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Editorial

Roger TSAFACK NANFOSSO
Université de Yaoundé II, Cameroun
rtsafack@hotmail.com

Chères lectrices, chers lecteurs,
Le présent numéro des Cahiers du CEDIMES, le troisième pour l’année 2010,
regroupe un ensemble de contributions essentiellement consacrées à la microéconomie
du développement.
Il s’agit d’un domaine des sciences économiques essentiellement né des échecs
récurrents des analyses et politiques purement macroéconomiques pour l’appréhension
des problématiques du développement. Ce domaine s’est illustré ces deux dernières
décennies par de remarquables avancées, alors même qu’il ne caractérise guère une
technologie particulière ou une approche méthodologique singulière, en dehors de
l’unité d’observation : les individus, les ménages, la famille, les réseaux, les banques,
les agences gouvernementales, les institutions, etc., à l’opposé des pays. A cette unité
d’observation vient généralement – mais pas toujours, puisque les questions évoquées
peuvent se retrouver ailleurs – se greffer l’unité de lieu d’observation, à savoir les
pays en développement.
A l’intérieur de cet espace analytique, les économistes utilisent une grande variété de
méthodes empiriques enveloppées à des degrés divers dans des modèles
mathématiques qui sont testés sur la base de données provenant généralement des pays
en développement, mais parfois, ne sont pas testés du tout puisque les manipulations
mathématiques arrivent à mettre en lumière des solutions aux problèmes posés. Ces
travaux, dans ce qu’ils ont de meilleurs, ont souvent adressé des questions décisives
de développement (gestion des risques, défaillances des marchés, questions agricoles,
incertitude et imperfections informationnelles, droits de propriété, géographie et
analyses locales, etc.) et proposé des solutions viables servant de fondements aux
modèles macroéconomiques de développement et de croissance.
Les travaux relatifs à la microéconomie du développement apportent des réponses
généralement crédibles en utilisant des données nouvelles et souvent de première main
(enquêtes de terrain), et une variété d’approches empiriques. Ces méthodes intègrent
l’estimation structurelle, l’exploitation de l’expérimentation et des avancées
technologiques exogènes, l’économétrie dans toutes ses facettes, l’analyse des
5
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nombreuses implications d’un modèle construit pour capturer la prépondérance d’une
preuve circonstancielle, les expériences aléatoires de terrain, etc. Ces études ont
contribué de manière déterminante à la connaissance, étant donné leur capacité à
pourvoir le savoir acquis d’un standard élevé d’évidences scientifiques satisfaisantes.
Car c’est justement la similarité des résultats issus de méthodes, de données et de
contextes différents qui contribuent à donner de la robustesse aux conclusions tirées.
Le dossier thématique proposé dans ce numéro reflète cette diversité des contextes
mais aussi la variété des sujets de la microéconomie du développement. Les huit
articles retenus proviennent d’horizons divers, bien que trois d’entre eux aient fait
l’objet de présentation et de discussion lors du XIXème colloque fédérateur du
CEDIMES organisé à Bamako (Mali) sur le thème « Mobilisation des structures
productives et institutionnelles et dépassement des Objectifs du Millénaire pour le
Développement » du 26 au 28 octobre 2009. Les sujets analysés s’attachent à mettre
en lumière des comportements spécifiques et à suggérer des axes de réflexion
permettant d’en tirer une compréhension plus aisée.
C’est ainsi que Alain Bienaymé pose une difficile question aux contours infinis, à
savoir comment encourager et inciter les populations démunies à ne plus subir avec
fatalisme leur destin et à prendre les initiatives propres à améliorer leur sort. Cette idée
interroge avec recul et objectivité la nature de la rationalité économique et celle des
politiques recommandées au sommet par les grandes organisations internationales. Il
soutient avec fermeté l’importance de la relativité analytique et rappelle que de
nombreuses décisions en apparence « irrationnelles » du point de vue de l’orthodoxie
économique, sont tout à fait intelligibles, pour qui prend la peine d’examiner les
circonstances de lieu et de temps dans lesquelles ces décisions ont été prises. Il faut
rétablir la balance entre les avantages de la mondialisation et ceux de la proximité, et
toujours se souvenir que les pays du Sud tireraient grand avantage en se servant des
leçons microéconomiques tirées dans d’autres pays du Sud.
A ce sujet, Gérard Tchouassi propose de se servir des ressorts qui fondent le
comportement altruiste des migrants africains qui transfèrent des revenus aux parents
restés au pays. Il montre ainsi que l’utilité de ces migrants altruistes est fonction à la
fois, de leur utilité personnelle, de celle de leur famille proche (enfants, épouse) mais
aussi élargie (parents, grands parents, sœurs et frères), de celle de leur entourage
(amis, voisins) ainsi que des bénéfices tirés des appuis financiers drainés vers leurs
localités d’origine dans le cadre infrastructurel (centres de santé, écoles, points d’eau
potable, électrification, téléphonie, routes) qui, dans ces contrées, n’échappent pas à la
microfinance.
Or la microfinance pose des problèmes singuliers dont le moindre n’est pas celui du
remboursement des sommes empruntées. Lansana Bangoura se préoccupe de cette
question, en expliquant notamment que les problèmes de sélection adverse et d’aléa
moral augmentent la proportion des emprunteurs qui ne peuvent rembourser à la date
6
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d’échéance parce que le rendement de l’utilisation de leur prêt ne le leur permet
malheureusement pas. Il suggère alors ardemment l’instauration d’une prime à l’effort
dans le cadre d’un contrat de crédit comme incitation pour minimiser le risque moral
et pousser au remboursement.
Cette suggestion vient en complément d’une autre solution, mise en évidence dans le
cadre particulier du financement de la production agricole par la microfinance.
Mathurin Founanou, Yaya Diallo et Zaka Ratsimalahelo en discutent en effet en
distinguant notamment entre deux alternatives, à savoir le crédit de groupe
(responsabilité solidaire) et le crédit individuel (responsabilité personnelle). Ils
montrent au final que la performance de tout mécanisme d’emprunt dépend de la place
de l’Etat dans le marché du crédit, et qu’un partenariat entre IMF, Etat et bailleurs de
fonds internationaux peut permettre de couvrir les besoins financiers des populations
dans les zones rurales et agricoles.
Mais quelles que soient leurs zones de résidence, les populations des pays en
développement sont souvent contraintes par des blocages culturels qui expliquent à
des degrés divers certains des échecs rencontrés. Myriam Jeune, lauréate du Prix
Mémoire Francophone 2009 du CEDIMES, met en relief cette réalité dans le cas de
l’entreprenariat à Haïti. Elle montre ainsi qu’au-delà du déficit en culture d’entreprise,
les facteurs socio-anthropologiques constituent bel et bien un frein à la volonté
d’entreprendre.
Sans préjuger des questions culturelles, Roger Tsafack Nanfosso et Jean-Pierre Evou
analysent les déterminants de l’émancipation des femmes non célibataires au
Cameroun et montrent que leur attitude selon qu’elles participent ou non au marché du
travail diffère au sein et en dehors du ménage. A l’intérieur du ménage en effet, les
femmes peuvent prétendre à une augmentation de leur influence matrimoniale en
fonction de leur statut salarial, tandis qu’à l’extérieur, elles peuvent choisir une
réduction du temps de travail à la suite d’une entente avec leurs conjoints. Cette
intégration des femmes sur le marché du travail est opérée sans se préoccuper d’une
quelconque différence entre les secteurs privé et public, or l’emploi total dans ce
dernier peut avoir d’importantes conséquences dans les pays en développement.
Tel est le sens du travail de Yves Abessolo, qui analyse théoriquement l’influence de
l’emploi public sur les performances générales du marché du travail dans ces pays. Il
parvient à expliquer que contrairement à ce qui est observé dans les pays développés,
l’emploi public accroît la productivité du secteur privé à travers des externalités
positives, n’évince pas l’emploi privé, et semble n’avoir pas d’influence expansive sur
le chômage ; variable qu’il tendrait même à diminuer durablement au contraire.
Tchiko Faouzi achève ces analyses reliées à la microéconomie du développement par
une étude sur les performances du secteur bancaire en Algérie suite à la politique de
libéralisation mise en œuvre. L’analyse bilancielle éclairée par les données utilisées
7
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indique que ce secteur a effectivement atteint un niveau de développement financier et
bancaire avancé par rapport aux autres pays de la région, et que cette avancée est
répartie entre les banques publiques et les banques privées, qui sont pour la plupart à
capitaux étrangers
A côté des ces articles retenus dans le cadre du dossier thématique, trois autres ont fait
l’objet d’une sélection. Ils portent sur la transmission de la politique monétaire, sur
l’attractivité des pays en développement aux IDE et sur le rôle des dépenses publiques
sociales dans la croissance. Le numéro se termine par un point de vue sur les enjeux
du développment durable pour les pays en développement.
Bonne lecture !
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Rationalité économique et promotion des initiatives locales

Alain BIENAYME
Université Paris Dauphine, France
alain.bienayme@dauphine.fr

Résumé
Comment encourager et inciter les populations démunies à ne plus subir avec fatalisme leur destin et à
prendre les initiatives propres à améliorer leur sort ? Cette question invite l’économiste à plus de
modestie que d’habitude, à partir du terrain et à ne plus se contenter des plans, programmes, aides
décrétés d’en haut par les Etats et les organisations intergouvernementales. Le présent article vise
donc dans un premier temps à identifier les compléments indispensables qu’il faut associer à la
rationalité des décisions pour les rendre efficaces et efficientes. Dans un deuxième temps, l’article
propose de rétablir la balance entre les avantages de la mondialisation, de l’aventure à la grande
exportation vers des marchés lointains et les avantages de la proximité.
Mots - clés
mondialisation, rationalité économique, développement local.
Abstract
Which kinds of incentives are needed to help poor to improve their quality of life? This question brings
humility into economists’ way of doing, because it’s an invitation to think from the field and not only
from planning, programming and aid designed by government and international organizations. The
present paper tries to identify relevant associations to increase efficiency of decisions, and proposes to
balance advantages of globalization versus advantages of proximity.
Key words
globalization, economic rationality, local development.

Introduction
L’expression « village planétaire » est trompeuse. Certes, la mondialisation progresse
sous l’influence d’Internet, du téléphone mobile, comme des migrations humaines et
des dérèglements de la finance de marché. Pour autant ses bienfaits n’ont ni évité une
crise systémique de grande magnitude, ni instauré la convivialité et la bonhomie qui
sont censées, sans trop embellir les choses, animer une communauté villageoise. Le
monde que traversent des courants contraires nous apparaît de plus en plus hétérogène
à mesure que ses peuples deviennent plus interdépendants. Tous aspirent à améliorer
leurs conditions de vie, mais en partant de niveaux de richesses radicalement
différents. L’émergence de certaines parties du monde a pu donner à croire que les
productivités et les pouvoirs d’achat des habitants de la planète allaient spontanément
converger vers le haut. En réalité, l’économie mondiale fonctionne d’une manière telle
9
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qu’elle s’éloigne des sociétés, et en trouble la cohésion en affectant le sort des plus
pauvres. En dépit de l’uniformité des produits de consommation de masse, les
perceptions subjectives, le bien-être ressenti diffèrent substantiellement selon les pays.
Le monde selon Max Weber gagne à ne pas être décrit comme un espace indifférencié
(Weber, 1921 ; François, 2008). Et, mis à part quelques élans sporadiques de
solidarité, la mondialisation n’a guère accéléré les réformes de gouvernance qui
pourraient s’imposer pour atteindre les objectifs du millénaire du développement.
Le débat sur la mobilisation des structures productives et institutionnelles au service
de la réduction de la pauvreté intervient à un moment où la crise déclenchée en 2008
freine la mondialisation. Il s’agit en effet, comme l’histoire l’a tragiquement montré, il
y a un siècle, d’un processus plus fragile qu’on ne pense. Sans parler prématurément
de « déglobalisation », le ralentissement des échanges de biens et services, la
diminution des investissements directs extérieurs, le rapatriement en catastrophe des
capitaux investis dans les bourses étrangères, la relocalisation de la production des
multinationales, la tentation de recourir au protectionnisme unilatéral à mesure que les
gouvernements sont sollicités de donner leur aide, amorcent une tendance. Mais
l’essentiel est ailleurs. Il est dans la nécessité de repenser le rapport entre les actions
économiques et les espaces concrets auxquels ils sont censés s’appliquer. Cet effort
s’impose sur deux plans : celui de la rationalité économique et celui des politiques
recommandées au sommet par les grandes organisations internationales.

1. Mobilisation et rationalité économique
Il nous faut reconsidérer tout d’abord la nature et le rôle de la rationalité
économique. La science économique attribue traditionnellement aux comportements
rationnels un rôle central dans la détermination des choix sous contrainte de rareté des
ressources. Le calcul économique d’optimisation s’appuie sur un postulat
d’universalité en arguant que tout être humain est doué de raison et que les règles de la
logique s’imposent à l’univers. Les méthodes de calcul débouchent sur des solutions
d’équilibre élégantes à certaines conditions (notamment le recours à des fonctions
continues et dérivables, les rendements décroissants et la saturation de la demande).
L’ambition universaliste de l’économie qui s’est affirmée au XIX siècle, se prolonge
au siècle suivant avec la mathématisation croissante de notre discipline (Bienaymé,
2007). Elle se reflète dans le titre des œuvres qui en ont le plus marqué l’essor : La
Richesse des Nations, Les Principes de l’Économie Politique et de l’Impôt, Principes
de la Théorie des Richesses, Éléments d’Économie Politique Pure.
Or, quelle qu’en soit l’utilité, le type d’universalisme que les écoles classiques nous
ont légué atteint ses limites. Elles se manifestent avec le plus d’évidence quand
l’analyse économique aborde le combat contre la pauvreté dans les pays en
développement. Le modèle walrasien d’équilibre général de concurrence complète sur
les marchés des biens et des facteurs a propagé une vision individualiste de la société :
10
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une vision tout à la fois féconde sur le plan méthodologique, mais également
réductrice. Si aujourd’hui personne n’en est dupe, la rigueur du modèle néo-classique
continue d’impressionner. On n’a pas trouvé en ce monde imparfait de modèle
alternatif de rigueur et de simplicité comparable. Rappelons que dans cette
construction intellectuelle chaque agent économique se détermine en fonction de son
propre bien-être, indépendamment de celui des autres. L’échange monétaire résume à
lui seul le lien social ; les foules anonymes d’individus jouant alternativement les rôles
d’offreurs et de demandeurs se rencontrent sur le marché sans autre souci que de faire
dans l’instant une bonne affaire. Dans ces conditions, la décision efficace et efficiente
(DEE) ne relève que du calcul rationnel de chaque individu et de ses préférences
personnelles. Tout se passe comme si la société était, telle « un gros individu », régie
dans son ensemble par les règles de logique pure.
Il convient de relativiser cette approche. De nombreuses décisions en apparence
« irrationnelles » du point de vue de l’orthodoxie économique, sont tout simplement
intelligibles, pour qui prend la peine d’examiner les circonstances de lieu et de temps
dans lesquelles ces décisions ont été prises (Boudon, 2008). Ces circonstances
retentissent sur la manière dont les individus ressentent les sacrifices et les
satisfactions qu’ils éprouvent. Bref, il était temps que l’économiste cesse de manipuler
la marionnette qualifiée d’homo economicus, pour s’intéresser enfin aux choix de
l’homme ordinaire (Bienaymé, 2006, chapitre 1). En d’autres termes, les contextes
dans lesquels les décisions se prennent ne peuvent être négligés. En particulier, les
individus agissent à l’intérieur de micro – sociétés. Ils y assument des rôles distincts;
ils se connaissent ; ils se font plus ou moins confiance ; ils sortent de l’anonymat1; ils
se concurrencent et ils collaborent ou coopèrent entre eux. Cette vie collective les rend
complémentaires, interdépendants, solidaires de facto.
En sorte que la décision efficace et efficiente ne dépend plus seulement de la
rationalité instrumentale décrite en économie pure ; elle ne traduit plus uniquement
une parfaite adéquation des objectifs et des moyens du décideur. Dès lors, pour rendre
compte de ce changement de perspective, nous proposons de l’exprimer sous la forme
de la pseudo-équation suivante : DEE = f (R, C, A). Équation dans laquelle R mesure
la rationalité strictement logique de la décision, C le degré de compréhension des
acteurs dont les réactions influent sur les résultats espérés par le décideur et A mesure
le degré d’acceptation de la décision par ces mêmes acteurs influents. Cette fonction
est multiplicative : (DEE = f (RCA). En effet, une décision parfaitement cohérente,
logique, rationnelle ne sera ni pleinement efficace, ni efficiente si elle est mal
comprise ou si, tout en étant parfaitement comprise, elle est contestée par les éventuels
perdants. Par conséquent, la décision effective sera souvent le fruit de compromis
susceptibles d’en affaiblir le contenu de rationalité; des compromis cependant
1

L’expression de société anonyme employée au XIX° siècle pour désigner un procédé juridique
puissant destiné à faciliter l’expansion des entreprises reflète ce bond vers l’impersonnalité qui a
caractérisé une étape décisive du développement occidental.
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nécessaires pour qu’elle soit bien comprise et qu’elle recueille une adhésion
suffisante.
L’éducation, les talents intellectuels, les horizons des acteurs engagés dans une
action collective, mais aussi tout simplement l’humanité des êtres influent sur le
cours des décisions. D’une part dans le contexte de rationalité utilitariste –symbolisé
par R- les divergences de vues retardent les mesures qui pourraient s’imposer d’un
point de vue purement rationnel au sens économique de ce qualificatif. D’autre part, la
place grandissante de l’économie dans la société ne doit pas faire oublier que « c’est
en s’affranchissant du cercle étroit des intérêts, sans pourtant les dénier », que
l’individu devient un être social (Caillé) ; « c’est parce qu’ils aspirent plus à être
reconnus qu’à accumuler que les hommes ne sont pas réductibles à la figure
utilitariste de l’Homo economicus » (Caillé), (voir aussi Hénaff). Selon nous, il ne
s’agit pas pour autant de rompre avec l’approche utilitariste mais de relativiser le
poids du paradigme de la recherche des intérêts personnels en reconnaissant son
caractère réducteur.
Nous ne nous attarderons pas sur les résultats en demi-teinte des plans et des
programmes recommandés par les plus hautes instances internationales et qui sont
relayés plus ou moins convenablement par les États destinataires. On a pu montrer à
titre d’exemple que pour être efficace, l’aide alimentaire doit tenir compte des
perceptions des populations locales concernant ce qu’est la nourriture, son rapport à
l’hygiène et à la santé (Delaney, 2008). Un fossé d’incompréhension sépare les jeunes
coopérants, des mères d’enfants en bas âge et visiblement dénutris si l’on en croit
l’expérience que l’auteur a vécue personnellement au Mali. Elle y a observé que, pour
les plus démunis, la nourriture représente la vie par tous les bouts : le travail
quotidien, la production, la conservation, la consommation, l’insécurité du lendemain.
Il y a de plus un ethnocentrisme de la nourriture qui empêche de modifier facilement
la conception des menus. Le bloc culture- nourriture - travail dicte le sort des enfants.
44 millions d’entre eux souffriraient de malnutrition et des maladies liées en Afrique
subsaharienne (chiffre en augmentation), 64 en Asie du Sud (en légère diminution)
dont la moitié est menacée de disparition. Les modèles développés par l’UNICEF
échouent faute d’avoir bien apprécié la distance culturelle, cognitive qui sépare les
donateurs des populations assistées. Un questionnaire concret montre la variété des
perceptions des personnes interrogées. Sara Delaney analyse aussi les raisons du
succès relatif du programme IIRIGA qui fut lancé en Tanzanie du Sud en 1982 en
tenant étroitement compte de la situation locale. Les échecs proviennent aussi de la
généralisation hâtive à l’échelle nationale de programmes qui ont connu des succès
locaux. Les programmes ambitieux de la Banque mondiale restent dominés par les
conceptions occidentales en matière d’alimentation et d’aides alimentaires. L’auteur
observe enfin que les décisions des gouvernements des pays concernés sont trop
influencées par le poids de la Banque Mondiale. Et elle conclut à la nécessaire
participation des populations aux programmes qui les concernent.
12
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Les comportements humains sont souvent inintelligibles si l’on fait abstraction du
tissu des relations sociales dans lesquels les individus prennent leurs décisions. Une
meilleure compréhension de ces contextes s’impose pour écarter les fausses
explications. Par exemple, une recherche menée au Burkina Faso a infirmé
l’hypothèse selon laquelle les parents feraient travailler leurs enfants au lieu de les
envoyer à l ‘école à cause de la pénurie de moyens de subsistance. L’étude empirique
semble avoir établi que c’est plutôt l’absence de marchés du travail local et un
maillage trop dispersé de l’appareil scolaire qui empêchent les parents de recruter la
main d’œuvre dont ils auraient besoin (Dumas, 2005). Ces relations sociales souvent
informelles ne passent pas toutes par l’échange marchand et le calcul monétaire,
même si le domaine du marché a paru ces derniers temps envahir plus totalement la
sphère des activités humaines (Hénaff, 2002). L’économiste pur est dans son rôle
quand il souligne les gaspillages de telle ou telle ressource et quand il recommande
des recettes pour y mettre fin après avoir souligné les coûts du statu quo et les
avantages des solutions alternatives (Nelson et Winter, 1982). Mais l’économiste
« tout court » traite aussi d’une discipline qui relève des sciences humaines et sociales
et ne peut en ignorer les apports. Les rapports humains même canalisés par la raison
sont fortement influencés par les perceptions que les individus se font du réel qui les
entoure. L’école autrichienne a depuis longtemps reconnu et insisté sur cette part de
subjectivité qui influence nos visions du monde.
C’est pourquoi la mondialisation ne doit pas détourner l’attention des économistes
de l’observation des phénomènes locaux, ni en déprécier l’importance. Derrière la
promotion des initiatives locales, nous avançons l’hypothèse suivante : en amont des
« structures productives et institutionnelles » que les organisateurs de ce colloque
souhaitent mobiliser pour « dépasser les objectifs du millénaire pour le
développement », il y a des hommes et des femmes, une société civile qu’il s’agit de
transformer en acteurs. Des acteurs, c’est – à – dire des agents qui subissent moins
leur destin qu’ils n’entreprennent, n’innovent dans des tâches constructives et qui
entraînent leurs concitoyens par l’exemple ou- leur charisme.

