différentielle linéaire que l’on résoudra. Commenter la dynamique transitoire

de l’économie.
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4) Exprimer le niveau de production par tête e =  en fonction de  Décrire qualitative-

ment l’évolution de e lorsque l’on part d’un bas niveau de capital par tête.
Représenter géométriquement l’allure de l’évolution de ln e en fonction du temps.
Comment se déplace la trajectoire si l’on modifie le niveau du stock initial de capital ?

Commenter.

5) Comment se déplace la trajectoire si le taux d’épargne augmente ? Commenter.

6) Soit  la valeur stationnaire de la consommation en unités de travail efficace. Montrer que :

 = 
 − (+  + )

Montrer qu’il existe une valeur du stock de capital en unités de travail efficace 
∗
qui maximise

la consommation en unités de travail efficace. Que vaut la productivité marginale du capital

stationnaire pour cette valeur 
∗
? Interpréter cette règle d’accumulation (règle d’or).

6) En déduire qu’il existe un taux d’épargne ∗ maximisant la consommation en unités de
travail efficace de long terme. Commenter sur cette base les effets sur l’ensemble des variables

d’un accroissement de l’effort d’épargne.

Exercice 3 : éducation et croissance (1)

Ce problème a pour objectif de montrer pourquoi il est important de prendre en compte

l’accumulation de capital humain pour expliquer les disparités entre pays.

On étend le modèle de Solow en y introduisant le capital humain. Le niveau individuel

de capital humain  résulte des choix éducatifs de la société. Il est le même pour tous les

travailleurs et est supposé exogène et constant. ,  et  désignent les niveaux globaux de

capital, de travail et de production. On retient une fonction de production de Cobb-Douglas :

 =  () = ()1− 0    1

On reprend par ailleurs les hypothèses habituelles du modèle de Solow en supposant un taux

d’épargne constant  et un taux de croissance constant  de la population. On suppose le taux

de dépréciation du capital nul.

On pose  = () et on appelle e =  le revenu national par tête.

1) Montrez que le modèle se ramène, comme chez Solow, à une équation différentielle en .

Caractérisez le sentier de croissance de long terme. Calculez le niveau e∗ de revenu par tête
atteint à long terme et interprétez l’influence des différents paramètres sur ce niveau.

2) On se place maintenant en dehors du sentier de croissance de long terme.

Exprimez le taux de croissance du revenu par tête en fonction de  de e et des paramètres
du modèle. Interprétez l’influence de  et de e sur ce taux de croissance. Commentez. Expliquez
en quoi les tests habituels de convergence sont mal spécifiés.
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TD 4 : La croissance endogène
Capital physique et capital humain : incitations privées et rôle de l’Etat

Document 1 : Instruit, mais pour quoi ? extrait de W. Easterly : Les pays pauvres

sont-ils condamnés à le rester ?, Editions d’Organisation, 2006.

Document 2 : Les taux de rendement interne de l’éducation privé et public dans

les pays de l’OCDE, extrait de Education at a Glance 2007, OECD.

Résumez la méthode de construction des taux de rendement privé et public de l’éducation,

et commentez les tableaux.

Exercice 1 : L’apprentissage par la pratique

On suppose que la fonction de production agrégée de l’économie s’écrit :

 =  ( ) = 
 ()

1− 0    1

où  désigne la production,  le stock de capital,  la population et  un indicateur du niveau

technologique atteint dans l’économie.

Le taux de dépréciation du capital est nul.

On suppose que le progrès technique résulte d’un phénomène d’apprentissage par la pratique.

L’accumulation de capital physique a pour sous-produit une accumulation de connaissances. On

fait donc l’hypothèse très simple :  = 
  avec   0 Cette accumulation de connaissances

constitue une externalité.

On exclut en outre tout moteur exogène de croissance en supposant que le taux de croissance

de la population est nul.

Enfin, on admet que le comportement des consommateurs conduit à la relation suivante

donnant le taux de croissance de la consommation :

̇


= ( − )

où  est le taux d’intérêt réel,  représente l’élasticité de substitution intertemporelle et  le

taux de préférence pour le présent des consommateurs.

1) Calculer les productivités marginales sociale et privée du capital physique. Dans quels cas

sont-elles décroissantes ? constantes ? Commenter.

2) On suppose   1 Indiquer alors qualitativement comment se comporte cette économie, à

l’optimum social et à l’équilibre concurrentiel.