2. La mobilisation des initiatives locales
Dans cette affaire, il faut rétablir la balance entre les avantages de la mondialisation
et ceux de la proximité. On ne niera pas les avantages découlant de la mondialisation
des échanges et des investissements en capital. Il s’agit de la possibilité d’exploiter au
mieux les avantages comparatifs, d’en faire naître de nouveaux grâce aux transferts de
technologie (Dacia Renault en Roumanie par exemple). Il s’agit surtout de tirer le
meilleur parti possible des économies d’échelle des fabrications en grande série en
segmentant les processus de production et en spécialisant les producteurs. Les
consommateurs de tous les pays bénéficient de la concurrence internationale. Mais les
avantages de la proximité méritent plus d’attention. Ils sont de deux sortes selon qu’ils
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concernent des régions de nations industrialisées ou des pays en voie de
développement.
Les économies avancées tirent bénéfice des grappes industrielles qu’elles abritent
(Californie, Vallée du Pô…). Les firmes s’y concentrent sur des lieux
géographiquement restreints. Elles bénéficient des économies d’agglomération
identifiées par Alfred Marshall. Michael Porter les a réunies dans le concept de
cluster : concurrence accrue, économies de frais de transport et de complémentarité
client -fournisseur, présence de personnels qualifiés, circulation des idées et des
informations, productivité et pouvoir d’achat des employés supérieurs à la moyenne
nationale, clientèle aisée, exigeante et friande d’innovations, marché du travail
compétitif, etc.… Les universités, les laboratoires de recherche et les municipalités
apportent leur concours à ce type de structure productive. Autant d’atouts qui en font
des régions de grande exportation et des acteurs clés de la mondialisation. En
l’occurrence, les économies d’échelle ajoutent leurs avantages à ceux de la proximité.
Le dynamisme local qu’il s’agit de promouvoir en vue réduire la pauvreté dans les
pays en développement relève d’une autre sorte, au moins transitoirement. Les
avantages de proximité sont basiques.
En premier lieu, l’environnement local revêt des caractéristiques concrètes souvent
indispensables pour retenir l’attention des habitants, pour les inciter à prendre des
initiatives. Même lorsqu’il s’agit de biens collectifs planétaires, certains d’entre eux
ont des implantations locales précises à l’exemple de l’eau ; ainsi l’eau qui pose un
problème global d’approvisionnement est un bien local. Le changement climatique
dont les conséquences planétaires sont difficiles à imaginer manifeste ses
dérèglements de manière très différente selon les lieux. De plus, les distances à
parcourir pour échanger les produits et les coûts de transport enclavent encore de
nombreux territoires, ce qui réduit les opportunités d’accès au marché international ;
en revanche, elles n’interdisent pas de développer les échanges frontaliers entre
nations limitrophes. Des projets productifs adaptés aux lieux familiers peuvent
amorcer un processus qui ira plus tard en s ‘élargissant. Le couple individu – village
recèle des potentialités qu’il faut mieux exploiter à la base avant de lancer le couple
entreprise – marché qui demande un certain effort d’abstraction et d’anticipation
(clientèle moins familière, comptabilité normée, équilibre financier à respecter, etc.).
La proximité favorise la compréhension et peut stimuler les petites innovations en
facilitant les comparaisons d’expériences. Peu à peu, la nouveauté devient
compréhensible et au moins pour certains acceptable.
En deuxième lieu, l’espace local regroupe des individus qui se connaissent et
peuvent donc s’accorder mutuellement confiance. La confiance est un ingrédient
indispensable au développement d’initiatives économiques, dès le lancement de
petites affaires et dans le cours de leur expansion ultérieure. Adam Smith attentif au
problème de la loyauté dans les affaires avait bien vu que la fréquence des accords
14
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rendait les agents économiques moins opportunistes. Ses propos consignés dans
“Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms” méritent d’être rapportés à cet égard
:”De toutes les nations d’Europe, la Hollande la plus commerçante, est la plus fidèle à
sa parole. Les Anglais tiennent mieux leurs promesses que les Écossais mais bien
moins que les Hollandais...Ceci ne doit pas être imputé au tempérament national...Il
n’y a pas de raisons naturelles pour qu’un Anglais ou un Écossais respecte plus
ponctuellement ses engagements qu’un Hollandais...Quand une personne négocie
vingt contrats par jour, elle gagne peu à duper ses partenaires car le seul fait d’être
surpris à tricher lui en coûterait cher” (cité dans Milgrom et Roberts, 1992).
Les tontines et plus récemment le microcrédit offrent des leviers importants pour la
dynamique économique locale. La crise des marchés financiers illustre a contrario les
dangers d’une situation où les autorités financières ont laissé proliférer et circuler des
actifs d’une valeur incertaine sur des marchés opaques1. Jamais on n’a autant invoqué
les vertus de la transparence qu’à notre époque où les marchés concurrentiels qui
étaient censés assurer faire toute la lumière sur les transactions et sur la qualité des
actifs échangés, ont failli à leur rôle. Leur défaillance tient notamment à ce que les
banques ont privilégié les relations à l’acte par rapport à la relation bilatérale continue
qu’une banque de détail normale entretient avec des clients réguliers. Elle tient ensuite
à la facilité avec laquelle elles ont pu se débarrasser d’une partie de leurs créances
douteuses en les revendant à des intermédiaires financiers non surveillés. Elle tient
enfin à l’illusion qu’en mélangeant des créances de première qualité avec des actifs
suspects, on diversifiait et on réduisait le risque en le répandant sur la multitude
anonyme. L’excès de confiance dans le bon fonctionnement des marchés financiers a
nourri une croyance insensée dans l’efficience du marché. Or, en allongeant la
distance entre le débiteur initial qui emprunte pour acheter un logement et le créancier
ultime, le système a tout simplement encouragé l’irresponsabilité générale.
La proximité rend au contraire les acteurs plus conscients de leurs responsabilités
personnelles et attentifs à la nécessité de les assumer. Elle permet aussi de prendre
certaines décisions momentanément désavantageuses pour l’une des parties en
présence. Car elle les rend acceptables dans la mesure où la permanence du jeu, la
répétition des transactions favorise la réciprocité au cours du temps. La proximité
autorise une solidarité de clan au sens de William Ouchi (Ouchi, 1980). Les
migrants privent certes le pays d’une partie des énergies et des talents nécessaires au
développement ; toutefois les solidarités familiales dont témoignent les transferts de
revenus peuvent être aussi mobilisées plus systématiquement au service de la création
d’entreprises locales. Il en est de même des proximités culturelles comme le montre
une étude sur les sources documentaires auxquelles se réfèrent systématiquement les
chercheurs indiens au moment où ils déposent leurs brevets à l’Office américain des

1

Par excès de confiance dans les vertus des marchés efficients qui correspondent bien plus à un cas
d’école qu’à la réalité (Bienaymé, 2006, Chapitre IV et The Economist, 7 Mars 2009).
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brevets. De véritables diasporas scientifiques se sont ainsi constituées (Agrawal &
alii, 2008).
L’épilogue d’un livre consacré à l’état d’esprit de l’innovateur contient une réflexion
de grand intérêt sur les stratégies appropriées pour inventer des procédés directement
utiles au développement des pays du Sud (Schwartz, 2004). Elle prend pour exemple à
méditer l’ingénieur indien, Ashlok Khosla, diplômé de Harvard. Après avoir enseigné
dans cette même université pendant quelques années, il décida de retourner dans son
pays. Il monta au début des années 1970 une entreprise destinée à proposer des
stratégies alternatives de développement aux populations locales. Elles concentrent les
programmes de production sur des biens de base, offrant des emplois de proximité et
répondant aux besoins locaux des 70% de la population indienne les plus pauvres. Les
inventions les plus utiles recourent à des techniques simples et aux matériaux du cru :
par exemple des presses manuelles qui convertissent la boue en briques pour la
construction de maisons, une machine qui transforme les déchets industriels en tuiles à
bon marché, etc. Il applique ainsi les idées développées par son compatriote, le prix
Nobel d’économie, Amarthya Sen et les pratiques recommandées par Mohammed
Yunus. Il est donc possible d’exploiter les avantages méconnus de la petite échelle et
du recours aux matériaux du lieu. Ainsi, l’eau qui est le principal élément par lequel
les changements climatiques se font sentir ne relève pas uniquement de solutions
dures, telles que la construction de barrages gigantesques. « On peut construire des
retenues à petite échelle, des tanks, comme cela se fait en Inde.» (R. Lenton, du
Partenariat global pour l’eau, cité dans Le Monde, 19 mars 2009).
Plus généralement, bien des pays du sud pourraient tirer leurs sources d’inspiration
d’autres pays du Sud. L’expérience de l’Asie en matière de microcrédit est semble t-il
impressionnante puisque sur 123 millions de familles les plus pauvres, 96, 5 millions
y recourent, soit un taux de 78, 5%. Par comparaison, l’Afrique et le Moyen Orient
qui comptent 60,4 millions de familles pauvres n’accèdent au micro - crédit qu’en
proportion de 12,7% (État de la Finance du Sommet du Microcrédit : Rapport 2009).
Le taux de couverture des plus pauvres par le microcrédit est deux fois plus important
en Amérique latine et aux Caraïbes qu’en Afrique et au Moyen-Orient. Peut-être la
formule devrait être mieux adaptée aux caractéristiques socioculturelles des différents
continents.
L’expérience de l’histoire coloniale, puis celle de l’aide extérieure montrent que bien
des projets conçus du sommet à destination de la base échouent tout simplement parce
que les populations considérées sont traitées comme des bénéficiaires et des
consommateurs des mesures prises sans leur avis. La mobilisation des structures
passe par la motivation des hommes. Elle doit commencer par persuader que les
populations directement intéressées qu’elles peuvent s’approprier le processus de
développement. La société civile peut être mobilisée sur place dans des espaces
d’expression (Chabasse P., 2008). Les organisations professionnelles, les ONG
financièrement indépendantes et clairement animées du souci de l’intérêt général
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peuvent assurer l’accompagnement social des transformations locales. Elles peuvent
fournir des services, jouer un rôle « d’aiguilleur social », voire d’aiguillon, en
donnant par exemple des conseils techniques et en délivrant des formations consacrés
aux bonnes pratiques de production adaptées à la région. Pour remédier à l’insécurité
alimentaire qui s’est aggravée depuis vingt ans, l’amélioration des techniques
culturales s’impose et, avec elle celle de la gestion des approvisionnements du
système agricole (Perthuis). Mais ceci suppose que les petits producteurs ne restant
pas isolés et que des institutions de type coopératif les aident dans cette tâche
d’accompagnement.
La plaidoirie en faveur des initiatives locales n’a pas pour but de contrarier le
mouvement d’urbanisation qui se déroule de manière apparemment irrépressible. Les
villes des PED accueillent selon l’ONU 5 millions d’habitants supplémentaires par
mois. On estime actuellement qu’au moins un milliard de personnes vivent
aujourd’hui dans les bidonvilles des grandes agglomérations des pays en
développement (Babeau, chapitre 7). Cette urbanisation souvent incontrôlée entraine
plusieurs effets. Elle soulève des problèmes de transferts de ressources alimentaires.
Elle déplace le centre de gravité de la pauvreté vers les villes et les bidonvilles.
L’exode rural massif transforme la problématique de la chaîne alimentaire : transports,
organisation de marchés, maraîchage urbain, diversification du régime nutritionnel
sont autant de directions nouvelles à développer. L’urbanisation non maîtrisée
s’accompagne d’une baisse de la proportion des propriétaires qui reste plus importante
dans les zones rurales. Et elle engendre des gaspillages en matière de consommation
d’eau et d’énergie. Les conditions sanitaires se dégradent en raison de la
surconcentration des déchets. On doit interpréter ces évolutions comme autant
d’opportunités d’actions nouvelles. Les nouveaux besoins suscités par l’expansion
urbaine devraient inspirer des initiatives dans le domaine des infrastructures, de la
construction de logements et dans la promotion des droits de propriété clairement
identifiables. La recherche de solutions locales s’impose ici encore. En effet : « le
modèle de développement que nous avons promu ne fonctionne pas ; il s’appuie sur
une échelle macroéconomique qui s’est révélée plus fragile que prévu, et surtout il ne
prend pas en compte l’environnement local » (F. Egal, Le Monde, 17 mars 2009). En
résumé, le local se résume de moins en moins au village ancestral. Il doit inciter les
économistes à mieux intégrer la diversité des circonstances de lieu et de temps dans
leurs diagnostics et leurs recommandations.
La première version de cet article était terminée quand nous eûmes connaissance des
conclusions d’un rapport publié par la Banque Mondiale le 11 mars 2009. Ce
document est intitulé : « se sortir de la pauvreté : réussir en partant du bas ». Il
rejoint notre propre réflexion menée de manière indépendante. Il en confirme la
conclusion en même temps qu’il manifeste une certaine reconversion de doctrine que
nous pensons salutaire. D’après l’enquête menée par entretiens de 1995 à 2005 auprès
de 60 000 personnes dans quinze pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie de l’Est
et du Sud, ceux qui se sortent de la pauvreté attribuent leur réussite à 77,5% à leur
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initiative individuelle (non agricole pour 60,1%, agricole pour 17,4%). Cette
caractéristique dépasse de loin la seconde raison invoquée qui relève de l’initiative du
gouvernement (8,77%).
Le développement est un long fleuve. Ses nombreuses sources très concrètes et
discrètes, parlent directement au sens. Son cours est jalonné par des étapes
d’abstraction croissante pour les navigateurs : étapes de la récolte et de
l’autoconsommation, du troc, des échanges informels, micro- crédit, marchés de
dimensions croissant à mesure que les réseaux de transports se ramifient. À ses
sources, on trouve des acteurs qui détiennent des connaissances de première main sur
les climats, les sols, les cultures locales, les animaux (Sowell, 1980). À son estuaire,
on trouve une prolifération de métiers abstraits dont les titulaires sont tributaires
d’informations de néme main. Nous avons voulu montrer toute l’importance qu’il faut
accorder à la manière dont les décisions se prennent notamment quand il s’agit du
combat contre la pauvreté.
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Résumé
L’objet de cet article est de formuler théoriquement, à l’aide de l’outil mathématique, la fonction
d’utilité des migrants altruistes. Les résultats obtenus montrent d’une part que le sentiment altruiste
éprouvé par la personne qui quitte sa famille est, très souvent, mis en avant pour expliquer la
redistribution entre les membres de ladite famille, au sein du groupe et de la communauté. Et d’autre
part que l’utilité des migrants altruistes est fonction à la fois, de leur utilité personnelle, de celle de
leur famille proche, de celle de leur famille élargie, de celle de leur entourage et, de celle relative aux
appuis financiers apportés à leur communauté pour le développement des infrastructures sociales
(centres de santé, écoles, points d’eau potable, électrification, téléphonie, routes) de leur localité
d’origine.
Mots - clés
migration, altruisme, fonction d’utilité.
Abstract
The aim of this paper is, using the mathematical tool, to formulate theoretically the utility function of
altruistic migrants. The results show firstly that the altruistic sentiment felt by the person who leaves
his family is very often put forward to explain the redistribution among members of that family, within
the group and community. Secondly, the utility of altruistic migrants is a function of their personal
utility, that of their immediate families, that of their extended family, those around them and, from that
relating to financial support made to their community for the development of social infrastructure such
as health centers, schools, water points, electricity, telephone and roads to their places of origin.
Key words
migration, altruism, utility function.

Introduction
Depuis Smith (1759) et jusqu'à Becker (1974), les économistes ont cherché à intégrer
dans l'analyse des comportements économiques les éléments des décisions
individuelles en élargissant la théorie des choix et en reprenant la question de la nature
des préférences individuelles. Ce faisant, ces pionniers et leurs successeurs espèrent
aboutir à des avancées significatives pour la compréhension des comportements
économiques, des interactions sociales et de leurs conséquences sociales (Glaeser et
Scheinkman (2000) et Manski (2000)).
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Dans les pays en développement, les migrations s’expliquent souvent par la recherche
de meilleures opportunités économiques pour les migrants, leurs familles, leurs
proches et leur communauté. Une fois qu’ils ont trouvé un emploi à l’étranger, les
migrants ont tendance à renvoyer à leurs familles restées au pays une part importante
de leurs ressources. La plupart des travaux (Lucas et Stark, 1985 ; Stark, 1995 ;
Bouhga-Hagbe, 2006) consacrés aux comportements en matière de transferts des
migrants distinguent deux motifs : l’échange et l’altruisme. Ce dernier étant défini
comme une internalisation positive du bien-être familial et de son entourage dans la
fonction d’utilité des migrants. Or, l’altruisme constitue naturellement une des
modalités d’intégration de l’éthique en économie. Cependant, la question des
transferts financiers des migrants a été explorée par Stark et Bloom (1985) et par Stark
et Lucas (1988), tenants de la nouvelle économie de la migration de travail en rapport
avec l’économie de la famille (Becker, 1981).
Becker (1974), Barro (1974) et Buchanan (1975) montrent qu’un certain nombre de
facteurs incitent les parents à laisser ou non un héritage à leurs enfants et à effectuer
des transferts intra ou intergénérationnels. L’idée que les migrants puissent se
comporter de manière altruiste à l’égard de leurs entourages, parents, grands-parents,
enfants, amis, voisins, ou de leur communauté intervient de manière récurrente en
analyse des interactions sociales de nos jours. C’est, en effet, une des justifications qui
est usuellement avancée pour rendre compte des transferts financiers des migrants qui
vont être versés par les enfants émigrés à leurs parents et relations restés au pays
d’origine.
Pourquoi les enfants émigrés transfèrent-ils des ressources à leurs familles et amis ?
Les transferts financiers des migrants sont-ils motivés par l'altruisme ? En quoi
consiste la fonction d’utilité des migrants altruistes ? Toutes ces questions nous
permettent de tenter de reformuler la fonction d’utilité des migrants altruistes et
d’analyser leurs transferts financiers à travers elle. Pour atteindre l’objectif fixé, nous
partons du cadre théorique d’analyse de la fonction d’utilité des migrants altruistes
pour mettre en exergue une méthode d’analyse permettant de formuler leur fonction
d’utilité.
1. Cadre d’analyse de la fonction d’utilité des migrants altruistes
La littérature économique relative aux transferts financiers des migrants altruistes
peut-être divisée en deux courants distincts, l’un fondateur et l’autre récent.
1.1. Les développements théoriques traditionnels
Le cadre théorique qui permet de saisir les processus décisionnels qui conduisent les
individus à migrer et à transférer une partie de leurs ressources financières a été fourni
par l’économie néoclassique. En effet, le modèle est fondé sur l’exode rural vers les
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villes dans les pays en développement, donc beaucoup plus de la migration à
l’intérieur du pays qu’entre pays. Harris et Todaro (1970) sont conscients de
l'existence des systèmes de familles et des réseaux de transferts entre les différents
membres de la famille, ou, pour ainsi dire, des interactions sociales.
Dans ce cadre, la migration n'est plus déterminée par les écarts de revenus mais par
une logique de diversification des revenus et d'assurance afin de lutter contre les
imperfections de marché, les risques, les incertitudes, la précarité et la pauvreté. Ces
analyses adoptent deux approches. La première, macroéconomique, tente de
déconstruire l’implication des transferts financiers sur le développement économique
du pays d’accueil. La seconde, microéconomique, aborde les questions relatives aux
motivations des transferts financiers des migrants à leurs utilisations par les migrants
d’une part et, par leurs familles, entourages et relations d’autre part.
En effet, Lucas et Stark (1985) relevant des comportements de transferts financiers
des migrants suggèrent que ces transferts devaient servir à protéger l’investissement
des migrants durant toute la durée de leur absence au pays. La famille est ainsi perçue
comme une institution de protection sociale devant servir à jouer un rôle d’assurance
contre les risques divers liés à la stabilité du revenu et comme une « banque de
ressources » qui va préparer et financer le départ des migrants. La décision même de
migration serait d’ordre familial pour s’assurer plusieurs sources d’entrée d’argent
contre les aléas de la vie et les incertitudes liées au revenu de la famille (Stark, 1991 et
Gubert, 2002). Les transferts d’argents des migrants relèvent pour les uns d’un
comportement individualiste basé sur un sentiment égoïste et, pour les autres, d’un
sentiment altruiste.
Dans la théorie économique, le concept d’altruisme prend des contours différents. En
effet, l’altruisme est parfois appréhendé comme une disposition fondamentalement
bienveillante (altruisme des parents envers leurs enfants), souvent perçue comme une
disposition intéressée (altruisme simulé afin de maximiser ses gains) et, parfois,
conçue comme une disposition malveillante de l’homme. L’altruisme fait référence à
une interdépendance entre les préférences des agents et dont les conséquences sur
l’allocation des ressources entre les générations ont été mises en évidences de manière
simultanée par Becker (1974) et Barro (1974). L’altruisme est une disposition de
caractère qui pousse à s'intéresser aux autres, à se montrer généreux et désintéressé.
L'altruisme consiste à intégrer positivement l'utilité de l'autre dans sa propre fonction
d'utilité.
Ainsi chaque personne a non seulement un revenu individuel, mais en plus un revenu
tiré de l'environnement social, la somme des deux composant le revenu social. La
solution la plus simple est émise par Becker (1981), en considérant que chaque
personne a une dotation composée à la fois de revenu social et de revenu individuel.
Le revenu social vient de ce que la personne peut faire des efforts pour surmonter sa
simple contrainte sociale. Ces efforts peuvent avoir des résultats positifs ou négatifs.
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Jusqu'à un équilibre qui peut être un optimum social. Ceci amène à réfléchir sur les
stratégies optimales de redistribution puisque le revenu social doit émaner d'une libre
volonté ou d'une contrainte pour un ou plusieurs partenaires sociaux.
D’un point de vue microéconomique, le fait que les parents se préoccupent du bienêtre de leurs enfants (Becker, 1974) conduit à une mise en commun des ressources de
ces deux générations. Les individus conservent, le plus souvent, leurs comportements
individualistes, asociaux, et on peut aussi se poser la question de la cohérence entre
des agents considérés comme égoïstes et myopes, et des « planificateurs ». Il s’agit
d’essayer de comprendre comment la prise en compte de l’altruisme peut modifier les
comportements économiques des agents et, par là même, leur fonction d’utilité. La
prise en compte de l’interaction entre les individus, ou de l’interaction sociale,
constitue l’objet même de l’économie de la famille. Ce courant de la microéconomie
traite, non seulement les relations de l'individu par rapport aux biens, des calculs
économiques sur les autres, en fonction des autres et également en fonction de
l’environnement.
D’un point de vue macroéconomique, en outre, l’hypothèse d’altruisme est centrale
pour expliquer le théorème d’équivalence ricardienne. Sous certaines conditions,
Barro (1974) a montré qu’il était indifférent pour l’économie dans son ensemble que
l’Etat se procure des ressources par l’impôt ou par l’émission d’emprunts auprès du
public. Tous les courants théoriques, y compris le courant libéral, avancent comme
objectif le bien commun, l’optimalité globale pour l’ensemble de la société. Ainsi,
l’utilitarisme prétend conduire au bonheur du plus grand nombre. Cela amène à
s’intéresser à la définition des objectifs et aux conséquences plus ou moins
démocratiques des théories au niveau le plus global. A l’évidence, si les objectifs
affichés par ces théories demeurent fort louables dans la recherche du bien-être, reste
le problème de l’adéquation de ces objectifs avec la réalité économique et le problème
de la cohérence ou de la trop grande simplification des théories.
Par ailleurs Arrow (1963) a émis un certain nombre de conditions dites morales sur
l’agrégation des préférences, et qu’il complète par des conditions de comportement :
les partenaires de l’économie publique ont un comportement hédoniste et utilitariste.
C’est ainsi que la fonction d'utilité de chaque individu représente les préférences d'une
personne à partir des caractéristiques d’une autre personne. Ce qui permet d’analyser
les trois modèles célèbres d’altruisme : le modèle de l’enfant gâté (« Rotten Kid ») de
Becker, le modèle d’utilité intergénérationnelle de Barro (« les vieux protègent les
jeunes »), et le « dilemme du Samaritain » de Buchanan.
La théorie de Becker (1971) s'inscrit dans la tradition économique de la demande de
caractéristiques de Lancaster (1966) selon laquelle les produits, seuls ou combinés, ne
sont pas désirés pour eux-mêmes, mais uniquement pour les caractéristiques qu'ils
possèdent. L'utilité est alors définie sur un nombre limité de caractéristiques plutôt que
sur un nombre potentiellement très important de produits, comme dans l'approche
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usuelle en microéconomie du comportement du consommateur. Les autres facteurs
influençant l'utilité, mais non observés par le modélisateur, sont pris en compte via
l'introduction de termes d'erreur. Becker introduit l’hypothèse que chaque agent peut
produire et consommer des caractéristiques dans le temps. Selon lui, l’altruisme
bienveillant est fondamentalement défini par un altruiste qui souhaite réduire sa
propre consommation, en vue d'accroître la consommation des autres, sans justifier
encore une fois la raison de ce type de comportement. En d'autres termes, l'altruisme
consiste à intégrer positivement l'utilité de l'autre dans sa propre fonction d'utilité et
donc à réduire sa propre utilité le cas échéant pour augmenter celle de l'autre. Ainsi
chaque personne a non seulement un revenu individuel, mais en plus un revenu tiré de
l'environnement social, le revenu social (Mahieu, 1998).
La fonction d'utilité intergénérationnelle de Barro (1974), quant à elle, est bâtie sur
l'hypothèse de l'altruisme et d'une utilité « enchaînée » de la part de la génération
ancienne pour la nouvelle génération. En effet, dans le modèle proposé par cet auteur,
chaque individu vit deux générations : jeune et vieux. La vieille génération est
supposée altruiste envers leur descendance. Ainsi, la fonction d'utilité des « vieux »
est entre autres une fonction altruiste de l’héritage net, de son revenu, et du taux
d'intérêt. Les membres de cette génération se soucient, avant tout, de la préservation
de leur héritage. Si son héritage net est menacé par les politiques fiscales, parafiscales
ou financières de l’Etat, alors il réagira en jouant sur l'héritage brut.
Buchanan (1975) s’attaque à la contradiction entre utilités de long et de court terme,
ce qui constitue « le dilemme du bon samaritain ». Le samaritain réagira en fonction
de sa relation avec le futur : la mère qui doit punir son enfant pour l'empêcher de mal
faire, relie la désutilité immédiate à l'utilité future en fonction de son taux
d'actualisation. Le dilemme rend surtout compte de la contradiction entre la
maximisation de l'utilité à court terme et celle de long terme. Ce dilemme démontre
également la supériorité de la responsabilité collective sur l'utilité individuelle. Tous
ces modèles de base ont connu et continu de connaître de nombreux développements.
1.2. Les apports théoriques récents
L’attention que l’on porte à autrui, aux autres, aux proches ou lointains parents, à la
communauté, est-elle seulement une affaire de générosité et de morale ? L’altruisme
véritable existe-t-il? En effet, le degré d'altruisme qui se manifeste au sein d’une
famille, d’une communauté, d'une nation, ou entre les nations, est étroitement lié au
degré de connaissance des hommes sur le monde qui les entoure. Sen (1991), qui veut
faire de l’économie une science morale, donne également quelques pistes pour
introduire la morale, ou l’altruisme dans la théorie économique. En fait, il s’attaque
aux deux niveaux de l’économie : la macroéconomie et la microéconomie.
Au niveau macroéconomique, il préconise une règle de calcul du bien-être un peu
différente de celle, jadis, proposée par l’utilitarisme ; mais au niveau
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microéconomique, Sen (1991) suggère d’intégrer dans les fonctions de comportement,
de maximisation des agents, des motifs autres que le simple intérêt économique. Selon
lui, il n’existe que deux comportements à caractère altruiste : la compassion et
l’engagement. Il définit la compassion par le fait qu’un individu va voir son utilité
augmenter si la situation économique de l’autre s’améliore et au contraire diminuer si
celle de l’autre se détériore. Peuvent rentrer dans cette définition le faux altruisme de
l’enfant gâté chez Becker, ou les modèles intergénérationnelles de Barro et, d’une
façon plus large, l’altruisme familial. En revanche, il y a engagement lorsqu’une
personne choisit une action qui, pense-t-elle, lui apportera un degré de bien-être
personnel inférieur à celui que lui procurerait une autre action qu’il pourrait aussi
mener.
La théorie appréhende assez facilement l’interaction entre individus à condition que le
motif de l’interaction sociale soit l’appât du gain ou de la maximisation de l’utilité.
Cela consiste à définir un comportement stratégique plus ou moins complexe. Par
contre, si le motif de l’interaction d’au moins un individu n’est pas uniquement la
recherche du propre intérêt, mais un motif d’ordre purement éthique, la réponse de la
théorie économique reste hésitante (Mahieu, 1998).
En outre, s’il peut exister un altruisme pur et bienfaisant, il existe également un
« altruisme malfaisant » : comportement de jalousie, de nuisance qui ne vise pas, de la
même façon que l’altruisme bienfaisant, une amélioration de sa propre situation
économique, mais sert simplement à assouvir un sentiment de méchanceté gratuite. Ce
dernier cas est peu abordé, la théorie économique éprouve des difficultés dans la prise
en compte de la nature humaine. Toutefois, parmi les trois modèles
microéconomiques de l’altruisme, le cadre du « paradoxe du Samaritain » de
Buchanan nous semble le plus approprié pour aborder ce type de comportements.
2. Méthode d’analyse de la fonction d’utilité des migrants altruistes
Toute l’information concernant la satisfaction du consommateur, devant diverses
quantités de biens et services, est contenue dans sa fonction d’utilité. Quelle
formulation mathématique donner à la fonction d’utilité du migrant altruiste ?
2.1. Formulation mathématique
Selon Garabedian (2005), la position altruiste s’appuie sur des fonctions d’utilité
continue où l’altruisme n’est qu’un argument supplémentaire de la fonction. Un
individu altruiste a donc une utilité propre et l’utilité d’une autre personne ou d’une
autre génération qui est prise en compte dans sa propre utilité. On a donc une fonction
« dualiste » où la fonction d’utilité de chaque individu dépend de ses préférences
éthiques (Harsanyi, 1955) c'est-à-dire à la fois de ses préférences subjectives donnant
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sa dimension individuelle ou personnelle Up, et de ses préférences éthiques donnant sa
dimension sociale Us. La fonction d’utilité de l’individu altruiste s’écrit :
Ui = Ui (Up, Us)

(1)

A partir de cette fonction d’utilité altruiste, nous pouvons écrire les conditions de
bienveillance, de malveillance et d’indifférence à partir du taux marginal de
substitution (TMS).
 Ui
0
 Us
Ainsi, la bienveillance s’exprime par la relation :
 Ui

La malveillance s’exprime par :
Et l’indifférence par :

 Ui

 Us

 Us

0

0

Deux types de lien intergénérationnel sont généralement distingués : l'égoïsme et
l'altruisme. Le premier suppose qu'il existe des contrats implicites ou explicites qui
déterminent des transferts matériels ou financiers entre les générations successives.
Les enfants sont alors perçus comme des biens d'investissement. L'altruisme consiste à
considérer les enfants comme de simples biens de consommation durables qui
affectent positivement l'utilité des parents. L'approche altruiste proposée par Becker et
Barro (1988) consiste à introduire l'utilité des enfants directement dans la fonction
d'utilité des parents. Or, nous considérons dans notre analyse que c’est l’enfant
migrant altruiste qui introduit dans sa fonction d’utilité celle de ses parents, de sa
famille restreinte ou élargie, des voisins, de la communauté ou du village. La
maximisation de sa satisfaction ou de son utilité pour un revenu donné, l’individu ou
le ménage doit être en mesure d’ordonner les différents biens et services. L’analyse du
comportement de l’individu ou du ménage se trouve grandement facilitée par
l’utilisation d’une fonction d’utilité qui donne une valeur numérique ou niveau
d’utilité aux différents biens et services qui s’écrit :
U = U (Z1, Z2), avec Z1 et Z2 les besoins du consommateur

(2)

Dans plusieurs contributions, Becker (1974, 1981) adopte un cadre d’analyse dont les
bases théoriques reconnaissent que l’individu est l’unité de décision élémentaire et il
suppose que le ménage est composé de plusieurs personnes, chacune caractérisée par
des préférences propres. Une de ces personnes est altruiste dans le sens où son utilité
dépend de celle de ses partenaires. Dans les années 1960 et 1970, Becker, Mincer et
Schultz ont développé l'idée que l'on peut réaliser un investissement en « capital
humain » quand on effectue des dépenses destinées à améliorer la productivité future
du travail. La théorie du capital humain a contribué à expliquer la croissance
économique et la formation des rémunérations individuelles. Elle suppose que les
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individus peuvent améliorer leur productivité par
d’investissement dans l’éducation, la santé, ou en migrant.

des

actes

volontaires

Les travaux de Sen (1987), la reconnaissance des droits et obligations
communautaires, la prise en compte de l'altruisme du migrant africain et de
l'importance de l'information acquise avec l'âge, de l'existence d'un capital social lié
au lieu d'habitation et de travail, l'introduction de fonctions de choix qualitatifs dans
l'étude de l'accès à la santé, à l'éducation et à l'habitat, permettent de corriger certains
des excès et d’écrire la fonction d'utilité du migrant (i). Elles se présentent sous la
forme :
Ui = U (Z1 , Z2 , Z3 , Z4 , , Zm)

(3)

avec les Z qui sont les besoins essentiels (accès aux infrastructures sociales de base :
soins de santé, éducation, logement, nutrition, voie de communication dont pistes et
routes) correspondant à des marchandises,
Zj = fij (xj, tj, Ei, R1j,..., Rrj)

(4)

avec xj les quantités matérielles des biens, tj le temps, Ei l'éducation, l'expérience, le
savoir-faire, les connaissances bref le capital humain et surtout les R1j,..., Rrj, les
caractéristiques des autres personnes formant la famille élargie ou la société. Pour
simplifier et en ne considérant qu'un bien x et une seule caractéristique sur les autres
personnes, R, on peut supposer que la fonction d'utilité est une fonction de production
d'utilité du migrant. On maximise la fonction d’utilité U du migrant lorsque les
besoins essentiels Z sont aussi maximisés.
Si, Ui = Z (x, R), maximiser l'utilité revient à maximiser l'output de x avec R
(l'environnement familial élargi et social, communautaire en un mot).
L’environnement familial élargi et social R peut être écrit comme une fonction
additive, sous la forme : R = Di + h où, h mesure les implications des efforts du
migrant i et Di, le niveau de l’environnement familial élargi et social lorsque i ne fait
aucun effort.
La question est de savoir si les efforts ou les interactions du migrant sur
l'environnement familial élargi, social ou communautaire ont des implications
positives ou négatives. C’est ce que présente le graphique 1. Ce graphique montre le
type d'équilibre qu’un migrant rencontre en situations d’interactions sociales. Ce qui
permet d’analyser et d’interpréter les différentes situations rencontrées.
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Graphique 1 : Situations des interactions sociales du migrant

Source : Adapté par l’auteur à partir de Becker (1974), de Mahieu (1998),
de Jarret et Mahieu (1998) et, de Mahieu et de Rapoport (1998).

2.2. Analyse et interprétation des résultats
A partir des analyses de Mahieu (1998), de Jarret et Mahieu (1998) et, de Mahieu et
Rapoport (1998), on admet que R a un produit marginal positif dans la production de
Z. La quantité OD mesure son environnement familial élargi et social, et Ox0 son
revenu, mesuré en termes de x. Le point E0 indique son niveau d'utilité quand il ne
dépense rien en R. La courbe E0S0 mesure l'opportunité d'investir plus dans la famille
élargie et dans la société. Dès lors le migrant altruiste se situera au point e0, là où la
pente de la courbe d'opportunité est égale à celle de sa courbe d'indifférence.
A l’équilibre selon Becker (1974), la contrainte budgétaire du migrant Ii additionne
une composante individuelle ou matérielle pxx et une composante sociale prh, avec : Ii
= pxx + prh, représentant l’équation dans laquelle on peut remplacer h par sa valeur R Di. Soit : pxx + prR = Ii + prDi = Si. Il existe donc pour chaque migrant une condition
d'égalisation telle que : le taux marginal de substitution (TMS) de R à x (dUi/dx /
dUi/dR) soit égal au rapport de leurs prix, px/pr. Dans ce cadre, il existerait une
incitation (Becker, 1976) de chaque migrant, a priori égoïste, à simuler l'altruisme
afin de maximiser son revenu auprès du migrant altruiste.
Dans un cadre élargi (Becker, 1977), cette démonstration tient dans le fait que les
utilités du migrant égoïste (i) et du migrant altruiste (h) sont imbriquées de telle sorte
que l'utilité du migrant altruiste soit : Uh = Ua (Xh, Xi) où Xh et Xi sont respectivement
les consommations de h et i. La contrainte budgétaire de h s’écrit : pXh + hi = Ih. La
contrainte de revenu de h est que son revenu (Ih) lui permette de consommer (pXh) et
de transférer à i (hi). Du fait de cette imbrication, le migrant égoïste et le migrant
altruiste ont, chacun, un revenu social composé d'un revenu individuel et d'un transfert
issu de l'autre. En effet, la contrainte de revenu de i est : pXi = Ii + hi. On peut
remplacer hi par sa valeur dans la contrainte de revenu de h et donc : pXh + pXi = Ih +
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Ii = Sh où S est le « revenu social » de h qui joue le rôle de contrainte sur l'équation
d'équilibre :
dUh / dX h Um h
p

 1
dUh / dX i Umi
p

(6)

Le migrant altruiste éprouve la même perte d'utilité dans une diminution de sa propre
consommation ou dans celle du migrant égoïste. L'hypothèse de Becker est que le
migrant altruiste s'intéresse non seulement aux transferts de revenu, mais à la
production de revenu. Il favorisera donc toute action qui augmentera son revenu social
et réciproquement. En effet, il peut être avantageux pour le migrant égoïste
d'augmenter les revenus combinés de lui-même et du migrant altruiste. Le migrant
égoïste évitera toute action qui abaisserait le propre revenu du migrant altruiste tant
que lui-même augmente son revenu et que l'augmentation du revenu du migrant
altruiste ne s'effectue pas à son détriment. La preuve de ce qui précède, confirmant le
théorème de « l’enfant gâté », est donnée par l'illustration de ses effets contraires.
Admettons que le migrant égoïste veuille augmenter son revenu au point où le migrant
altruiste y perd proportionnellement plus. Dès lors, la somme du revenu du migrant
égoïste et du migrant altruiste décline, l'intérêt du revenu social pour le migrant
altruiste diminue et il diminuera son transfert proportionnellement plus que
l'augmentation du revenu du migrant égoïste. Le migrant égoïste a donc intérêt à
anticiper les réactions du migrant altruiste et à aller jusqu'à abaisser son revenu dès
que l'augmentation du revenu du migrant altruiste se traduit par une augmentation plus
que proportionnelle de ses transferts.
Une hypothèse implicite se trouve au centre de la démonstration (Docquier et
Rapoport, 1998) : l’élasticité consommation/revenu du bénéficiaire est supérieure à 1.
Donc, en cas d’augmentation exogène du revenu du donateur, la consommation du
bénéficiaire augmente plus que proportionnellement et celle du donateur moins que
proportionnellement. Ce résultat paradoxal est généralisé par Becker à une relation
entre un altruiste donateur et des égoïstes récepteurs de transferts.

Conclusion
Dans cette contribution nous avons étudié les transferts financiers des migrants vers
leurs familles, parents restreints ou élargis, entourages proches ou éloignés restés au
pays. Il ressort que les enfants émigrés sont motivés dans le processus de transferts
financiers par l’altruisme. L’utilité des migrants altruistes est fonction à la fois, de leur
utilité personnelle (individuelle), de celle de leur famille proche (enfants, épouse), de
celle de leur famille élargie (parents, grands parents, sœurs et frères), de celle de leur
entourage (amis, voisins) et, de celle relative aux appuis financiers apportés à leur
communauté pour le développement des infrastructures sociales (centres de santé,
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écoles, points d’eau potable, électrification, téléphonie, routes) de leur localité
d’origine. Cette formulation de la fonction d’utilité peut-être comprise comme une
fonction d’utilité collective ou sociale.
Le sentiment altruiste éprouvé par la personne qui quitte sa famille est, très souvent,
mis en avant pour expliquer la redistribution entre les membres de ladite famille, au
sein du groupe et de la communauté. Les transferts des migrants altruistes, utilisés
pour compenser les écarts de revenus entre donnateurs et bénéficiaires, engendrent
une amélioration parétienne liée à l’interdépendance des fonctions d’utilité des agents
concernés.
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Contrat de crédit, risque moral, sélection adverse et incitation à l'effort
pour le remboursement en microfinance
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Résumé
Nous montrons à travers ce papier que l'instauration de la prime à l'effort dans le cadre d'un contrat de
crédit peut être incitative pour minimiser le risque moral et inciter l'emprunteur à rembourser son
crédit. Le respect des engagements contractuels est synonyme du renouvellement de son contrat. La
prime à l'effort et le niveau de remboursement sont des meilleurs signaux pour identifier les types de
clients et assurer la révélation de la vérité. L'IMF souhaite signer les meilleurs contrats à ses clients en
fonction de leurs types et leur niveau d'effort. En proposant des contrats de prêts incitatifs, l'IMF peut
opérer une sélection en incitant les emprunteurs à signaler leur type par le choix d'un contrat.
Mots - clés
microfinance, contrat de crédit, asymétrie d'information.
Abstract
We show through this paper that the introduction of the premium to the effort under a contract of credit
may be incentive to minimize moral hazard and encourage the borrower to repay the loan. The respect
of commitments contractual is synonymous with the renewal of his contract. The premium for the effort
and level of reimbursement are better signals to identify the types of clients and the revelation of truth.
The MFI wants to sign the best contracts with its customers based on their type and level of effort. By
offering incentives of loans, the MFI can make a selection by encouraging borrowers to signal their
type by choosing a contract.
Key words
microfinance, contract to credit, asymmetric information.