3) On suppose maintenant  = 1 Que signifie cette hypothèse ? Quelle est sa conséquence sur

le taux de croissance de l’économie, à l’optimum social et à l’équilibre concurrentiel ? Comparer

les taux de croissance à l’optimum social et à l’équilibre concurrentiel. Quel serait alors l’intérêt

d’une intervention publique ? Quelle forme pourrait-elle prendre ?
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Exercice 2 : Dépenses publiques et croissance

On considère un modèle de croissance où les dépenses publiques  exercent un effet positif

sur la production. Si  ,  et  désignent la production, le capital et l’emploi, la fonction de

production agrégée prend alors la forme

 =  () = 1−  ≥ 0 0    1

On suppose que la population  est constante et qu’il y a plein-emploi. Le taux de dépréciation

du capital est nul.

Les dépenses publiques sont financées par impôt. On suppose que les revenus du capital et du

travail sont taxés uniformément au taux constant  . La contrainte budgétaire de l’État impose

alors :

 = 

L’équilibre du marché des biens s’écrit :

̇ =  −− 

Le taux d’intérêt après impôt est :

 = (1− ) 0()

On admet enfin que le comportement des consommateurs conduit à la relation suivante :

̇ = ( − )

où  représente l’élasticité de substitution intertemporelle et  le taux de préférence pour le

présent des consommateurs.

1) Quelle valeur doit prendre le paramètre  pour qu’une croissance de long terme à taux constant

soit possible ? Expliquez et interprétez.

2) On suppose que l’État fixe un taux d’imposition  . La part des dépenses publiques dans le

PIB en résulte. On suppose en outre  = 1 − . Montrez que le modèle admet un sentier de

croissance endogène à un taux  que l’on calculera en fonction du taux d’imposition  , de l’offre

de travail  et des paramètres du modèle. Interprétez ses déterminants.

3) Étudiez l’influence du taux d’imposition sur le taux de croissance. À quel niveau l’État doit-il

fixer le taux d’imposition pour maximiser le taux de croissance de l’économie ? Interprétez.

4) On suppose maintenant que  6= 1− Pour quelles valeurs de  la productivité marginale du
capital est-elle décroissante ? Comment se comporte dans ce cas cette économie à long terme ?

5) Calculez dans ce cas le stock de capital et le niveau de la production et de la consommation

stationnaires. Etudiez l’influence du taux d’imposition sur cette dernière. À quel niveau l’État

doit-il fixer le taux d’imposition pour maximiser le niveau de la consommation stationnaire ?

Interprétez, et comparez avec le résultat de la question 3.

Exercice 3 : éducation et croissance (2)

On reprend le cadre du modèle de l’exercice 3 du TD 3.

On suppose maintenant que le capital humain global se transmet de génération à génération

et qu’il peut donc être accumulé sans limites, bien que la population soit constante. La fonction

de production est maintenant

 =  () = 1−
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On suppose que la société consacre respectivement des proportions  et  de son revenu à

l’accumulation de capital physique et humain et que ces deux stocks ne se déprécient pas :

̇ =   ̇ = 

Il existe alors un sentier de croissance de long terme où capital physique et capital humain

croissent au même taux. Quelle est l’intensité capitalistique  =  qui caractérise ce sentier ?

Calculez alors le taux de croissance atteint. Caractérisez le sentier de croissance en le comparant

à celui obtenu dans la première question.

Montrez que le modèle se ramène à une unique équation différentielle en . Faites-en une

étude géométrique en vous inspirant de l’analyse du modèle de Solow.
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Document 2 
 

II. Technical definition of the Internal Rate of Return (IRR)  

The internal rate of return (IRR) calculation is based on the actuarial method of calculating net present 
value (NPV) over time of making an investment relative to the benefits that the investment produces. 
NPV is a traditional criterion for making investment choices, in that provides an estimate of the future 
value of investments in terms of their economic benefits, after accounting for the costs of the 
investments.  NPV is calculated as follows: 

NPV is calculated as follows:   
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where: 

Ct  =  costs at period t (t  0, d-1) 

Bt  =  benefits at period t (t  d, 64-a-d) 

i  =  the discount rate at which future costs and benefits are valued in the present 

d  =  the duration of studies (in years) 

a  =  age at the beginning of education/training 

64  =  age at the last year of activity in the labour market. 
 

The IRR is the discount rate at which NPV=0. Given a stream of assumed costs and benefits over time, 
the IRR represents the rate of return on investment expressed as an interest rate (i) that a given 
investment produces in terms of assumed benefits. In project evaluation, a key criterion for project 
approval is to accept the project if the IRR is greater than the (opportunity) cost of capital that could be 
used in alternative investments (e.g. building facilities). 

III.  The composition of costs and benefits  

The cost elements are the following: 

1.  Forgone earnings 

Foregone earnings are the value of earnings that would have been obtained if the individual had 
worked, at the lower level of education, instead of making the investment in education. 