Introduction
La microfinance connaît de nos jours un véritable engouement tant par son implication
réelle et son efficacité pour la lutte contre la pauvreté, que sa vision de développement
économique et social. L'une des difficultés que les institutions de microfinance (IMF)
rencontrent aujourd'hui est la mise en place des contrats incitatifs et les problèmes liés
au remboursement de ses prêts du à l'asymétrie d'information notamment les
paramètres d'aléa moral, de sélection adverse et d'autres risques liés à l’absence de
garanties matérielles, à l'augmentation du taux d'intérêt , à l'environnement
économique, politique, culturel et social qui sont des facteurs qui limitent l'accès des
pauvres au crédit. Stiglitz et Weiss (1981) reconnaissent l'existence d'asymétrie
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d'information entre les prêteurs et les emprunteurs qui peuvent avoir une incidence sur
l'utilisation du taux d'intérêt comme variable d'ajustement de l'offre et de la demande
de crédit. Ces auteurs ont analysé l'effet de l'augmentation des taux d'intérêt sur la
qualité des projets dans le cadre d'une offre de crédit inférieure à la demande. Ils ont
pu constater qu'une augmentation des taux d'intérêt exigés par les banques (comme le
signifiaient les néoclassiques dans une telle situation) affecte l'allocation des
ressources. Pour Stiglitz et Weiss (1981) pour diminuer le risque associé aux mauvais
payeurs la banque doit diminuer la taille du prêt et par conséquent elle ne doit pas
augmenter le taux d'intérêt. Van Tassel (1999), un contrat de responsabilité
individuelle est la forme typique d'un contrat de prêt, où un client emprunte des
capitaux à des fins de production avec l'obligation qu'il rembourse son crédit plus les
intérêts aux IMF suite au succès de son projet. Les clients n'ont pas de garantie à
s'engager en cas d'échec du projet. Notre analyse se distingue du problème traditionnel
du mécanisme classique du collatéral physique ou moral qui limite l'accès des clients
au crédit.
Dans notre approche, nous traitons les problèmes liés à l'identification du type de
client dans un prêt, en présence d'un contrat et d'un niveau d'effort de remboursement
imposé par l'institution de microfinance. Le modèle est donc un modèle à risque moral
dans un contexte d'asymétrie d'information. Cependant, compte tenu de l'existence des
des clients risqués, ce qui explique que le problème de sélection adverse s'ajoute au
problème d'aléa moral. Dans un cadre de sélection adverse, les résultats de Rothschild
et Stiglitz (1976) stipulent que la discrimination entre deux types d'agents est réalisée
si la condition de croisement unique de Spence-Mirlees est vérifiée et si les clients se
voient offrir des contrats différents. Le résultat classique de la relation de risque moral
entre un principal et un agent, s'applique au cas d'un seul principal: Holmstron (1979)
et Shavell (1979) ont montré qu'en s'écartant du partage optimal de revenu entre le
principal et l'agent, le principal peut inciter l'agent à un meilleur niveau d'effort en le
rémunérant en conséquence. Stiglitz et Weiss (1981), supposent que les banques
tentent généralement d'évaluer le degré de risque de leurs clients en investissant dans
les technologies de sélection des projets et en exigeant des garanties matérielles ou
morales. Pour ces auteurs, l'augmentation du taux d'intérêt par la banque modifie la
composition de son portefeuille de clients et accroît le risque moyen des projets
financés. Ce mécanisme conduit à l'anti-sélection. Puisque le prêteur ne parvient pas à
repérer les emprunteurs risqués, ou encore les projets risqués, il va préférer « rationner
» le crédit (Stiglitz et Weiss (1981). Une augmentation du taux d'intérêt, permettant de
compenser les pertes issues des défauts de remboursement, se traduit par la démission
des emprunteurs potentiels à rembourser leur prêt. En effet, les rendements des projets
les moins risqués étant plus faibles que ceux des projets risqués, les emprunteurs ne
pourront faire face au coût engendré par l'augmentation des taux d'intérêt appliqués
par l'intermédiaire financier. Deshons et Freixas (1987) ont montré que l'utilisation de
contrats séparant de la part des prêteurs n'excluait pas le rationnement. En particulier,
un rationnement local du crédit peut être la réponse efficiente d'une banque lorsque
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celle-ci est dans l'incapacité de prélever la totalité du surplus des emprunteurs avec les
contrats séparant proposés.
L'objectif est de mettre en place un mécanisme permettant aux emprunteurs des IMF
de révéler leur type, afin de limiter le risque de hasard moral et faciliter la sélection
des emprunteurs. Nous proposons d'introduire une "prime à l'effort" dans les contrats
des IMF.
L'article est organisé comme suit: Le cadre du modèle sera élaboré dans la première
partie en insistant sur la nécessité d'établir le contrat optimal et incitation à l'effort en
s'appuyant sur une prime à l'effort dans un contexte d'aléa moral. Nous mettrons en
évidence les différentes hypothèses du modèle. Nous aborderons dans la seconde
partie le contrat optimal et sélection adverse.

1. Le modèle
Nous supposons une institution de microcrédit qui octroie un prêt soit à une personne
ou à un groupe de personne qui souhaite investir dans différents projets, l'IMF compte
sur le remboursement de ses créances. Les clients qui ne feront pas défaut
bénéficieront du renouvellement de leur contrat contre versement d'une prime p de la
part de l'IMF, qui dépend du niveau d'effort fourni et du type de l'emprunteur. L'IMF
ne connaît pas le niveau de revenu R de ses clients. Mais l'augmentation du montant
de crédit k dépend du niveau d'effort de remboursement. L'investissement des clients
de l'IMF dans les projets rentables suit une distribution G (k / e,  ) conditionnelle à  ,
le type de client, et e, effort effectué pour le remboursement e  0 . Les croyances à
priori de l'IMF sur le type de client sont représentées par la fonction de répartition
F (  ) sur   [   ,   ] avec f (  ) une fonction de densité associée, nous notons,
  le type risqué et   le type sûr. Par application du principe de révélation Myerson
(1982), lorsque  n'est pas observable, il suffit de considérer les contrats disposant le
principal. Le principe de révélation dit aussi que tout équilibre de Nash en information
imparfaite peut être reformulé comme le résultat d'un mécanisme par lequel tous les
joueurs révèlent la vérité. Ainsi les menus de contrats basés sur le niveau d'effort et de
prime est l'ensemble C0 . Nous précisons que l'asymétrie d’information porte à la fois
sur le niveau d'effort et le type de client qui implique son coût marginal de production
(i.e son efficacité). Les caractéristiques de l'emprunteur du type risqué ou inefficace:
(     ) et l'emprunteur du type sûr ou efficace (     )     ,  



Ainsi,

nous

formalisons




le


contrat

du

type

( e0 , p 0 ,  )



comme

suit:



(e0, p0 ,  )  (e0 (  ), p0 ( , k )), (  , k ) )  B  K où  est l'annonce du joueur de son
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type qui correspond à un niveau d'utilité minimale normalisé à zéro pour tous les
clients (contrainte de rationalité individuelle IR) et contrainte incitative IC. B est
l'ensemble de types des agents, K est le montant global de l'investissement. Nous




notons EU A ( po(  ), e,  ) l'espérance d'utilité d'un client du type  ayant fait une




annonce  et un effort e avec (e0 , p 0 ,  ) i.e.







EU A ( p0 (  ,.), e,  )  Ek  R (( p0 (  , k )) e,  )  r   V (e,  ).



(1)

Où EK [.] est l'opérateur espérance (conditionnelle) de la variable aléatoire k , U (.)
est une fonction d'utilité ayant les caractéristiques suivantes: elle est supposée
continue et deux fois dérivable U   0 l'utilité est croissante, U "  0 l'utilité marginale
est décroissante cette fonction admet un maximum car il existe un niveau d'effort
maximum au-delà duquel tout effort supplémentaire engendre une désutilité et






V (e,  ) la désutilité d'un client de type  à effectuer un effort e . Ainsi, V (e)
représente alors la désutilité associée à cet effort. Cet effort prend deux valeurs: une




valeur strictement positive, encore notée e , occasionnant une désutilité V  V (e) , et
la valeur 0 dont la désutilité associée sera normalisée à zéro on aura donc: V (0)  0.
Nous précisons que V (.) la désutilité de l'effort est exprimée en termes monétaires,
c'est-à-dire un coût de rentabilité. Le coût est croissant avec l'effort. Nous nous
intéressons aux différentes contraintes à savoir:
- Contrainte incitative :




IC :  ,   B,  e  E /





U ( p0 ( ), e0 ( ),  )  U ( p0 ( ), e,  )

- Contrainte de rationalité individuelle :
IR :   B / U ( p0 (  ,.), e0 (  ),  )  0
Par analogie, nous supposons que l'ensemble des contrats dont la base de
rémunération repose sur le niveau d'effort e est l'ensemble C1 des couples de






fonctions d'efforts et de prime (e1 , p1 ,  ) d'où (e1 , p1 ,  )  (e1 (  )), p1 (  ))) ;   B








tels que en notant: U ( p1 (  ), e1 (  ),  )  R ( p1 (  ))  V (e1 (  ),  )

l'utilité d'un



emprunteur (client) pour une prime non aléatoire p1 (  ) :


IC :  ,   B
IR :   B
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Supposons que ce couple de fonction (e0 , p0 ,  ) constitue un menu de contrats avec


l'hypothèse que toute annonce  correspond à une prime p0 qui est aussi fonction de
k le niveau de remboursement est atteint. Soit U (e, p,  ) le niveau d'utilité de l'IMF
qui est supposé neutre au risque, lorsqu'il signe un contrat (e, p,  ) avec un client :
U IMF (e, p,  )  Ek [r  k  p /(e,  )].

(4)

Avec r le remboursement qui inclus un minimum de taux d'intérêt, k le montant du
crédit et p la prime. Par conséquent pour chaque catégorie de contrat Ck , k  {0,1},
les contrats préférés par l'IMF : V (ek , pk ,  )   U IMF (ek , pk ,  )dF (  )


(e , p ,  ) 

k


k

arg
( ek , pk )CK

max  U IMF (ek , pk ,  )dF (  )

(5)



Le programme de l'IMF :

arg max  U IMF (ek , pk ,  )dF (  )

( ek , pk )CK


Sous contraintes





 U ( pk (  ), ek (  ),  )  U ( pk (  ), ek ,  )
 ,   B,  ek  E IC

  B
IR
 U ( pk (  ,.), ek (  ),  )  0
(ek , p k ,  ) est le résultat de notre maximisation qui met l'IMF à l'abri de tout risque de
défaut de remboursement ou du non respect des engagements des clients. Il convient
de noter que ek (  ) est l'effort optimal de l'emprunteur (client) s'il annonce  avec

l'obtention d'un montant de crédit k et p k (  ) est la prime optimale que doit obtenir
l'emprunteur s'il annonce  . L'IMF, préfère s'appuyer sur la prime et l'efficacité de
remboursement avec meilleur investissement des clients si:
U IMF (e1 , p1 ,  )  U IMF (e0 , p0 ,  )  0
  B
(6)
Sous ce critère l'IMF détermine les conditions d'octroi du crédit et la forme du contrat
de telle sorte que son choix soit optimal pour tout type de client. Un critère alternatif
s'exprime comme suit:

 U

IMF



(e1 , p1 ,  )  U IMF (e0, p0 ,  ) dF (  )  0

(7)
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Ainsi, sous cette condition et selon le critère de rémunération, il est normal que le
contrat optimal ne soit pas le meilleur contrat pour certains types d'emprunteurs.
L'IMF peut alors atteindre son objectif en proposant simultanément les deux
catégories de contrats et laisser le client faire un choix face à un contrat de crédit.
Nous élaborons dans la section suivante les différentes hypothèses afin d'expliquer le
niveau d'utilité et d'effort sur ce marché du crédit.

2. Les hypothèses
Différentes hypothèses s'inscrivent dans le cadre du rendement des projets:
V ( e,  )
Hypothèse 1: H1 : G (ee,  )  0
et
0
e
Cette hypothèse, explique qu'un accroissement d'effort de remboursement déplace la
distribution de probabilité du niveau de rendement des projets (au sens de la
dominance stochastique au premier ordre) pour tous les types de clients, au prix d'une
baisse de leur utilité. Par définition: M (e,  )  K kdG(k / e,  ), on aura ainsi: Me  0.

Hypothèse 2: V (ee,  ) et G(e,  ) ont des signes constants sur B  E . Cette hypothèse,
exprime le niveau d'utilité d'un emprunteur ayant un niveau d'effort constant.
Hypothèse 3: k (e,  ) 

G ( k / e ,  )

G ( k / e ,  )
e



M ( e ,  )

M ( e ,  )
e

. Cette hypothèse, explique que l'effort et le

type affectent un même paramètre concernant la distribution de l'aléa. Elle implique
en complément que: k (e,  ) 
Hypothèse 4:

G (k / e,  )
G ( k / e,  )
e

M ( e ,  )

M ( e ,  )
e

 0 . Quand k  inf(K ) , plus l'effort est faible ou tend vers

zéro, plus le montant de crédit diminue et par conséquent, il n'y a pas de prime pour
G (k / e,  )
les clients avec un effort nul. G ( k / e ,  )   . Quand k  sup(K ) , plus l'emprunteur
e

fournit d'effort pour le remboursement, plus il est récompensé et donc il mérite
 G (k / e,  ) 
d'obtenir la prime.  G ( k / e,  )   0 . Cette dernière hypothèse est reprise de Mirrlees
e


(1974), elle exprime que le ratio de vraisemblance est monotone et non borné
inférieurement. Ces hypothèses sont notamment vérifiées par des lois log-normales
(lorsque l'effort et le type affectent l'espérance de la loi normale de référence). La
solution de ce problème est donnée par la proposition suivante:
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Proposition 1 : Sous H 1, H 2, H 3, et H 4 des conditions suffisantes pour que:
U IMF (e0 , p0 ,  )  U IMF (e1 , p1 ,  )   B sont donnés par: (e,  )  B  E
V ( e ,  ) G ( e ,  )



.

1)

V ( e ,  )


2)

0

.  (e,  )  0

Où  (e,  )  k (e,  )  eVV (e,  )   (e,  )  k (e,  ) 

V ( e ,  )

V ( e ,  )
e

Preuve de la proposition 1, voir annexe.
La proposition 1 montre que l'on peut trouver un contrat portant sur les projets
rentables instaurant un niveau d'effort et procurant un niveau d'utilité élevé pour l'IMF
à celui d'un contrat portant sur l'effort de remboursement. Ceci est à priori vrai pour le
meilleur des contrats sur les projets rentables. La condition 1 implique que l'IMF fait
face à des projets peu coûteux et peu performant (type  sûr). Soit de rendement
élevés mais onéreux (type  risqué). Si G( e,  )  0 l'IMF verse une prime aux types
sûrs pour diverses raisons afin qu'ils ne prétendent mauvais : leur désutilité à l'effort
d'une part et leur rendement positif. La condition 2 implique que  (e,  )  0 ce qui
signifie que le taux marginal de substitution1 entre effort et le type de client est plus
élevé à niveau de rendement espéré constant qu'à niveau d'effort constant. Supposons
une variation du niveau d'effort de et du type d , à niveau de rendement espéré M
M
M
de 
d  0 . Sous l'hypothèse1 et G( e,  )  0 , tout
donné. On a: dM 
e

changement de type d doit être compensé par une augmentation d'effort de pour
maintenir le niveau espéré de rendement constant.
dV 

 dV
V
dV
d
de 
d   V 
e
d
 e

M

M
e

 V
V

 e d   e d ,


(8)

dV
V
 
. Avec  définit comme étant le taux marginal de substitution
d
e
de l'effort et le type. Si  (e,  )  0 les clients à faibles risques pour l'IMF sont donc
des clients sûrs. Notons que, si les taux marginaux de substitution entre effort et type
sont les mêmes au niveau de la distribution de l'aléa et la désutilité du client (   0) .

Il vient:

1

Avec les conditions de Spence-Mirrlees, dès que le taux marginal de substitution entre le type et
l'effort n'augmente pas trop vite pour un effort élevé, la monotonicité de la règle de décision est une
propriété nécessaire et suffisante du respect des contraintes d'incitation. Les conditions de deuxième
ordre qui sont satisfaites au voisinage de  tiennent alors aussi globalement.
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L'IMF n'a pas de prime à verser et peut appliquer les conditions de premier rang. Ainsi
tout gain sur la désutilité à l'effort qu'un client pourrait réaliser en montrant son vrai
type aura droit à une prime. Aussi les pertes de productivités dues au type sûr viennent
nuancer les gains en termes d'utilité qu'il réalise par rapport à un type de client risqué.
Si le type de client n'influence pas le niveau de rendement ( G( e,  )  0 , soit M  0) ,
alors il n'y aura pas de prime et l'IMF reste indifférente. Par contre, si les conditions
énoncées dans la proposition 1 sont remplies, l'IMF peut apporter son assistance aux
clients quand le rendement M est différent de zéro ( M  0 ) avec projet sans risque
basé sur la production. Ce qui explique que pour une politique de gagnant-gagnant,
l'IMF peut veiller sur la réussite de projet d'un client.
Proposition 2 : Lorsque V ( e,  )  0 , les IMF ne s'intéressent pas aux emprunteurs trop
risqués, ceci compte tenu du risque de leur faible niveau d'effort. L'IMF considère que
la probabilité d'échec d'un projet est très élevée avec les emprunteurs de mauvais
types. D'où e  0 avec e  0 , pas d'effort fourni par le client en sachant que l'effort est
coûteux pour les emprunteurs à revenu faible dont la solvabilité reste très limitée.
Preuve de la Proposition 2, voir annexe.

3. Contrat optimal et sélection adverse
Soit U (  ) l'utilité de l'emprunteur  qui obtient un montant de crédit k avec un taux
de remboursement r qui inclut un minimum de taux d'intérêt. Nous supposons le coût
de gestion c  0 et le taux de remboursement r  0. L'IMF ne peut plus faire
dépendre la rémunération (prime) de l'emprunteur de l'effort fourni, mais de la réussite
ou de l'échec du projet. Si l'IMF souhaite que le client fasse un effort élevé, il va
falloir l'inciter à le faire en lui donnant une prime plus élevée lorsque le projet réussit
que lorsque le projet échoue. Si l’emprunteur est neutre au risque, un contrat optimal
engendre le même choix d'effort et la même utilité pour les clients que quand l'effort
est observable.
 R(ki ,  )  ri
La fonction objectif de l'emprunteur est : U (  )  
0, Pas de contrat
Soit, U (  )  R(k ,  )  r

    ,   

(9)

Pour simplifier le calcul nous supposons que le revenu d'un emprunteur qui obtient le
montant du crédit k qui supporte un coût c pour financer son projet d'où c ( ki )  kRi ,





ainsi nous pouvons écrire c  (a   )  b.k , a et b sont des réels positifs,     ,   ,
une information privée définie sur l'ensemble des réels. Nous précisons que a et
b sont des actions entreprises par l'emprunteur dans l'exécution de son projet. Pour
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illustrer le problème, nous considérons la fonction du revenu de types quadratiques:
k2
R(k ,  )  b  (a   )k , d'où a  0 et b  0
2
L'utilité moyenne de l'IMF: U IMF  r ( )  ck
Par hypothèse: Si, R(0)  0 ;

(10)

R
R
0
0 ;
k


2R
2R

0
0.
k 2
k

 2 R   R 
R
 bk  a    0 ; a    bk ;

 b  0 ;
k
k 2 k  k 
R
2R
  R 
k 0 ;

 1  0 . Ainsi l'hypothèse ci-dessus répond à la

k   k 
condition de Spence-Mirrlees qui assure que l'utilité marginale est monotone
croissante par rapport à la caractéristique. Si l'IMF ne cherche pas à exclure certains
emprunteurs et considérons des mécanismes k ( ), r ( ) , associant à toute annonce
de  . En vertu du principe de révélation, et en se limitant à des mécanismes directs
réalisables satisfaisant pour tout emprunteur  , nous aurons donc deux contraintes:
Nous vérifions que:

-Contrainte de rationalité individuelle: R(k (  ),  )  r (  )  0



    ,  



(11)




-Contraintes incitatives: l'emprunteur  ne doit pas choisir le couple k (  ), r (  )








d'un emprunteur  (    ) .
Ainsi, nous établissons: U (  ,  )  U (  )  R(k (  ),  )  r (  )




(12)



U (  ,  )  R (k (  ),  )  r (  )


U ( ,  )  U ( ,  )



(13)



,    ;  



(14)

Le mécanisme optimal est donc le couple r ( ), k ( ) satisfaisant les équations (11)
et (14) et maximisant l'espérance mathématique de l'utilité:


E (U )    r (  )  c.k (  )) f (  ).d


(16)

Nous ramenons notre programme à l'emprunteur qui a la plus faible demande de
crédit: R(k (   ),   )  r (   ))  0
(17)
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Cependant, si l'équation (17) est vérifiée, et donc tout emprunteur de type    
réalise un minimum de bénéfice puisqu'il peut choisir k (   ) , r (   ) et obtenir une
utilité: R(k (   ),  )  r (   )  0
(18)
Supposons par ailleurs que k (.) et r (.) sont différenciables. La contrainte incitative
implique que l'annonce   (  )   est optimale pour tout  . Ce type de contrat doit
permettre à l'IMF d'atteindre son seuil de rentabilité.1 U (  ,  )  R(k (  ),  )  r (  ) .






max
U (  ,  )  R (k (  (  )),  )  r (( (  ))


(19)



Proposition 3 : Le niveau de remboursement qui incite le client à révéler la vérité est
égal au rendement du projet moins le coût supporté par l'IMF pour l'obtention de
l'information. Le remboursement est positif, r (  )  0.


r (  )  R(k (  ),  )    R ( k( ),  ) d  U (   )

Preuve : En appliquant le théorème de l'enveloppe on obtient la contrainte incitative


dU (  ,  ) U (  ,  )
locale:
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dU (  ,  ) U (  (  ),  ) d  (  )
En effet,
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Comme  (  )   est la réponse qui maximise l'utilité:


Et



 (  ) 

dU (  ,  ) U (  (  ),  )


d




 (  ) 



R(k (  ),  )


U (  (  ),  )




0

(20)

L’équation ( 20) étant une identité valable pour tout  , en intégrant, on exprime le
niveau d'utilité de l'emprunteur correspondant à cette contrainte incitative locale.
 R ( k (  ),  )
U ( )   
d  U (   )
avec U (   )  0



1

Nous précisons que les mécanismes sont différentiables et dans ce cas les mécanismes incitatifs
optimaux deviennent une solution ou un résultat [voir articles Baron et Myerson (1982), Laffont et
Guesnerie (1984), Laffont et Tirole (1984)].
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Compte tenu de la définition de l'utilité, nous déduisons, que le taux de
remboursement qui incite localement l'emprunteur à révéler la vérité:
 R ( k (  ),  )
(21)
r (  )  R(k (  ),  )   
d  U (   )


Après avoir montré dans la proposition 3 que le mécanisme incitatif local par
application du niveau de remboursement pousse l'emprunteur (client) à révéler la
vérité et l'empêche à se faire passer par un autre type différent de son vrai type. Nous
allons donc partir de ce résultat, établir la proposition suivante:
Proposition 4 : Pour que le mécanisme de contrat soit globalement incitatif, on doit






avoir pour tout  et  , U (  ,  )  U (  )  0 ou    . L'IMF en incitant les
emprunteurs à choisir un montant de crédit inférieur au montant socialement optimal à
l'exception des emprunteurs ayant les caractéristiques   . L'utilité de l'emprunteur
 R ( k (  ),  )
est : U (  )   
d . Cette utilité augmente en fonction  à un taux qui


augmente avec k (  ). Pour maximiser son profit, l'IMF a donc intérêt à inciter le client
à emprunter un montant de crédit inférieur au montant de crédit optimal. Par contre
l'IMF a intérêt à réduire le montant de crédit des clients de type risqué pour réduire
son coût. C'est ce qui explique le surplus net laissé par le mécanisme optimal aux
agents. Ce surplus est nul pour     et croissant en  . L'IMF obtient la révélation
de la vérité en accordant un montant de crédit élevé ou la prime aux emprunteurs
ayant la plus forte disposition à rembourser.
Preuve : Nous pouvons par ailleurs rechercher une condition incitative globale.










Compte tenu de U (  ), pour tout  et  ; U (  )  R (k (  ),  )  U (  )  R (k (  ),  ) .








Ce qui implique que: U (  )  U (  )  R (k (  ),  )  R (k (  ),  ). d'où en inversant le






rôle de  et  . U (  )  U (  )  R (k (  ),  )  R (k (  ),  ) ,










R (k (  ),  )  R (k (  ),  )  U (  )  U (  )  R (k (  ),  )  R (k (  ),  ) .


R 2
 0 , k (  )  k (  ) quand    ; k (  ) est non décroissant et r (  ) non
k .
croissante. Cette condition est par ailleurs suffisante pour que le mécanisme soit
globalement incitatif. Compte tenu de l'équation ( 20) :

Comme,
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(22)

Pour que le mécanisme de contrat soit globalement incitatif, on doit avoir pour tout 






et  , U (  ,  )  U (   )  0 ou    , le terme entre crochets de l'intégrale sont
négatifs. On peut alors écrire en tenant compte de :
 
 R ( k (  ),  )

E (U )     R(k (  ),  )   
d  c.k (  )  U (   ) f (  ).d (  )






(23)

D'après l'intégration par partie:
 
R(k (  ),  ) 1  F (  ) 
E (U )     R(k (  ),  )  c.k (  ) 
f (  ).d (  )  U (   ) (24)



f ( ) 


En conséquence E (U ) est maximisé si l'on considère un mécanisme tel que:
-Le niveau d'utilité U (   ) est nul. Le terme sous l'intégrale en ( 24) est maximum, ce
qui est obtenu pour un montant de crédit k (  ) tel que:
R(k (  ),  )
 2 R(k (  ),  ) 1  F (  ) 
c
 f ( ) 
k
k



(25)

Si le second membre de l'égalité est une fonction croissante de  , il suffit pour cela
que:     ,

1 F (  )
f ( )

, soit elle-même une fonction croissante de  , elle est le taux

risque moral, alors R ( k (  ) croit également avec  . C'est donc l'unique solution du
programme. Avec cette solution unique, il y a alors toujours une discrimination
parfaite des clients. La loi de probabilité F vérifie la propriété de régularité
((1  F (.)). f (.)1 non croissant). Toute augmentation du montant du crédit implique la
réussite du projet et donc une diminution du risque moral. Comme par hypothèse,
2R
 0 . Pour trouver l'expression de k (  ) nous faisons référence à la fonction de
k
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a  c 1 1  F (  ) 
k2
 (a   )k . Ainsi, k (  )     
. Elle est
2
b b b b  f (  ) 
déduite de l'équation (25) est non croissante, ce qui satisfait la condition globale.
    la disposition marginale à payer ou à rembourser est égale au coût marginal.

revenu: R(k ,  )  b

    la disposition marginale à payer ou à rembourser excède le coût marginal.

Conclusion
Les problèmes de sélection adverse et d'aléa moral augmentent la proportion
d'emprunteurs qui ne peuvent rembourser leur prêt à la date d'échéance car le
rendement de l'utilisation de leur prêt ne le leur permet pas. Les IMF doivent donc
développer des mécanismes de prêts en mettant en place les contrats incitatifs
permettant de limiter le problème d’asymétrie d’information et faciliter ainsi la
sélection des clients.

Annexe 1, preuve de la proposition 1 :
Partant de la contrainte incitative, l'augmentation de la prime du type  face au
contrat (e1 , p1 ,  ) s'écrit:


V 




U
(
p
(

),
e
(

),  )   
(e1 (  ),  )
1
1


  
d
V 
U ( p1 (  ), e1 (  ),  ) 
U ( p1 (   ), e1 (   ),  )   
(e1 (  ),  )
d

 


U ( p1 (  ), e1 (  ),  ) 

d
d



Supposons

V




(e1 (  ),  )  0 par exemple le cas où

V


(26)

(e1 (  ) ,  )  0 .



Nous aurons cette valeur p1 (  ) vérifie l'expression suivante:
U ( p1 (  )  V (e1 (  ),  ) 



V

  (e (v), v)d




1

v

(27)



où  est le type d'agent sûr avec lequel l'IMF accepte le contrat du crédit. Si


V


0

la contrainte IR est saturée en  .


Annexe 2, preuve de la proposition 2 :
Nous posons: V  0 et nous supposons que les fonctions U , V et f sont suffisantes
pour que:
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 V 
 V 
e1    Ge  / e  Ge 
 e 
 e 
Les conditions du second-ordre se caractérisent comme suit:
 V 
 V   V 
a) e  Ge   0
b) k    Ge  / e  Ge 
 e 
 e   e 

U
U U
 0 et

(

e

)2  0 .
Les conditions à vérifier sont les suivantes:
ee
ee   
On en déduit sous la condition (a) le résultat suivant :

G(  / e1 ,  )  V (e1e ,  ) 
e G (  / e ,  )   0 Ce résultat est vérifié sous la condition (a)
1
e
 e 
On en déduit sous la condition (b) le résultat: 

 Ve 
 Ve  
U 
k



/

e
 G 
 G    0
 
 e 
 e  
e  

Ce résultat est vérifié sous la condition (b) .
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Résumé
Dans cet article, nous analysons deux types de contrats de financement de la production agricole en
Afrique sub-saharienne: le contrat de crédit avec responsabilité individuel et le crédit de groupe avec
responsabilité solidaire. Nous proposons un modèle dans lequel différents acteurs (IMF, Etat, bailleurs
de fonds, et populations rurales) participent dans un contrat de financement. Nous considérons ce
problème dans le cadre d’un environnement caractérisé par des asymétries d’information entre les
partenaires financiers et les populations, et nous évaluons le bien-être social. Nous montrons que, la
performance d’un mécanisme de prêt dépend de la nature de l’intervention de l’Etat sur le marché du
crédit. Nous mettons en évidence, sous certaines conditions, des équilibres avec rationnement et sans
rationnement de crédit.
Mots - clés
crédit de groupe, crédit individuel, microfinance, asymétrie d’information, production agricole,
politiques publiques, bien-être social.
Abstract
In this paper, we analyze the incentive mechanism in different loan contracts of agricultural production
in Sub-Saharan Africa: the individual lending and the group lending with joint liability. We propose a
model where all actors (MFIs, government, donors, and rural people) participate in a financing
contract. We consider this problem in an economic environment characterized by asymmetric
information between borrowers and lenders, and we assess the welfare. Moreover, we show that the
performance of a loan mechanism depends on the nature of government’s intervention in the credit
market. We show, also, under certain conditions, equilibriums with and without rationing credit.
Key words
group lending, individual lending, microfinance, asymmetric information, agricultural production,
public policies, welfare.

Introduction
Le développement du secteur agricole est l’un des moyens fondamentaux pour réduire
la pauvreté en Afrique sub-saharienne. Cependant, une question d’importance est le
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financement des activités agricoles dans le milieu rural. Face à l’échec des banques
publiques de développement, la microfinance apparaît comme une alternative au
financement des programmes de développement agricole. En effet, la microfinance
peut permettre de sortir les populations de la précarité en facilitant le financement des
activités créatrices de revenus.
L’objet de cet article est de proposer une nouvelle approche de financement du monde
rural et particulièrement des activités agricoles fondée sur un partenariat public/privé.
L’idée de base étant de faire interagir un grand nombre de partenaires financiers (IMF,
Etat et bailleurs de fonds) dans le cadre d’un contrat de financement incitatif. Nous
proposons un modèle simple du marché du crédit permettant d’analyser les effets de
l’intervention de l’Etat sur les différents contrats de financement utilisés par les
institutions de microfinance : le crédit individuel et le crédit de groupe. Nous
analysons ce problème dans le cadre d’un marché concurrentiel en présence
d’asymétries d’information. Le financement de la production agricole est analysé
comme un contrat d’agence dans lequel les organismes de financement (institutions de
microfinance, Etat, et autres bailleurs de fonds) mobilisent les ressources nécessaires
pour faire face aux besoins de financement des agriculteurs (ou groupes
d’agriculteurs).
Le but de notre analyse est de montrer que la performance d’un mécanisme de prêt
dépend des conditions de financement et des finalités de l’intervention publique en
matière de finances rurales. Notre analyse s’appuie sur les modèles développés par
Parlour et Rajan [2001], Besanko et Thakor [1987a, b], et Devreux et Fishe [1993]. A
la différence de leurs travaux, nous intégrons dans le modèle les actions publiques
(financement de prêts et subventionnement des IMF).
La suite de cet article est organisée comme suit. La section 1 présente les
caractéristiques du modèle de base, qui est une modification du modèle de Parlour et
Rajan [2001]. Dans la section 2, nous analysons les propriétés des équilibres dans le
cas d’un crédit individuel. Dans la section 3, nous analysons les propriétés des
équilibres dans le cas d’un crédit de groupe avec responsabilité solidaire. Dans la
section 4, nous évaluons les avantages et inconvénients de chaque type de mécanisme
de financement. Enfin, nous dégageons les conclusions de notre analyse.

1. Le Modèle de base et solutions de premier rang
On considère un marché de crédit concurrentiel sur lequel intervient : les institutions
de microfinance (IMF), l’Etat, et les bailleurs de fonds. La part du financement de
l’IMF dans le crédit est représentée par un montant I IMF , au taux d’intérêt  .
L’investissement de l’Etat est représenté par I G . Une partie des fonds de l’Etat,  I G ,
avec   [0,1] , permet de financer directement les crédits accordés par les IMF avec
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un taux d’intérêt nul et l’autre partie, (1   ) I G , permet aux IMF de couvrir les
impayés (fonds perdus). Le montant des fonds investis par les bailleurs de fond est
représenté par I BF , à un taux d’intérêt  .
Un agriculteur qui obtient un crédit d’un montant total I  I IMF   I G  I BF , s’engage
à utiliser les fonds pour financer la production agricole afin de rembourser son prêt et
améliorer ses conditions de vie (accès aux soins de santé, à l’éducation, satisfaction
des besoins alimentaires, etc.). Si l’agriculteur investi le montant I , cet investissement
permet de réaliser une production avec la probabilité p , et génère un revenu F ( I )  0 .
La production nulle est obtenue avec la probabilité (1  p ) . La fonction de production
est supposée être continue, croissante et strictement concave en I : F '( I )  0 ,
F ''( I )  0 .
Dans le cadre d’un mécanisme de financement, on suppose que l’agriculteur ayant
reçu le financement peut adopter un niveau d’effort non observable par l’IMF, qui
affecte l’activité de production et le niveau de remboursement du prêt. L’effort peut
prendre seulement deux valeurs: eh (niveau d’effort élevé) et el (niveau d’effort faible),
avec eh  el .
On suppose que l’IMF propose un contrat C , caractérisé par un remboursement R et
un investissement d’un montant I , c’est-à-dire C  ( R, I ) 2 .
Si l’agriculteur adopte le niveau d’effort élevé, eh , la production est réalisée avec la
probabilité p et elle est nulle avec la probabilité (1  p ) , son espérance d’utilité s’écrit:
U ( I , eh )  p[ F ( I )  R]
(1)
Si l’agriculteur adopte un niveau d’effort faible el , il réalise un bénéfice privé
B ( I )   I , avec la probabilité certaine et le crédit ne peut pas être remboursé. Le
paramètre  est exogène, il représente la proportion de fonds que l’emprunteur a
accaparé. Cela signifie qu’une partie de fonds a été utilisée à d’autres fins, par
exemple pour satisfaire certains besoins sociaux (éducation, santé, alimentation, etc.).
Dans ce cas l’espérance d’utilité de l’agriculteur s’écrit: U ( I , el )   I
(2)
Le profit des IMF lorsque l’agriculteur adopte le niveau d’effort élevé est donné par:
 ( I , R, eh )  pR  (1   ) I IMF   I G  (1   ) I BF
(3)
Lorsque l’agriculteur adopte un niveau d’effort faible, le profit des IMF est donné par:
 ( I , R, el )  (1   ) I G  (1   ) I IMF  I G  (1   ) I BF
(4)
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L’équation (4) met en évidence le rôle de l’Etat dans la couverture des risques de
défaut, dans le cadre d’un crédit individuel. Avant de présenter ces équilibres,
considérons d’abord le cas où   1. On observe que, lorsque l’agriculteur adopte un
niveau d’effort faible, on obtient une perte sociale définie par:
I  (1   ) I G  (1   ) I IMF  I G  (1   ) I BF . Par conséquent, il ne peut pas obtenir
un équilibre dans lequel le choix d’un niveau d’effort faible est adopté. En effet, un tel
comportement n’est pas rationnel. On peut donc se restreindre dans le cadre de notre
analyse au cas où l’agriculteur n’a aucun intérêt à adopter un niveau d’effort faible. La
contrainte d’incitation de l’emprunteur peut donc s’écrit : U ( I , eh )  U ( I , el )
(5)
À l’équilibre, le niveau d’utilité de l’agriculteur lorsqu’il adopte un niveau d’effort
élevé est supérieur à son niveau d’utilité lorsqu’il adopte un niveau d’effort faible.
Dans la suite, nous allons supposer que les IMF et les agriculteurs sont neutres vis-àvis du risque.
2. Equilibres du marché du crédit et bien-être social dans le cas d’un crédit
individuel
2.1. Analyse des équilibres du marché du crédit
De façon formelle, le contrat de prêt est représenté par le jeu à information complète
suivant :    ,U , C , S ,  représente la fonction de profit de l’IMF, U l’espérance
d’utilité du producteur, C le contrat et S le surplus total. Nous allons établir les
équilibres d’un tel jeu en utilisant la procédure de Parlour et Rajan [2001].
Définissons par I  le niveau d’investissement optimum de premier rang, c’est-à-dire
celui qui maximise le surplus total. Mais avant de le déterminer, nous allons d’abord
définir le surplus total S comme la somme des espérances de profit de l’IMF et
l’utilité du producteur, moins le coût de l’intervention publique. Soit:
S  U    (1   ) I G .
D’après nos hypothèses, nous avons alors :
I   arg max[ pF ( I )  I G  (1   ) I IMF  (1   ) I BF
I

(6)

En supposant que les parts des partenaires financiers soient données par les
proportions suivantes: pour les institutions de micro finance I IMF   1 I ; pour le
gouvernement I G   2 I ; et pour les bailleurs de fonds I BF   3 I ; telle
que  1   2   3  1 .
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A l’optimum, on aura pF ( I  )    (1   ) 1 

1



 2  (1   ) 3 , ce qui correspond à

un surplus positif1.
Remarquons tout d’abord que, la stratégie de l’emprunteur consiste à choisir le niveau
d’effort de façon à maximiser son espérance de profit. Par définition, un équilibre en
stratégies pures du jeu  est un ensemble ( R%%
, I ), p  tel que :

 l’emprunteur adopte sa stratégie optimale et il choisit le niveau d’effort élevé.
% est solution du problème de maximisation de son
 pour tout IMF, le couple R%
i, I





profit défini par pR  I sous contrainte d’incitation à l’effort pour l’emprunteur
p[ F ( I )  R]   I .
L’emprunteur n’ayant pas de fonds propres, son utilité de réservation exogène est
normalisée à zéro de façon à ce que sa décision de participation soit toujours satisfaite.
On peut caractériser les allocations d’équilibre par rapport au paramètre
d’incitation  . De façon plus précise, on introduit une valeur seuil  qui définie le
niveau le plus faible d’incitation par rapport au niveau d’investissement de premier
pF ( I  )   I 
rang :  
(7)
I
Si    , alors l’investissement de premier rang I  est réalisable et la contrainte
d’incitation est satisfaite. D’après l’équation (7), il s’en suit, sans perte de généralité,
que si le niveau d’investissement I  est réalisé, alors l’emprunteur s’approprie la
totalité du surplus. Le profit de l’IMF est nul et le niveau de remboursement est R  tel
que: pR   I   0 , avec   [(1   ) 1   2  (1   ) 3 ] . Si    , les allocations qui
donnent des profits nuls aux partenaires financiers peuvent être obtenues seulement
avec un niveau de dette inférieur à I  2. Ce niveau d’investissement peut être noté
I ( ) avec I ( )  I  . En revanche si    , alors il est possible de réaliser le niveau

d’investissement I  , et cela conduit en même temps à donner un extra-surplus à
l’IMF.
Pour simplifier, considérons le cas de deux IMF qui s’engage dans une concurrence à
la Bertrand. Dans une telle situation, les deux IMF proposent le même
I 
contrat C  ( R  , I  ) où R 
et leur procure un extra-profit nul.
p
1
2

Cette condition garantie l’existence d’un optimum unique.
Dans ce cas, le niveau d’investissement de premier rang ne peut pas être réalisé.
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L’investissement de premier rang est réalisé. On peut énoncer la proposition suivante :
pF ( I  )  I 
1
Proposition 1 . En notant  c 
, si    c , alors le résultat ( Ri , I  )

2I
peut être considéré comme un équilibre (en stratégies pures) du jeu  .
Dans un tel scénario, aucune institution de microfinance n’a intérêt à dévier étant
donné que le résultat de premier rang est mis en œuvre et le profit de l’emprunteur est
maximisé.
2.2. Analyse du bien-être social
On considère les états réalisables de l’économie qui correspondent aux profits des
IMF et aux utilités des agriculteurs. Pour analyser le bien-être social, il convient
d’introduire la notion de planificateur social et le concept d’optimum contraint dans le
même sens qu’il est utilisé dans la littérature sur les incitations dans les marchés
concurrentiels (Bisin et Guaitoli [2004]). Le planificateur social doit choisir le niveau
d’investissement I et le remboursement R de façon à maximiser ses préférences sur
l‘ensemble des utilités possibles.
Soit  l’utilité de l’IMF et U l’utilité de l’agriculteur, la fonction de bien-être social
s’écrit: ( ,U )  ( ,U ) 2 :   U  pF ( I  )   I 
(8)
La frontière de l’ensemble  est considérée comme la frontière de premier rang au
sens de Pareto. Tous les couples ( , U ) appartenant à cette frontière de Pareto sont
tels qu’il n’existe pas un couple ( , U  )   avec     et U   U ou    
et U   U . A l’optimum l’utilité des emprunteurs est définie par: U   pF ( I  )  I  ,
ce qui équivaut à: pR  I  , c’est-à-dire    0 .
En revanche si le surplus total est distribué en faveur de l’IMF, alors on aura U *  0
et nous avons pR  pF ( I  ) , c’est-à-dire que l’IMF s’approprie la totalité du surplus.
On peut maintenant définir une allocation de second rang, c’est-à-dire l’ensemble
d’allocations réalisables par un planificateur qui fait face à une contrainte
informationnelle.
L’ensemble contraint des utilités possibles est l’ensemble des résultats  ,U  tel que:





( ,U )  ( ,U )   2 :     (U  ,  ),U U  , pour tout

1

Toutes les démonstrations des propositions dans ce texte se trouvent dans Founanou et al. (2009).
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U  [0, pF ( I  )   I  ] où   et U  sont telle que:

  (U  ,  )  max pR   I
R,I

s.c.

pR   I  U   pF ( I )  I
U    I

(9)
(10)
(11)

Remarquons d’abord que, pour tout U  , la fonction objectif des IMF est monotone en
R , par suite la contrainte de l’équation (10) est saturée. En substituant l’expression de
pR dans la fonction objectif, il vient :
  (U  ,  )  max pF ( I )  U   I
(12)
I

s.c.

U


i

I

(13)

La résolution de ce problème définit le niveau d’investissement optimal. On peut noter
que la contrainte de possibilité et la frontière de Pareto de second rang sont des
fonctions de la structure incitative  . Rappelons ici que  est le niveau du paramètre
d’incitation tel que: pF ( I  )  I    I  , ce qui implique que pR   I * , c’est-à-dire un
profit nul pour l’IMF. Par conséquent,    , pF ( I  )  I    I  . La contrainte
(13) étant saturée, la solution de premier rang est donc réalisable dans le problème de
second rang. En particulier le point suivant est situé sur la frontière de second rang.
(  ,U  )   p F ( I  )  I  ,0 .