2.  Training costs 

Two forms of educational expenditure are taken into account in the analysis:  

- Public expenditures on education (for infrastructure, teachers’ wages, as well as subsidies, etc.). 

- Private expenditures (tuition, other fees, etc.). 

 

 

 



 

   

 

 

3.  Additional tax payments resulting from an education-induced increase in taxable income.  

These costs can be grouped as follows: 

Private costs:      

 

 

 

Public costs: 

 

 

 
In the calculation of private rates of return, private costs are included; and in the calculation of public 
rates of return, public costs are included. 

The benefits associated with the individual’s decision to invest in training are:  

1.  Increased earnings levels arising from a higher level of education 

2.  A higher probability of being employed associated with higher education.  

3.  For the public sector, additional tax receipts. 

These can be grouped as follows: 

 

 

Private benefits:      

 

 

 

Public benefits: 

 

 

In calculating the private rates of return, private benefits are included. In calculating the public 
rates of return, public benefits are included. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lost tax receipts during the training + public expenditures 

Increases in earnings+ higher probability of being employed 

Additional tax receipts 

Foregone earnings + direct private expenditures  

+ increased future taxes 



 

   

Private internal rates of return for an individual obtaining an upper secondary 
or post-secondary non-tertiary education, and for an individual obtaining  
a university-level degree (2003)       
Assuming that all individual after lower secondary level of education will receive the minimum 
wage 
Rate of return when the individual immediately acquires the next higher level of education 

  

Upper secondary or post-secondary 
education 

University-level degree 

  

  
Males % Females % Males % Females % 

  
Belgium 14,8 11,6 10,7 15,2   
Denmark  16,2 12,7 8,3 8,1   
Finland 17,3 11,6 16,7 16,0   
Hungary 12,0 13,4 22,6 15,0   
Korea 14,0 8,6 12,2 14,9   
New Zealand 14,1 14,9 9,3 12,9   
Norway 9,0  7,3  12,1  15,7    
Sweden 18,7  13,1  8,9  8,2    
Switzerland 7,0 4,6 10,0 9,8   
United Kingdom 21,3 19,2 16,8 19,6   
United States 23,9  19,7  14,3  13,1    
            
Source: OECD. See Annex 3 for notes (www.oecd.org/edu/eag2007).   

       
       
Public internal rates of return for an individual obtaining an upper secondary 
or post-secondary non-tertiary education, and for an individual obtaining  
a university-level degree (2003)       
Assuming that all individual after lower secondary level of education will receive the minimum 
wage 
Rate of return when the individual immediately acquires the next higher level of education 

  

Upper secondary or post-secondary 
education 

University-level degree 

  

  
Males % Females % Males % Females % 

  
Belgium 11,4 9,4 12,2 17,9   
Denmark  11,1 8,5 7,8 6,9   
Finland 8,2 4,7 13,6 11,3   
Hungary 8,3 8,9 18,8 13,1   
Korea 6,7 3,0 14,2 16,8   
New Zealand 8,3 5,2 9,9 9,9   
Norway 5,5  3,5  9,5  9,9    
Sweden 10,4  6,9  7,5  6,3    
Switzerland 1,7 2,4 6,3 5,8   
United Kingdom 13,4 10,6 13,7 16,1   
United States 12,5  9,7  14,1  13,0    
            
Source: OECD. See Annex 3 for notes (www.oecd.org/edu/eag2007).   

 



TD 5 : La croissance endogène
Progrès technique et accumulation des connaissances

Document 1. Economie de l’innovation (extrait), D. Guellec, La Découverte, 1999

Comparer la France et les Etats-Unis en matière d’innovation technologique.

Document 2. Economie de l’innovation (extrait), D. Guellec, La Découverte, 1999

1) Quelles sont les motivations des entreprises qui innovent ?

2) Quelles sont les principales caractéristiques qui distinguent l’innovation ?

Document 3. Economie de l’innovation (extrait), D. Guellec, La Découverte, 1999

1) Quelles sont les raisons qui expliquent l’intervention de l’Etat ?

2) Quelles en sont les différentes modalités ?

Exercice : La croissance d’un monde à deux régions avec activités de recherche

I. Croissance d’une économie à la Solow avec activité de recherche

On considère une économie dite économie du “Nord”, dans laquelle la population, notée  ,

est constante (pas de croissance démographique) et le taux d’épargne, noté  , est exogène et

constant. La fonction de production s’écrit :

 
 = (

 )

³

 (1−  )

´1−
(0.1)

 
 est la production à l’instant , 

 le stock de capital physique, 
 représente le niveau

technologique (terme de progrès technique). (1− ), avec 0 ≤  ≤ 1, est la fraction, constante
au cours du temps, de la population occupée à l’activité de production ; ainsi, (1−) n’est

autre que l’emploi productif dans le “Nord”. Enfin,  est un paramètre constant, compris entre

0 et 1.

La fraction  de la population qui n’est pas employée dans le processus de production ef-

fectue de la recherche, et cette activité de recherche permet d’augmenter le niveau technologique

selon la relation suivante :

̇
 = 

 (0.2)

 étant un paramètre positif constant.

1. Commenter la forme de la fonction de production (1) et écrire l’expression de cette fonction

de production en unités de travail efficace. On notera  =




 (1− )

et  =
 



 (1− )

.

2. D’après l’équation (2), quel est le taux du progrès technique dans cette économie ? Com-

menter, en insistant sur l’influence des variables explicatives de ce taux.

3. Ecrire l’équation d’accumulation du capital puis l’équation d’accumulation du capital en

unités de travail efficace. On supposera pour simplifier le taux de dépréciation du capital nul.

4. L’équation d’accumulation de  possède-t-elle un équilibre stationnaire ? Si oui, on notera

cet équilibre ()∗ et on discutera de sa valeur en fonction des paramètres du modèle.
5. Quel est le taux de croissance de long terme  de cette économie ?
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II. Croissance d’un monde à deux régions avec apprentissage technologique dans le

“Sud”

On considère maintenant un monde constitué de deux régions, appelées respectivement le

“Nord” et le “Sud”. L’économie du Nord est celle qui est décrite dans la première partie de

l’exercice. L’économie du Sud est également une économie à la Solow, à population  constante

et taux d’épargne  exogène et constant. La fonction de production de l’économie du Sud est

identique à celle du Nord et s’écrit :

 
 = (

 )

³

 (1− )

´1−
(0.3)

 
 est la production du Sud à l’instant , 

 son stock de capital physique, 

 représente son

niveau technologique, et (1−), avec 0 ≤  ≤ 1, est la fraction constante de la population du
Sud occupée à l’activité de production.

Le niveau technologique du Sud évolue selon une logique différente de celui du Nord. Dans

le Sud, la fraction de la population qui n’est pas employée dans la production se consacre à

l’apprentissage des technologies mises au point dans le Nord. On a ainsi :

̇
 =

(


³

 −



´
si 

  


0 sinon
(0.4)

 étant un paramètre positif constant.

6. Commenter l’équation (4). Ecrire le taux de croissance du progrès technique dans le Sud en

fonction de  = 
 


 , le rapport des niveaux technologiques dans le Sud et dans le Nord.

7. Trouver l’équation dynamique régissant l’évolution de  au cours du temps. Vers quelle

valeur de long terme ∗ la variable  converge-t-elle ? Discuter graphiquement la stabilité de

la solution. Comment ∗ varie-t-il en fonction de ses variables explicatives ?
8. Quel est le taux du progrès technique à long terme (c’est-à-dire quand  a convergé vers sa

valeur stationnaire) dans le Sud ? Commenter.

9. Quel est le taux de croissance de long terme  de l’économie du Sud ? Que vaut le capital en

unités de travail efficace stationnaire ()∗ ? (on déterminera ()∗ sans calcul, en raisonnant
par analogie aux questions 3 et 4 de la première partie de l’exercice).

10. On note  le rapport de la production par tête dans le Sud à la production par tête dans le

Nord :

 =
 
 



 
 

Montrer que quand les deux régions ont convergé vers leur sentier de croissance équilibrée ce

rapport est constant et vaut :

∗ =

Ã




! 
1−

∗
1− 

1− 

11. Supposons maintenant que la fraction de la population engagée dans la recherche au Nord

est égale à la fraction de la population engagée dans l’apprentissage au Sud ( = ) et que

les taux d’épargne sont identiques dans les deux régions ( = ). Que vaut alors  quand les

deux régions ont convergé vers leur sentier de croissance équilibrée ? Commenter.

12. On conserve l’hypothèse  =  mais on suppose que les taux d’épargne des deux régions

ne sont pas forcément identiques. Existe-t-il alors une possibilité de rattrapage de l’économie

du Nord par l’économie du Sud en terme de produit par tête le long du sentier de croissance
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équilibrée ? A quel type d’effort l’économie du Sud doit-elle consentir pour que ce rattrapage

ait lieu ? Quelle en serait la conséquence en termes de consommation par tête ? Commenter.

13. Si maintenant  =  , mais les répartitions de la main d’oeuvre ne sont plus identiques :

 6=  . Existe-t-il alors une possibilité de rattrapage de l’économie du Nord par l’économie

du Sud en terme de produit par tête le long du sentier de croissance équilibrée ? Commenter.
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