   , il existe un ensemble d’utilités de l’agriculteur, c’est-à-dire:
U   I  , pF ( I  )   I  , tel que la frontière de Pareto de second rang   (U  ,  )

Si

coïncide avec l’optimum de premier rang   (U  ) . Lorsque le profit de l’agriculteur
atteint son niveau minimum: U    I  et    pF ( I  )  I  .
Toute réduction supplémentaire du profit de l’agriculteur entraine une diminution du
niveau d’investissement.
Proposition 2:   [0,1] et pour tout U    I  , la courbe de la frontière
d’efficacité   (U  ,  ) est une fonction concave. En particulier   (U  ,  ) admet un
maximum au point   (U  ,  ) =  I . Pour tout U    I  , la courbe de la frontière


d’efficacité   (U ,  ) est monotone et croissante.
Nous venons de voir que la frontière de Pareto de second rang donne plus d’intuitions
concernant les propriétés de l’équilibre concurrentiel en termes de bien-être social sur
le contrat de crédit. Les résultats de cette analyse peuvent être résumés comme suit : si
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les agents sont neutres vis-à-vis du risque, quel que soit le choix de l’effort, on obtient
des équilibres de second rang.

3. Crédit de groupe et Responsabilité solidaire
Nous considérons dans cette section, que chaque agriculteur a une dotation en fin de
période, notée W qui lui permet de garantir les frais des collatéraux K , pour un prêt.
Les frais des collatéraux peuvent être investis dans le projet, mais ils sont supposés ne
pas perdre de valeur. Chaque membre du groupe peut demander un prêt d’un montant
I auprès d’une IMF et investir dans un projet risqué, qui leur rapporte un revenu
F ( I ) si le projet est réalisé et zéro en cas d’échec. On suppose que le coût de contrôle
par les partenaires financiers est nul. Cette hypothèse élimine le problème de risque
moral.
Supposons que l’économie soit composée de deux types d’agriculteurs qui peuvent
être réparties en deux groupes: le premier groupe représente une proportion
 d’agriculteurs à haut risque, et le second groupe représente une proportion (1   )
d’agriculteurs à faible risque. Comme dans le cas d’un crédit individuel, on considère
que, la probabilité qu’un projet risqué soit réalisé est notée p et elle varie avec le degré
de risque de l’emprunteur. Pour le groupe à haut risque, la probabilité de réalisation
d’un projet est notée p1 et celle du groupe à faible risque est notée p2 telle que p2  p1 .
Le problème de l’IMF consiste à octroyer deux contrats qui maximisent ses profits et
incitent les agriculteurs à choisir eux même leur niveau de risque, c’est-à-dire, un
contrat pour chaque type de risque. Les contrats sont donc incitatifs du point de vue
des agriculteurs. L’IMF spécifie la probabilité i d’attribution du crédit à chaque
membre du groupe, le remboursement Ri et le montant des collatéraux nécessaires K i
pour i  [1, 2] .
Nous supposons par ailleurs qu’il existe une différence entre l’évaluation des
collatéraux par les IMF et celle de l’agriculteur. Les IMF évaluent les collatéraux à
une fraction de la richesse de l’agriculteur. Mais les collatéraux ne sont pas pris en
compte dans la fonction de profit de l’IMF. En effet, les impayés sont couverts par
une partie des fonds publics ( (1   ) I G ).
Le problème des IMF dans le cadre d’un crédit de groupe est tout à fait différent de
celui d’un crédit individuel. Les crédits de groupe avec responsabilité solidaire
donnent la possibilité aux IMF d’octroyer des prêts à faible risque. Pour introduire le
concept de responsabilité collective dans le problème, nous supposerons que les
membres du groupe qui rembourse les prêts des membres qui font défaut doivent
bénéficier du partage des collatéraux des membres. Les frais de collatéraux pour un
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membre sont évalués au prix du marché. La probabilité de succès ou de faillite est la
même pour tous les membres du groupe. Les agriculteurs à haut et à faible risque
identifient les autres membres et excluent du groupe ceux dont le type de risque ne
correspond pas à celui du groupe.
Le dilemme de l’IMF est de distinguer le groupe des agriculteurs à haut risque avec
ceux à faible risque. Nous pouvons définir la fonction d’utilité d’un agriculteur du
groupe i  1,2 de la manière suivante.
N

U i ( pi , Ri , K i )  pi [ F ( I )  Ri ]  (1  pi ) K i   G ( N , a, pi )[ a /( N  1  a)]( K i  Ri ) où
a 0

G ( N , a, pi ) est la fonction de répartition binomiale de la probabilité jointe de la faillite
du groupe, et le nombre de membres du groupe est égal à N  1 . Par définition, la
fonction de répartition binomiale G( N , a, p)   N !/ [( N  a)!a !] p N a  (1  p)a . Le

terme a /( N  1  a) représente la part de responsabilité assignée à un membre
représentatif, non défaillant du groupe. Cette part augmente quand le nombre de
défaut (a ) augmente. Pour la suite nous utilisons, pour simplifier, la notation
N

suivante: Qi   G ( N , a, p i )[ a /( N  1  a )] , pour i  1, 2 .
a 0

3.1. Equilibre du marché du crédit
On peut maintenant analyser les contrats de prêts à l’équilibre dans cet
environnement. Lorsque l’information est complète, l’équilibre concurrentiel est
 I i  (1  pi )(1   ) I G





1
caractérisé par : Ki  0 ; i
et Ri 
, avec i  [1, 2] .
pi  Qi
Lorsque l’information est asymétrique, le contrat d’équilibre est celui qui maximise le
surplus des emprunteurs des deux groupes sous les contraintes d’incitation, de profit
nul pour l’IMF, et de certaines restrictions techniques.
Pour déterminer l’équilibre en information asymétrique, on peut considérer deux cas:
K 2  W et K 2  W .
Considérons d’abord le cas où K 2  W . Dans ce cas, la dotation finale de l’emprunteur
du groupe à haut risque est supérieure aux frais des collatéraux. La politique de crédit
optimale est caractérisée par la proposition suivante.
Proposition 3 : Si K 2  W , alors la politique de crédit optimale (l’équilibre de Nash)
en situation d’information asymétrique est caractérisée par les résultats suivants :
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1*  1
K1*  0 ,

1

R



I 1  (1  p1 )(1   ) I G
p1

 2*  1
( p  Q1 )(R2  R1 )
K 2  1
Q1  p1  1

I 2  (1  p 2 )(1   ) I G  Q2 K 2

R2 
p2

La solution optimale traduit une absence de rationnement du crédit. Le montant du
remboursement du groupe à haut risque est plus élevé que celui du groupe à faible
risque R2  R1 , le collatéral exigé aux individus à faible risque est inférieur à leur
dotation. L’intuition de ces résultats est que la clause de responsabilité solidaire offre
une opportunité de gain ou de perte pour les membres du groupe
La proposition 3 indique que l’équilibre concurrentiel considère le collatéral comme
un mécanisme de sélection. Les emprunteurs ayant une faible probabilité de succès
paient un taux d’intérêt élevé, mais ne paient pas de collatéral. En revanche, ceux
ayant une forte probabilité de succès paient un collatéral mais supporte un taux
d’intérêt faible. Ce résultat montre l’existence d’une relation inverse entre le collatéral
et le taux d’intérêt, et un équilibre séparateur est réalisé sans rationnement du crédit.
Ainsi, lorsque les dotations sont suffisamment importantes, le rationnement du crédit
n’a aucune raison d’être.
Proposition 4 : Si K 2  W , alors la politique de crédit optimale (l’équilibre de Nash)
en information asymétrique est caractérisé par :
p1 F ( I1 )  p1 R1  Q1R1
ˆ1**  1 ,
ˆ 2** 
p1 F ( I1 )  p1 R2  (1  p1 )W  Q1 (W  R2 )
Kˆ **  0 ,
K̂ **  W
1

R1* 

2

I

*
1

 (1  p1 )(1   ) I G
p1

R2* 

 I 2*  (1  p2 )(1   ) I G  Q2W
p2

Cette proposition caractérise l’équilibre du marché du crédit avec rationnement.
Comme les collatéraux (garanties) nécessaires pour l'auto-sélection excèdent les
dotations, un collatéral d’un montant équivalent aux dotations W est insuffisant pour
dissuader les emprunteurs à haut risque de choisir le contrat des emprunteurs à faible
risque. Les IMF répondent à ce problème d’incitation en limitant l’octroie des crédits
aux emprunteurs à faible risque, elles rendent ainsi aléatoire la distribution des crédits.
Les contrats à faible risque sont encore acceptables pour les emprunteurs à bas risque
parce que le taux d’intérêt est bas. Ce faible niveau de taux d’intérêt correspond à une
perte de valeur pour les emprunteurs à haut risque parce que la probabilité de
paiement réel est faible. Ainsi les emprunteurs à haut risque sont exclus des contrats à
faible risque.
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3.2. Analyse du bien-être social dans le cadre d’un crédit de groupe
Nous allons maintenant évaluer les conséquences de l’intervention de l’Etat sur le
bien-être social, en comparant les propriétés des équilibres avec et sans intervention
de l’Etat. Lorsque l’information est complète, l’équilibre du marché du crédit
caractérise un optimum de premier rang, dont la fonction de bien-être est
notée S 0  U1  (1   )U 2 . Lorsque l’information est asymétrique, à l’équilibre, le
bien-être est évalué par la fonction :
SC  U1  (1   )U 2   (1  p1 )(1   ) I G  (1   )(1  p2 )(1   ) I G
La garantie des prêts par l’Etat réduit les taux d’intérêt, et augmente le bien-être
social. Le coût de l’intervention de l’Etat est considéré comme un simple transfert ce
qui permet éventuellement d’améliorer le bien être social.
4. Le Choix d’un mécanisme de financement : crédit de groupe versus crédit
individuel
Dans cette section, nous dégageons les avantages et les inconvénients des mécanismes
de financement utilisés par les IMF.
Le prêt de groupe est basé sur la responsabilité solidaire. Il s’agit d’un mécanisme qui
rend le groupe responsable du remboursement. Il permet d’améliorer le taux de
remboursement en incitant les membres du groupe à sélectionner, à contrôler et à faire
respecter les engagements du prêt à chacun d’entre eux (Armendariz de Aghion
[1999]). La sanction en cas de non remboursement est le refus d’un nouveau prêt pour
tous les membres du groupe.
Si le prêt de groupe permet d’atténuer les problèmes posés par l’existence d’asymétrie
d’information entre les IMF et les emprunteurs (Giné et Karlan [2006], et de
Armendariz et Gollier [2000], Karlan [2007]), certaines études montrent que cette
dynamique reste insuffisante. Par exemple, (Morvant-Roux [2006]), montre que le
comportement projeté par les IMF au travers de la progressivité des sommes engagées
n’est pas toujours conforme à celui observé sur le terrain. En effet, l’uniformité des
besoins présumée par les IMF produit une offre homogène non conforme à la réalité
de ceux-ci. De plus, les pratiques et le comportement des emprunteurs, entre des
objectifs et des horizons de court terme et long terme, requière des offres adaptées aux
besoins.
La responsabilité de groupe peut décourager les bons clients d’emprunter ou créer des
tensions entre les membres du groupe et provoquer des mouvements de retrait du
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groupe. Les mauvais clients peuvent se comporter en passagers clandestins,
augmentant ainsi le taux de défaut.
Dans un marché concurrentiel, les collatéraux sont inversement liés aux taux d’intérêt
et interviennent comme un mécanisme d’exclusion. Deux cas sont possibles. Dans le
premier cas, l’emprunteur dispose de suffisamment de ressources pour payer les
collatéraux. La solution optimale traduit une absence de rationnement du crédit.
L’intervention de l’Etat se traduit par un effet plus important sur les groupes à haut
risque. Lorsque les ressources des agriculteurs sont insuffisantes pour payer les
collatéraux, les IMF peuvent rationner les crédits à l’équilibre.
Devereux et Fishe [1993], ont montré que la stabilité à long-terme du groupe requière
que les profits espérés d’un prêt de groupe avec responsabilité solidaire soient
supérieurs aux profits espérés d’un prêt individuel.
Dans le cas d’un crédit individuel, nous avons supposé que l’emprunteur avait la
possibilité d’utiliser les fonds pour satisfaire certains besoins sociaux. Cette situation
conduit l’emprunteur à réaliser un bénéfice privé et réduit sa capacité à rembourser le
prêt. Dans ce cas, la collectivité subie une perte sociale. Dans le cas où l’emprunteur
adopte un niveau d’effort élevé, la politique optimale de financement dépend de la
nature de l’intervention de l’Etat. Lorsque les IMF sont en concurrence avec d’autres
organismes (banques commerciales et autres IMF), des ONG, des associations, ou des
usuriers, un investissement de premier rang est réalisable sous certaines conditions.
Les partenaires financiers obtiennent un profit nul et l’emprunteur s’approprie la
totalité du surplus.

Conclusion
Nous avons analysé dans cet article, deux mécanismes de financement agricole utilisés
par les institutions de microfinance : le crédit de groupe et le crédit individuel. Nous
avons montré qu’un partenariat entre IMF, Etat et bailleurs de fonds internationaux
permet de couvrir les besoins financiers des populations dans les zones rurales et
agricoles. Ce type de contrat s’inscrit dans les dynamiques actuelles en matière de
partenariats public/privé.
Toutefois, de nombreuses extensions restent à effectuer. C’est le cas par exemple de la
prise en compte de l’aversion pour le risque des emprunteurs, de la prise en compte du
coût de vérification des rendements du projet par les partenaires financiers, et la
question de la taille optimale du groupe.
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Résumé
Cette contribution s’inscrit dans le cadre des recherches menées sur les blocages culturels de la
création d’entreprises. L’entrepreneuriat étant un concept très évoqué dans les travaux sur la
problématique de développement, l’article cherche à montrer comment les facteurs socioanthropologiques freinent l'élan entrepreneurial en étudiant le cas d’Haiti. Notre analyse part d’une
revue de la littérature permettant d’établir le lien entre les facteurs socio-anthropologiques et
l’entrepreneuriat. Pour ce faire, nous nous basons sur les travaux de Weber (2000), Hofstede (1980)
pour nous arrêter au modèle de Adler (1994) traitant de l’influence de la culture sur les comportements
en passant par les valeurs et attitudes. 106 individus qui n’ont pas réussi à créer leur entreprise ont été
interrogés à l’aide d’un questionnaire. Nos résultats confirment certaines de nos hypothèses mais
montrent que les individus sont aussi freinés dans leur désir d’entreprendre par un manque de culture
d’entreprise.
Mots - clés
culture, entrepreneuriat, blocages, création d’entreprise, facteurs culturels.
Abstract
This article reviews past empirical researches on cultural obstacles to venture creation.
Entrepreneurship being a concept very investigated by scholars from many disciplines and development
strategies, this study aims to demonstrate how the socio-anthropological characteristics can constitute
barriers for entrepreneurial initiatives, mainly in Haiti. In reviewing the literature and analyzing the
previous studies, our paper establishes the association between cultural factors and entrepreneurship.
In this context, our paper is based on empirical studies of Weber (2000), Hofstede (1980) and
concluding with Adler’s Model (1994) which discuss the cultural influence on behavior through values
and attitudes. Our study draws on data from survey questionnaire distributed among 106 nonentrepreneurs. The results confirm some of our hypotheses but show that a lack of entrepreneurship
culture individuals explains the sluggishness in entrepreneurial activities.
Key words
culture, entrepreneurship, obstacles, venture creation, cultural factors.



Cet article est une version résumée du mémoire de master sur « La culture comme frein à la création
d’entreprises en Haiti » pour l’Institut de la Francophonie pour la Gestion dans les Caraïbes.
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Introduction
Tout le monde s’accorde aujourd’hui pour faire de l’entreprise le moteur de la
croissance. En ce sens, la création d’entreprises revêt une place importante dans les
stratégies de croissance économique tant dans les pays développés que dans les pays
en voie de développement. Les politiques gouvernementales et les programmes d’aide
au développement soutenus par les organisations internationales ont toujours tenté de
stimuler cette initiative génératrice de richesse et d’emplois afin de réduire la
pauvreté. En Haïti, les efforts de développement axés sur l’initiative privée n’ont pas
connu le succès escompté. Le pays demeure le plus pauvre de l’Amérique. Plus de
80% des haïtiens vivent avec moins de 2$ et 56% ont moins de 1$ par jour1. 70% de
la population active sont au chômage et vivent dans des conditions infrahumaines. Les
données en rapport à la faiblesse de l’Etat montrent que plus de 80% des services dont
bénéficie la population sont fournies par des acteurs non-gouvernementaux. Les
stratégies nationales et internationales en faveur de la création d’entreprises
fonctionnaient, jusqu’à présent, dans l’ignorance totale de la culture comme ensemble
de croyances, valeurs, habitudes déterminant les comportements d’un individu dont
les comportements économiques et entrepreneuriaux.
La littérature économique fait ressortir une multitude de facteurs économiques,
politiques, sociales et culturelles déterminant la création d’entreprises (Schumpeter,
1935 ; Adler, 1994 ; Weber, 2000 ; Tribou, 1995). Le but de cette étude est de
conceptualiser et de comprendre les blocages de la création d’entreprises en Haïti en
corrélation avec la culture, en dehors de toute consideration économique, politique et
technique. Notre problématique s’intéresse au rôle joué par la culture haïtienne dans la
modération de l’élan entrepreneurial. Dans cette optique, nous allons cerner le cadre
dans lequel évolue notre objet d'étude en focalisant nos efforts sur les variables
culturelles locales défavorables à la création d’entreprises. Ainsi, notre hypothèse
repose sur le fait que les facteurs limitant la création d’entreprises en Haïti sont
davantage culturels qu’économiques. L’hypothèse centrale est que le contexte culturel
spécifique à Haïti constitue un frein à la création d’entreprises. Afin de vérifier notre
hypothèse, nous menons une étude exploratoire permettant de décrire le degré
d’influence de certains traits culturels sur l’acte d’entreprendre en Haïti.
L'article comporte deux parties. Dans la première, nous présentons le cadre théorique
de la recherche consacré aux concepts clefs et à la recension des écrits scientifiques
sur la culture et l’entrepreneuriat; puis nous tentons d’analyser le contexte général de
la création d’entreprise en Haïti. La seconde est consacrée à l'enquête de terrain, à la
présentation et l'analyse des résultats.

1

Données recueillies de l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) en Haiti.
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1. Cadre théorique de la relation entre la culture et l’entrepreneuriat
La recherche des facteurs limitatifs de l’entrepreneuriat en corrélation avec la culture
nous a permis de découvrir une abondante littérature scientifique s’efforçant de
comprendre et de déterminer l’influence de la culture sur différents aspects du
comportement économique des individus (Weber, 2000 ; Tribou, 1995 ; Hofstede,
1980 ; Bollinger et Hofstede 1987, etc.).
1.1. La culture et l’entrepreneuriat
La culture est un concept étudié dans plusieurs disciplines et ayant fait l’objet de
nombreuses tentatives de définitions. Cependant, les chercheurs s’accordent tous sur
le fait que la culture est un ensemble de valeurs, croyances, attitudes qui se manifeste
par des styles de comportement, des idéologies et différencient un groupe donné. Dans
le cadre de notre travail, nous nous intéressons à la définition d’Hofstede (1980) qui
voit la culture comme un système de valeurs collectives. En s’associant avec
Hollinger en 1987, Hofstede étend sa definition à une programmaton mentale avec
trois principaux niveaux : individuel, collectif et universel.
Tout comme la culture, l’entrepreneuriat jouit de beaucoup de notoriété et demeure un
concept en émergence n’ayant pas une définition propre. Puisqu’il a fait l’objet de
nombreux débats et controverses, ce concept a vu ses définitions, interprétations et
implications socio-économiques varier selon le champ (académique, politique ou
pratique). L’entrepreneuriat se réfère non seulement à l’action de créer une entreprise
mais aussi à un système organisé de comportements permettant de réguler les activités
d’un agent économique. En ce qui a trait à notre objectif de travail, nous faisons une
synthèse des écrits sur l’entrepreneuriat en tant que processus découlant de la culture
et de l’environnement.
Le concept de l’entrepreneuriat a beaucoup évolué. Selon l’approche des économistes,
l’entrepreneur est un preneur de risque (Catillon, Say), un innovateur et un agent du
changement (Schumpeter, 1935). Les économistes ont centré l’entrepreneuriat sur la
recherche du profit et du développement économique. D’autres approches ont tenté
d’aborder l’entrepreneuriat sous l’angle des traits de personnalié (Gartner, 1988).
Différents paradigmes développés ont permis d’appréhender l’entrepreneuriat en
termes de processus : la détection d’opportunité (Shane, Venkataraman, 2000), la
création d’une organisation (Gartner, 1985), la création de valeur nouvelle donc
d’innovation (Bruyat, 1993). Weber (1934) définit le processus entrepreneurial en
rapport à l’idéologie, la culture et les structures sociales. Il soutient alors que les
comportements humains s’inspirent d’un ensemble de représentations mentales
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(valeurs du protestantisme, le dur labeur, le profit, le dépassement et le développement
du capitalisme).
1.2. L’influence de la culture sur l’entrepreneuriat
De nombreux chercheurs (Weber, 2000 ; Hofstede et Bollinger, 1987 ; Shapero et
Sokol, 1982) ont tenté d’établir le rôle de la culture dans les organisations
économiques et ont pu ainsi mettre en évidence une série de facteurs peu ou prou
favorables à la création d’entreprises. Parmi les contributions les plus répandues
traitant de l’influence des facteurs culturels de l’entrepreneuriat, il convient de retenir
le modèle d’influence de la culture sur le comportement d’Adler (1994), allant de la
culture au comportement en passant par les valeurs et les attitudes. Ce modèle est
présenté dans la figure suivante :
Figure 1. Influence de la culture sur le comportement

Source : Adler N. J. (1994, 18) cité par Diakité (2004).

Ce modèle fait ressortir que la culture est l’interaction entre les attitudes, valeurs et
comportements. Selon Adler (1994), la culture permet à un groupe donné de se
différencier à partir d’un système de valeurs communes et établies qui modèle les
attitudes et dicte les comportements. La valeur est perçue comme tout ce qui est
désirable pour un individu ou un groupe donné et qui influence le choix qu’on fait
face à certaines situations. Parmi les valeurs jugées en relation avec la culture, nous
avons retenu l’innovation, le succès ou l’échec, l’argent et le profit, la concurrence, le
destin, le risque et l’incertitude.
« L’attitude est une construction de l’esprit, qui exprime des valeurs et qui dispose
quelqu’un à agir ou à réagir d’une certaine façon face à quelque chose » (Adler,
1994 :18). Le comportement d'un individu est le résultat de son système de valeurs qui
évolue à mesure qu’il socialise avec un groupe dans un contexte particulier. La
culture, les valeurs et attitudes induisent des comportements spécifiques, incitant
l’individu à entreprendre ou non. Pour Max Weber, le système de valeurs explique
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l’apparition et le développement des qualités et des motivations du comportement des
entrepreneurs. En 1995, Gary Tribou, en s’inspirant des travaux de Weber,
reconnait l’existence au sein de l’Islam, de facteurs favorables et défavorables à
l’entrepreneuriat.
La combinaison de l’influence de la culture sur le comportement avec la création
d’entreprises permet d’obtenir le schéma suivant :
Figure 2. Les dimensions de l’étude
Les facteurs culturels

La création d’entreprises

1.3. Les blocages culturels de la création d’entreprises
Si l’entrepreneuriat est prôné comme moteur de la croissance économique de par sa
création d’emplois et de richesse, son succès dans différents pays ont poussé de
nombreux auteurs à s’interroger sur l’influence de la culture sur l’élan entrepreneurial.
Lorsqu’on constate que l’économie et la politique d’un pays peuvent avoir des effets
pervers sur l’acte d’entreprendre, on reconnait aussi que la culture joue un rôle non
négligeable sur le manque d’initiative privée en Haïti. Ainsi, il existe certains traits
culturels à la fois positifs et négatifs pour le développement de l’entrepreneuriat. Dans
le cadre de cette étude, nous passons en revue quelques caractéristiques de la culture
haïtienne afin de dégager des éléments susceptibles de constituer des obstacles à
l’esprit d’entreprise.
Appliquées au contexte entrepreneurial haïtien et suite à la revue de la littérature, les
valeurs et attitudes retenues pour notre recherche sont: l’esprit communautaire ou
collectivisme, le rapport au temps, la distance hiérarchique ou les inégalités sociales,
le conformisme opposé à l’innovation, la pensée magique, le rapport à la nature et le
fatalisme qui renvoient à la dépendance et à l’aversion au risque, le manque
d’initiative face au destin tracé par Dieu, le rapport aux autres et l’aversion de la
concurrence qui dénote le manque de confiance en soi, de moyens et ressources pour
faire face aux concurrents.
Les traits culturels de la société haïtienne axée sur une économie de dépense et de
consommation plutôt que d’investissement et qui prône l’esprit communautaire, une
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vision imprécise du temps, la peur de l’incertitude et du risque, le fatalisme, font
ressortir une nette incompatibilité entre l’esprit d’entreprise et la culture haïtienne. Le
système de valeurs dominant en Haïti entretient donc un rapport problématique avec le
modèle d’entrepreneuriat importé de l’occident et qui a connu beaucoup de succès
dans d’autres pays.

2. Cadre empirique : enquête et résultats
Après avoir présenté les variables culturelles constituant un obstacle à la motivation
entrepreneuriale des haïtiens, nous appuyons notre étude théorique par une recherche
empirique plus concrète afin de voir si les résultats sont compatibles à nos hypothèses
et aux analyses considérées. Ce travail veut non seulement décrire mais surtout
vérifier notre proposition d’hypothèse. En ce sens, notre démarche s’effectue de la
façon suivante : dans un premier temps, nous établissons le cadre opérationnel des
facteurs culturels. Dans un second temps, le questionnement porte sur la définition de
la population à l'étude et sur la technique d'échantillonnage. Enfin, la dernière partie
présente le déroulement de la collecte et permet d’analyser et d’interpréter les résultats
obtenus à l’issue de notre enquête.
2.1. L’opérationnalisation des facteurs culturels
Quoiqu’il existe des variables économiques, sociopolitiques et démographiques
intervenant dans la création d’entreprises, notre travail s’attache à l’identification des
valeurs culturelles. De ce fait, les facteurs culturels sont la variable indépendante et la
création d’entreprises devient la variable dépendante. L'approche de Hofstede suggère
que les valeurs culturelles influencent un grand éventail de comportements dans le
contexte des affaires. Ses résultats ayant été largement validés, nous avons adopté les
dimensions culturelles de Hofstede pour l’opérationnalisation de la culture à travers
ses quatre dimensions qui sont :
- la distance hiérarchique symbolisant le degré d’acceptation ou de refus des
inégalités de pouvoir et de richesses, appréhendée dans notre travail sous
l’angle du conformisme.
- le degré d’individualisme ou de collectivisme ou relation entre l’individu et le
groupe. Dans le cadre de notre enquête, nous considérons comme indicateurs
liés à cette dimension la fidélité à soi-même, la dépendance à l’égard de la
famille, l’attachement à la communauté.
- le degré de masculinité ou de féminité : les valeurs jugées masculines sont la
recherche du profit, la compétition et la féminité est plutôt reliée à la
sensibilité aux sentiments des autres, au besoin de sécurité et au souci de la
qualité de vie, à la passivité. Cette dimension débouche aussi sur la conception
de la femme dans l’activité économique, dans le milieu des affaires.
- le contrôle de l’incertitude ou attitude face au risque en utilisant comme
indicateurs la résignation et la fatalité.
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Dans les dimensions de Hofstede, nous incluons deux dimensions additionnelles :
- la concurrence qui représente une autre dimension clé de l’esprit d’entreprise.
- le rapport au temps est un facteur culturel en rapport à la création d’entreprise
et cette dimension est fortement corrélée au conformisme dans la mesure où
les individus orientés vers le court terme, vers le passé reposent sur le respect
des traditions pour des résultats plus rapides.
En résumé, les traits culturels permettant d’appréhender l’élan entrepreneurial d’une
société donnée sont les attitudes face aux groupes, face à la concurrence, le degré de
masculinité/féminité, le rapport au temps, le syncrétisme religieux et le fatalisme, la
distance hiérarchique et le conformisme. Le cadre conceptuel des variables culturels
est présenté dans la figure suivante :
Figure 3: Opérationnalisation des facteurs culturels
FACTEURS CULTURELS
Individualisme / Collectivisme

Masculinité / Féminité

Syncrétisme religieux et fatalisme
Rapport au temps

Concurrence
Distance hiérarchique et Conformisme

CRÉATION D’ENTREPRISES

2.2. Les choix méthodologiques
Une recherche quantitative visant à collecter des informations sur les facteurs culturels
bloquant l’entrepreneuriat haïtien a permis de vérifier nos hypothèses sur le terrain.
Puisque notre étude s’attache aux obstacles de l’entrepreneuriat, la population
théorique de cette étude est constituée par l’ensemble des individus qui n’arrivent pas
à créer une entreprise. Notre intérêt se porte donc sur les individus majeurs, nés en
Haiti, au chômage ou en emploi dans l’administration publique ou une entreprise
privée, vivant dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, ayant un certain niveau de
formation, partageant le même environnement socioculturel et désireux ou non
d’entreprendre. Il convient de souligner que pour l’étude des freins culturels, les
individus sont interrogés sur les valeurs dominantes dans leurs communautés et qui
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sont susceptibles de freiner l’initiative privée. L’option pour l’« échantillonnage de
volontaires »1 a été utilisée.
Notre échantillon tiré au hasard au sein des institutions publiques, privées et des
chômeurs s’est composé de 106 répondants recrutés selon nos critères de sélection
susmentionnés. Avec l’aide de trois bénévoles, nous avons administré 120
questionnaires et le taux de réponse a été de 88%. Par rapport au thème de notre
étude, le questionnaire comporte trois parties. La première renseignant sur les
caractéristiques sociodémographiques du répondant porte sur les variables suivantes :
sexe, âge, statut matrimonial, religion, nombre de frères, sœurs et d’enfants,
occupation, nombre d’années au chômage ou en emploi, formation et expérience dans
le domaine de l’entrepreneuriat. La deuxième met l'accent sur la situation
entrepreneuriale du répondant : motivation, secteur visé, principaux obstacles au
projet d’entreprise, situation entrepreneuriale de la famille ou de l’entourage, mode de
recrutement privilégié, etc. La dernière partie fait ressortir les valeurs et attitudes qui
sous-tendent les comportements entrepreneuriaux.
Les réponses sont formulées à partie d’une échelle de valeur et d’attitude de 1 à 7
comportant les valeurs individuelles et familiales. Des proverbes, citations et courtes
phrases ont permis de dégager le degré d’individualisme ou collectivisme (le degré
d’attachement à soi-même, à la famille, à la communauté), la conception du rôle des
femmes, la concurrence, le syncrétisme religieux et le conformisme et fatalisme des
répondants à travers des échelles allant de tout à fait en désaccord à tout à fait en
accord. La collecte des donnés s’est faite par administration directe du questionnaire
sur rendez-vous. Elle s’est déroulée sur une période de trois semaines. Les données
recueillies ont été traités avec le logiciel de traitement statistique SPSS version 16.0.
2.3. Les résultats
Dans le cadre de notre étude, les résultats obtenus à l'aide de notre outil de collecte de
données dressent un portrait des répondants au niveau des facteurs personnels et de
leur expérience entrepreneuriale ou connaissance du milieu des affaires. Ensuite, ils
sont liés aux valeurs et attitudes proposées par le modèle et pouvant constituer des
freins à la création d’entreprises.
Il est intéressant de noter que l’envie de créer une entreprise se manifeste chez plus de
91.5% des répondants de l’échantillon. Cependant, cette envie ne s’est concrétisée
partiellement par l’élaboration d’un document de projet que pour 49.1% des
répondants. Un pourcentage considérable d’individus (92.5%) pense qu’il n’existe pas
assez d’entreprises en Haïti. Selon les résultats, le monde des affaires est tout à fait

1

Neveu, M. 2005. "Techniques d'enquête et Méthodes de Sondage" :
http://www.aate.cnrs.fi'/pcrso/ncveu/documents/TEMS_ Séance 4.pdf
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connu par 52.8% des répondants et 42.5% disent ne pas vraiment savoir ce qu’est une
entreprise et les compétences et ressources qu’elle exige.
Pour la question sur les motivations entrepreneuriales, les résultats montrent que
35,8% des enquêtés veulent créer une entreprise pour leur autonomie financière et
ainsi créer des emplois pour les gens dans la société (21,7%) et pour les membres de
la famille (16%). Ceci traduit l’esprit communautaire des répondants à travers la
recherche du mieux-être de la collectivité et de la famille.
En termes d’obstacles majeurs à l’entrepreneuriat, les répondants (50%) penchent vers
le manque de financement contre 40.6% considérant le manque de ressources
financières personnelles comme second obstacle. Viennent ensuite le manque
d’expérience dans le domaine, la peur du risque, les difficultés d’accès au crédit, le
manque d’infrastructures, la peur de la concurrence et les obligations familiales
comme autres facteurs freinant l’élan entrepreneurial.
Ce qui est intéressant dans le cadre notre enquête, c’est qu’il a dégagé une relation
inverse entre le désir de créer et la connaissance du milieu des affaires donc la culture
entrepreneuriale. Parmi les 56 répondants affirmant avoir une bonne connaissance de
l’entreprise et des moyens et ressources qu’elle exige, 98.2% veulent créer leur
entreprise et 1.8% ne sont pas intéressés à créer. On remarque que l’intérêt pour la
création d’entreprise tend à diminuer au fur et à mesure que l’individu ne maîtrise pas
le monde des affaires. Il existe dont une différence significative entre les deux
variables (r=0.030 au seuil de signification de 5%). Il s’agit d’un aspect culturel
freinant la création d’entreprises.
Pour les questions liés à la priorité de la famille sur les projets d’entreprise, 79.2% des
enquêtés approuvent l’idée de remplir d’abord les devoirs envers la famille et 5.7%
désapprouvent le fait d’accorder la priorité à la famille. En outre, 80.2% des individus
admettent qu’il faut respecter l’autorité dans la famille ; ceci traduit non seulement
leur esprit communautaire mais surtout un niveau élevé de distance hiérarchique. Dans
l’ensemble, le système de valeurs des répondants se basent sur l’esprit
communautaire. Les haïtiens ont une vision économique du temps, même si les avis
sont assez partagés : la majorité des répondants (60.4%) n’adoptent pas la vision
élastique du temps lorsqu’il s’agit de leur projet de création d’entreprises. Il n’en
demeure pas moins qu’une minorité s’attache (22.6%) encore à une vision imprécise
du temps.
Au niveau de la concurrence, plus de la moitié des répondants (59.5%) pensent que la
création d’entreprises peut susciter la jalousie des membres de la famille. Ce qui
pourrait constituer un frein à la création d’entreprises. Cependant, un nombre assez
élevé est en faveur de l’émulation. 85.8% jugent raisonnable de viser la conquête des
marchés étrangers. Ceci révèle un effort de quitter la pratique du retrait du monde
pour intégrer le monde des affaires au niveau international et rattraper les autres pays.
Au niveau de la pensée magique et du fatalisme, les résultats sont assez partagés mais
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montrent que les haïtiens désireux d’entreprendre ont une attitude plus réaliste face
aux exigences de l’entrepreneuriat. Pour la distance hiérarchique et le conformisme,
83.1% des répondants jugent important de respecter la hiérarchie et les ainés.
Même si l’ensemble des facteurs culturels retenus ne constituent pas en soi des
obstacles à l’entrepreneuriat, ces résultats révèlent que les haïtiens sont respectueux
des traditions et de la hiérarchie. Une grande importance est accordée au respect de la
hiérarchie, des coutumes et au culte des anciens. Plus de 98.7% des répondants ne
veulent pas courir le risque de créer une entreprise s’ils ne disposent pas de moyens et
ressources nécessaires pour faire face aux concurrents. La majorité des répondants
laisse percevoir une aversion au risque pouvant être justifiée par le besoin de sécurité
et de stabilité créé par le chômage et la pauvreté afin de pouvoir subvenir aux besoins
de la famille jugée prioritaire.

Conclusion
Notre étude avait pour objectif principal d’identifier les facteurs culturels agissant
dans l’apparition d’une intention entrepreneuriale et la concrétisation de cette
intention par la création effective de l’entreprise. Nous avons donc procédé à une
revue de la littérature qui nous a permis de mettre en lumière le rôle de la culture sur
les comportements économiques notamment sur l’intention entrepreneuriale. Cette
recension d’écrits révèle que l’esprit humain est animé par un système de valeurs qui
influence ses attitudes et comportements ; ce que Max Weber, Adler et d’autres
chercheurs ont tenté de mettre en évidence.
Pour le cadre théorique de notre travail, le modèle de Adler traitant de l’influence de
la culture sur le comportement a été retenu et adapté au contexte culturel haïtien.
Préalablement à la recherche empirique, l’opération des facteurs culturels de la
création d’entreprise a permis de dégager des facteurs culturels suivants combinant
ceux de Hofstede et d’autres facteurs identifiées par la littérature et jugées pertinentes.
La deuxième partie de notre travail repose sur la validation de l’approche théorique à
travers une enquête menée auprès de 106 individus désireux de se lancer dans
l’entrepreneuriat. Les observations montrent que le désir de création d’une entreprise
ne laisse personne indifférent mais les données en rapport au collectivisme montrent
que les individus sont surtout bloqués par la priorité accordée à l’engagement familial
au détriment de l’intérêt individuel; ce qui nuit à la quête de l’innovation inhérente à
l’esprit d’entreprise.
Le manque d’une culture d’entreprise constitue un obstacle majeur à l’élan
entrepreneurial. Par contre, le temps est désormais considéré une ressource rare à
optimiser. De même, le fatalisme découlant da la pensée magique bénéficie d’avis
partagés. Il apparait, cependant, que les individus sont déterminés à changer de
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mentalité en ce qui a trait aux croyances religieuses, du moins dans leurs objectifs de
création d’entreprise. La conception de la femme ne constitue plus un frein au
lancement d’entreprise car son apport à l’économique commence à se préciser dans les
mentalités et à être apprécié. Il reste cependant à leur fournir des moyens de
s’épanouir dans le monde des affaires par un accompagnement adapté à leurs besoins.
Cette étude, en mettant en évidence les principaux obstacles culturels à l’esprit
d’entreprise, offre l’opportunité de les utiliser comme facteurs d’incitation à
l’entrepreneuriat. Il revient au gouvernement et aux organisations internationales de
tenir compte des dimensions culturelles dans leurs programmes en faveur de
l’entrepreneuriat et de promouvoir une culture entrepreneuriale. En d’autres termes,
l’Etat doit créer des conditions favorables à l’investissement, renforcer son soutien
aux individus désireux d’entreprendre et réhabiliter les infrastructures. Dans la mesure
du possible, il faudrait appuyer les valeurs culturelles aptes à redynamiser
l’entrepreneuriat et élaborer un plan d’action national pour la promotion de
l’entrepreneuriat en Haïti et favoriser ainsi le développement.
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Résumé
L’objectif de cet article est d’identifier les déterminants de l’émancipation des femmes mariées au
Cameroun. La modélisation économétrique construite et le test effectué sur a base des données de
l’enquête camerounaise des ménages (ECAM III) ont permettent d’obtenir les résultats suivants :
d’abord à l’intérieur du ménage, son statut vis-à-vis du marché du travail accroît son pouvoir de
négociation et donc accroît son degré d’émancipation dans le ménage. Ensuite à l’extérieur du
ménage, dans les unions où les deux conjoints travaillent, la femme a tendance à réduire le temps
qu’elle passe sur le marché du travail au profit d’autres activités, non pas du fait d’un déficit
d’émancipation, mais à cause d’un arrangement interne entre conjoints.
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Abstract
The paper tries to highlight the determinants of spouse emancipation in Cameroon. We use
econometric modeling and data coming from the recent ECAM III survey to obtain the following
results: first, inside the household, the way married woman act vis-à-vis labour market increases her
bargaining power and the degree of emancipation. Outside the household, especially where the two are
employed, women tends to reduce the working hours and prefers others activities because of household
arrangement and not due to a waste of emancipation.
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household microeconomic theory, negotiation, spouse, GMM estimation.

Introduction
L’Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM) conduite en 2001 montre que
le taux de participation des femmes au marché du travail (69,6%) est en forte
croissance et assez proche de celui des hommes (77%). Cet attachement à une
profession est le signe indéniable d’une quête d’émancipation (Colletaz et Riboud,
1988). Mais pour en rendre compte, la littérature a souvent retenue les approches
sociologiques qui pêchent par leur caractère quasi exclusivement descriptif.
L’utilisation de la théorie économique et en particulier l’analyse économétrique est
assez peu utilisée.
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L’objectif de cet article est donc de s’en servir pour tenter de capter les déterminants
de l’émancipation de la femme africaine en général et camerounaise en particulier.
Pour déterminer le degré d’émancipation des femmes et rendre compte d’un thème qui
recouvre une réalité multiforme (Pradhan, 2003), deux indicateurs seront utilisés :
d’abord un indicateur externe au ménage permettant d’étudier l’émancipation de la
femme dans la sphère marchande en rapport avec son comportement d’offre de
travail ; ensuite un indicateur interne au ménage, car si les femmes ont le droit de
travailler et de disposer de leur salaire, cela n’entraîne pas forcément un partage
équitable ou une réduction des tâches domestiques, qui alourdissent leur journée et
entravent de fait leur carrière professionnelle. Les femmes qui s’affranchissent des
pesanteurs domestiques ont aussi plus de facilités à s’émanciper sur le plan externe.
La microéconomie de la famille avait initialement considéré que l’on pouvait définir
un ménage par le modèle unitaire, c’est-à-dire comme une entité unique représentée
par un « dictateur bienveillant » qui prend des décisions de façon dictatoriale pour le
bien du reste des membres de la famille1 (Samuelson, 1956 ; Becker, 1971). Mais
cette façon de procéder non seulement rend invisible le rôle de la femme dans le
ménage, mais aussi ignore l’existence des intérêts parfois divergents et
potentiellement conflictuels entre les conjoints. Elle a d’ailleurs fait l’objet de
nombreuses critiques tant sur le plan de ses fondements méthodologiques (Samuelson,
1956) que sur le plan de ses résultats empiriques (Bourguignon et al, 1995 ; Kapteyn
et Kooreman, 1987 ; Fortin et Lacroix, 1997 ; Browning et Chiappori, 1998).
Mais dépasser les limites de l’approche unitaire pour tenir compte de la multiplicité
des décideurs du ménage, pose l’épineux problème du choix de la représentation du
processus de prise de décisions entre ses membres. Au moins trois alternatives ont été
proposées : (i) les approches coopératives qui modélisent le comportement du ménage
par un équilibre de Nash de négociation (Manser et Brown, 1980 ; McElroy et
Horney, 1981) ; (ii) les modèles non coopératifs qui le modélisent au contraire comme
un équilibre de Nash non coopératif (Lundberg et Pollak, 1993); et (iii) enfin le
modèle de ménage collectif de Chiappori (1988, 1992), qui choisit de ne pas expliciter
le processus de décision intra-ménage, limitant les hypothèses de modélisation à la
seule optimalité parétienne des décisions prises en son sein.
Bien qu’un consensus ne se dégage pas encore autour d’un modèle de référence, le
modèle collectif s’impose comme un cadre fédérateur (Chiappori, 1988, 1992 ;
Bourguignon et Chiappori, 1992 ; Browning et Chiappori, 1998) et offre l’avantage
d’être compatible non seulement avec le modèle unitaire dont il en fait un cas
particulier, mais aussi avec les modèles coopératifs et certains modèles non
coopératifs. C’est dans le cadre du modèle collectif originel de Chiappori (1988 ;
1992) que s’inscrit ce travail.

1

En règle générale, le « dictateur bienveillant » est le chef de famille c’est-à-dire l’homme.
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L’article est organisé de la façon suivante : la première section décrit le modèle
d’offre de travail des femmes mariées, la deuxième présente brièvement les données,
et la troisième discutent les résultats des estimations.
1. Le modèle d’offre de travail des femmes mariées
On considère un ménage à deux conjoints, un homme et une femme. Le niveau de
consommation et les heures de travail sont notés par (Cm , hm ) pour le mari et (C f , h f )
pour la femme. L’utilité de chaque conjoint a pour arguments les heures de travail et
le niveau de consommation et est notée par U i (Ci , hi ), i  f , m. Les taux de salaires
horaires de la femme et de son mari sont notés par w f , wm et y f , ym sont leurs revenus
non salariaux. Dans le cadre du modèle collectif, la négociation est supposée
coopérative. Cela suppose en particulier que son issue sera optimale au sens de Pareto.
Cela implique donc qu’il existe une fonction scalaire  compris dans l’intervalle [0 ;
1], tel que le nombre d’heures de travail et le niveau des consommations choisis sont
solution du programme suivant :
 max U m (Cm , hm , z )  (1   )U f (C f , h f , z )
L f ,, Lm ,,C f ,Cm


 S c C f  Cm  w f h f  wm hm  y f  ym

0  hf  T
et 0  hm  T



[1]

La fonction scalaire qui pondère les utilités des conjoints représente le poids relatif
que dispose chaque partenaire dans les décisions qui sont prises. Il dépend des
salaires, des revenus non salariaux, respectivement de la femme et de l’homme, d’un
vecteur de variables relevant des normes sociales s et d’un vecteur de différents
facteurs d’hétérogénéité dans les préférences z de sorte que la fonction scalaire peut
s’écrire : i    w f , wm , y f , ym , s, z  .
En suivant Chiappori (1992) et par application du second théorème de l’économie du
bien-être, le problème d’allocation dans le ménage peut être ramené à un processus en
deux étapes : dans une première étape, le ménage détermine une règle de partage du
revenu non salarial qui revient à chaque partenaire, en se basant sur le critère de
pouvoir de négociation de chacun. Dans une seconde étape, chaque conjoint détermine
l’allocation optimale du temps de travail par la maximisation des fonctions d’utilité
individuelles. Les offres de travail qui en résulte sont :
h f ( w f , wm , y f , ym , s )  H f [ w f ,   w f , wm , y f , ym , s  , z ]



hm ( w f , wm , y f , ym , s )  Lm [ w f , y    w f , wm , y f , ym , s  , z ]

[2]
[3]
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où h f et hm d’une part, et d’autre part H f et H m sont respectivement les offres de
travail réduites et structurelles de la femme et de son mari.
Dans ce cadre collectif, les choix d’heures de travail des deux conjoints interagissent.
Si par exemple, une partie du salaire additionnel de l’homme est transférée à la femme
et si le loisir est un bien normal, alors elle peut réduire son temps de travail. Si au
contraire l’homme consomme entièrement son salaire additionnel, alors la femme peut
soit accroître son temps de travail, soit le garder constant. Les interactions entre les
offres de travail des deux conjoints dépendent donc de la façon dont l’homme et la
femme partagent le revenu total du ménage.
La règle qui gouverne le partage des revenus dans le ménage se trouvent au cœur de la
prise de décision de la femme. Elle donne une représentation du déroulement du
processus de négociation conduisant à une certaine répartition des temps de travail
marchand au sein du couple. Sa valeur sera d’autant plus importante que la femme
obtient une part du revenu non salarial importante avant sa décision d’offre de travail.
Le partage des revenus du ménage va lui-même dépendre d’un certain nombre de
variables qui sont en relation avec le marché du travail tels que les salaires, les
revenus non salariaux… Mais la règle de partage, difficilement observable car ne
s’exprimant pas en terme de rapport ou de ratio, peut être capturée par ses effets
marginaux à travers le calcul des taux marginaux de substitution des salaires et
revenus non salariaux.
hwmf
hwfm
hyfm
hymm
hslf
En posant alors que A  f
B m C f
D  m  El  f , Chiappori
hy f
hy f
hy f
hy f
hy f
(1988, 1992) montre que les dérivées de la règle de partage sont1 :

y f 

D 1
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 ym  C

D 1
D C

w f  B

C 1
D C

wm  A

D 1
D C

sl  El

D 1
D C

[4]

En suivant Stern (1986), Chiappori (1992), Chiappori, Fortin et Lacroix (2001),
Donni, (2003) et Blundell, Chiappori et Meghir (2005), on suppose que les offres de
travail ont une forme fonctionnelle semi logarithmique et se présente de la façon
suivante :
h f  f0  f1 log w f  f 2 log wm  f3 log wm log w f  f 4 y f  f 5 ym  f 6 z  b f s   f

[5]

hm  m0  m1 log wm  m2 log w f  m3 log wm log w f  m4 y f  m5 ym  m6 z  bm s   m

[6]

1

Pour une fonction f ( x ) , nous notons la dérivée de la fonction f par rapport à x par f x 
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L’aléa est représenté par les  i ; les z représentent le vecteur de variables des
caractéristiques socio démographiques du ménage alors que s représente le vecteur de
facteurs de distribution. On procède ensuite à deux tests d’hypothèses pour savoir si
l’offre de travail dépend de la mise en commun des ressources du ménage ou alors
résulte d’un comportement collectivement négocié. Le test de mise en commun des
revenus a été effectué séparément sur les offres de travail de chaque conjoint :
Sur l’offre de travail de la femme on a : H 0 : f 5  f 4
Sur l’offre de travail de l’homme on a : H 0 : m5  m4

[7]

Il suffit qu’une seule de ces deux hypothèses soit rejetée pour rejeter la mise en
commun des ressources à l’intérieur du ménage. Le deuxième test porte sur la
rationalité collective et cherche à savoir si les ménages camerounais se comportent de
façon dictatoriale ou alors les décisions sont le résultat d’une négociation entre les
deux conjoints.

H 0 : m3  f5  f 4   f3  m5  m4 

[8]

A partir de ces tests, on rappelle que les dérivées de la règle de partage sont identifiées
à partir des relations [4] en remplaçant simplement les ratios A, B, C et D par leur
valeur. Les expressions des dérivées partielles de la règle de partage sont donc :
 yf 

f 4 (m5  m4 )
f (m  m )
b f (m  m )
f  f m2  m3 log wm
;  ym  5 5 4 ; sl  l 5 4 ; wf  5 4
m5 f 4  m4 f5
m5 f 4  m4 f5
m5 f 4  m4 f5
m5 f 4  m4 f5
wf

m  m f 2  f3 log w f
wm  5 4
m5 f 4  m4 f5
wm

[9]

En dehors de l’impact des salaires et des revenus non salariaux, seuls les effets des
facteurs de distribution sur la règle de partage peuvent être connus car ceux-ci ne
jouent pas sur les préférences individuelles.

2. Les données
Les données utilisées dans cette étude sont issues de la deuxième enquête de
consommation menée auprès des ménages camerounais (ECAM III) au cours de
l’année 2007. On est intéressé par les données relatives aux heures de travail
normalement effectuées par les membres du couple, mais aussi par celles relatives aux
revenus de travail et hors travail des deux conjoints, et aux caractéristiques
sociodémographiques individuelles du ménage. L’échantillon retenu compte 6506
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femmes et 4677 femmes, en tenant compte de la présence des hommes polygames
dans la base des données.

3. Les résultats
3.1. Emancipation des femmes à l’extérieur du ménage
Le système d’équations des offres de travail des deux conjoints est estimé par la
méthode des moments généralisés (GMM) qui permet d’avoir des estimateurs triples
moindres carrés (3SLS) robustes. Le tableau 1 présente les résultats d’estimation.
La valeur estimée de l’inverse du ratio de Mills montre effectivement que la sélection
des femmes sur le marché du travail est non aléatoire. Le signe positif et relativement
élevé de  f indique que les caractéristiques non observées qui tendent à favoriser la
participation des femmes au marché du travail, contribuent à augmenter leur offre de
travail.
Les salaires des deux conjoints constituent une incitation à la réduction significative
de l’offre de travail de la femme. Ainsi, lorsqu’elles mêmes ou leurs partenaires
disposent d’un salaire, les femmes ont tendance à substituer leur temps de travail à
d’autres activités. Cette influence peut provenir d’un effet préférence pour le loisir ou
d’un effet négociation du partage du travail dans les ménages. Par contre, les hommes
ont tendance à augmenter de façon significative leur offre de travail à mesure que leur
salaire augmente. Par ailleurs, une augmentation de leur propre revenu non salarial de
10 000 F CFA par mois, les conduit à réduire leur offre de travail par semaine de plus
de 19 heures.
L’âge constitue une incitation pour toutes les femmes à offrir du travail. L’influence
positive de cette variable est globalement croissante et concave. Pour la femme, l’âge
joue de façon positive sur son offre de travail jusqu’à l’âge de 43,61 ans, au-delà de
cet âge, toute année supplémentaire se traduit par une baisse de son offre de travail.1
En outre, la charge familiale en termes de nombre d’enfants constitue une incitation à
l’augmentation du temps de travail des femmes. Toutefois, quand cette variable prend
non plus une forme linéaire mais quadratique, son effet devient négatif de sorte que le
1

L’âge entre dans l’estimation de façon non linéaire. Pour déterminer son effet sur l’offre de travail, on
procède
de
la
façon
suivante :
on
calcule
la
dérivée
de
la
2

fonction f ( âge)  4, 8924551âge  2  5, 609059 âge .
100

f '(âge)  4,892455  2  5, 609059

âge
100

. on a

f '(âge )  0 pour tout âge 

4,892455  100
2  5, 609059

 43, 61.

L’offre de travail des

femmes augmente environ jusqu’à l’âge de 44 ans et décroît par la suite. C’est de cette manière que
l’effet de toutes les variables qui rentrent de façon quadratique dans l’estimation est déterminé.
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nombre maximal d’enfants pour lequel l’offre de travail de la femme est positive est 2
environ1. Cette influence peut s’explique par le fait que dans le ménage, la production
domestique ne commence véritablement à interpeller la femme qu’avec le nombre
croissant d’enfants.
Tableau 1: Estimation par GMM 3SLS des paramètres des offres de travail des conjoints
VARIABLES

FEMME
COEFFICIENTS.
49,69014 **

T
2,79

HOMME
COEFFICIENTS.
1,930333

T
0,21

Ln( wm )

-25,56437 ***

-5,95

6,92291 ***

5,65

Ln ( w f )

-32,46946 ***

-5,32

-1,155499

-0,82

Ln(wf )* Ln(wm )

6,219365 ***

6,59

0,032287

0,14

-19,22064

-6,25

-1,046592 *

-1,66

Revenu non salarial de la femme

-5,714195 ***

-3,84

-6,02722***

-4,08

Age

4,892455 ***

7,95

2,429616***

6,06

-5,609059 ***

-8,52

-2,8924 ***

-7,75

Constante

Revenu non salarial du mari

2

Age /100
Sans niveau d’éducation
Education primaire et post primaire

Référence

Référence

9,475347 ***

5,21

14,0908***

15,22

Education secondaire

1,415161

1,07

16,4480 ***

16,79

Education supérieure

5,276101 **

1,94

18,3293 ***

13,46

Union libre

Référence

Monogame

-2,996346 *

-1,83

1,264588 **

2,31

Polygame

4,37837 **

2,88

-2,56611**

-2,27

Niveau de vie (Pauvre=1 et Non pauvre=0)

0,9362537
0,6188396 *

1,08
1,74

5,43595 ***
-3,32526***

7,19
-9,52

Nombre d’enfants au carré (/10)

-1,648246 ***

-4,03

4,259612***

10,74

Zone de résidence urbaine

21,64203 ***

4,09

-0,6075103

-0,52

Nombre d’enfants

Référence

Zone de résidence semi urbaine

Référence

Zone de résidence rurale

1,071564

1,22

-8,07402***

-6,65

-0,1692494***

-5,26

0,0158106

0,56

Différence niveau d’instruction

-0,2252115 *

-1,74

0,371904***

4,02

Religion du chef de ménage

-0,4410238 **

-2,30

-1,6746 ***

-9,51

Coefficient de sélection lié à la participation
au marché du travail (  f ,m )

65,78301 ***

5,92

71,0755***

9,27

Différence d’âge entre les conjoints

Nombre d’observations

Référence

4677

6509

R2

0,2420

0,1559

F-stat

78,60

45,46

Note : Les étoiles signalent que le coefficient est significatif à 10% (*), à 5% (**) et à 1% (***).
1

Le chiffre exact est de 1,87 enfants, il est calculé de la même manière que l’effet maximal de l’âge.
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Nous avons considéré trois niveaux d’instruction, les individus ne disposant pas de
niveau d’instruction étant la catégorie de référence. Théoriquement, l’effet de
l’éducation sur la décision d’activité s’explique par le fait qu’en accumulant du capital
humain, les femmes accroissent également les gains qu’elles peuvent espérer au-delà
du salaire de réserve. Cette théorie semble être confirmée par les faits puisque l’offre
de travail de la femme est positivement associée aux trois niveaux d’instruction
retenus. Comparée à la catégorie de référence, une année supplémentaire d’étude
accroît son offre de travail de 9,47 heures, quand elle a un niveau d’étude primaire et
post primaire, de 1,41 heures pour le secondaire et de 5,27 heures pour le supérieur.
L’effet du niveau primaire et post primaire sur l’offre de travail, est plus marqué que
les deux autres niveaux. On peut donc penser qu’une stratégie d’accroissement de
l’activité des femmes pourrait être d’accentuer leur formation de base.
Par rapport à la géographie, nous avons la zone urbaine et la zone rurale comme
bassins d’emplois ; le milieu semi urbain étant considéré comme la référence. Les
femmes qui vivent en zones urbaines ont tendance à augmenter leur offre de travail de
plus de 21 heures par semaine. Cet effet de l’hétérogénéité géographique peut être dû
à l’évidence d’un plus grand nombre d’emplois en zones urbaines par rapport aux
autres.
Contrairement aux femmes monogames qui ont tendance à travailler moins, le fait
d’être conjointe d’un homme polygame incite les femmes à travailler un peu plus. Ce
résultat semble refléter un certain effet de domination des hommes aboutissant à une
répartition inégale des temps de travail entre les conjoints : les femmes issues des
ménages polygames investissent plus le marché du travail à des fins de production
domestique, notamment la prise en charge de leurs enfants. En revanche et par rapport
au niveau de vie, on constate que la main-d’œuvre (féminine et masculine) est
beaucoup plus mobilisée dans les ménages pauvres que dans les ménages non pauvres.
La cause peut être trouvée dans les stratégies de survie : l’offre de travail devrait
croître, toute chose égale par ailleurs avec le degré de pauvreté du ménage.
Afin de tenir compte de l’effet de l’hétérogénéité non observée, nous avons intégré
dans ces estimations la religion du chef de ménage comme variable qui pouvait
potentiellement en porter. Le résultat est que la religion du chef de ménage impacte de
façon négative les offres de travail aussi bien des hommes que des femmes.
Cette première analyse des comportements joints d’offre de travail au sein du couple
semble en accord avec le schéma traditionnel. On retrouve le fait bien connu que dans
les ménages où tous les conjoints travaillent, c’est le plus souvent la femme qui opte
pour la réduction de son temps travail pour plusieurs raisons : d’abord, de faibles
incitations au travail du fait que les salaires féminins sont en moyenne plus bas que
ceux des hommes ; ensuite une préférence que les femmes ont pour le travail
domestique ; enfin, une certaine la domination masculine qui les confine aux tâches
domestiques.
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La question qui en découle est de savoir si les décisions des conjoints camerounais
étaient prises sous un mode dictatorial (par le chef de ménage). Pour répondre à cette
question, des tests d’hypothèses ont été menés et sont présentés au tableau 2.
Tableau 2: Test de l’hypothèse du comportement collectif
du ménage et mise ensemble des revenus
COEFFICIENTS

TSTUDENT

-31,412428

1,55

-13,50644***

3,88

4,980628 ***

3,21

Test du comportement collectif

H 0 : m3 ( f5  f 4 )  f3 (m5  m4 )
Test de mise en commun des ressources du
ménage sur l’offre de travail de la femme

H 0 : f5  f 4
Test de mise en commun des ressources du
ménage sur l’offre de travail du mari

H 0 : m5  m4

L’hypothèse portant sur le comportement collectif du ménage est acceptée (première
ligne du tableau, équation [8]). La non significativité du test tend à montrer
effectivement que plutôt que de fonctionner sur un mode dictatorial ou consensuel, les
ménages camerounais se comportent de façon collective dans les décisions d’offre de
travail qu’ils sont amenés à prendre. L’idée d’une domination masculine peut donc
être sérieusement mise en doute, contrairement à ce que l’on aurait pu penser.
Un test complémentaire a été mené à savoir le test de mise en commun des ressources
du ménage qui conditionnerait le comportement de la femme (équation [7]). Les
résultats montrent effectivement que cette hypothèse est rejetée au seuil de 1% aussi
bien sur l’offre de travail de la femme que sur celle du mari ; ce qui traduit le fait que
l’offre de travail de la femme peut réagir de manière différente si elle est titulaire d’un
revenu non salarial. Autrement dit le comportement d’offre de travail de la femme ne
peut être expliqué par la mise en commun des revenus du ménage.
3.2. Emancipation des femmes à l’intérieur du ménage
L’émancipation dans la sphère domestique est mesurée par la capacité de la femme à
contrôler une part importante des revenus du ménage ; c’est-à-dire par la règle de
partage qui donne une représentation du déroulement du processus de négociation
conduisant à une répartition des temps de travail marchand au sein du couple. Les
paramètres de cette règle sont déterminés conformément aux formules données par la
relation [9].
La règle de partage décrite dans le tableau 3 représente le montant (positif ou négatif)
transféré à la femme et exprimé comme une fonction des salaires et des revenus non
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salariaux des conjoints. Toutes les dérivées de la règle de partage en dehors de celle
relative au salaire de la femme, sont significatives au seuil de 1%. Le coefficient
négatif et inférieur à 1 associé au salaire horaire de l’homme indique qu’une
augmentation de 1 FCFA du salaire horaire de son mari diminue le transfert qu’elle
reçoit de moins de 1 franc (baisse de son pouvoir de négociation). Par contre, les
coefficients positifs associés aux revenus non salariaux des conjoints indiquent qu’une
augmentation de 1 FCFA de son propre revenu non salarial ou de celui de son
conjoint, accroit le transfert que la femme reçoit de moins de 1 FCFA hausse de son
pouvoir de négociation). Mais comme ces coefficients sont inférieurs à 1, on peut
penser que le FCFA supplémentaire est partagé entre les conjoints selon une règle de
répartition marginale qui est peut-être plus favorable, ou moins favorable à la femme.
Par exemple, à une hausse du revenu non salarial de l’homme de 1 FCFA, la femme
reçoit 0,87 FCFA. Ici on peut croire que la règle lui est favorable. Mais pour ce qui est
de son propre revenu non salarial, elle ne perçoit que 0,25 FCFA. Ici, la règle semble
défavorable.
Tableau 3 : Calcul des effets marginaux de la règle de partage

TVARIABLES
STUDENT
  var iable 

 

0,11068

0,63

-0,088119 ***

3,82

Revenu hors travail femme y f

0,25904 ***

10,22

Revenu non salarial homme  ym 

0,87131***

9,54

0,010209 ***

6,18

Salaire horaire femme w f

Salaire horaire homme  wm 

 

Différence de niveau d’instruction entre les conjoints

Note : Les t-students ont été calculés à partir des écarts types asymptotiques

eux-mêmes déterminés par la méthode delta.

Pour évaluer le pourcentage du pouvoir de négociation des conjoints, nous avons
prédit le montant de revenu non salarial allant à la femme puis on l’a divisé par le
revenu total du ménage. Nous avons obtenu 0, 5145 soit 51,45% avec un écart type de
0,0877. Ce pourcentage peut s’interpréter comme la répartition des pouvoirs de
négociation au sein de l’union. Il peut aussi s’interpréter comme étant le degré
d’émancipation atteint par les femmes mariées. Toutefois, ce résultat doit être pris
avec une certaine précaution car la constante de la règle de partage n’a pas été estimée
et de nombreuses variables susceptibles de jouer, tels que les sentiments d’affection
n’ont pas été pris en compte.
Conclusion
L’objectif de ce papier était d’identifier les déterminants de l’émancipation des
femmes tant à l’intérieur de leur ménage qu’à l’extérieur, en s’appuyant sur la théorie
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microéconomique de la famille. On a d’abord estimé de façon jointe les offres de
travail des conjoints afin de prendre en compte les interactions des comportements des
deux conjoints. Les résultats montrent que dans les ménages où les deux conjoints
travaillent c’est généralement la femme qui opte pour la réduction de son temps de
travail marchand. Mais ce résultat ne suggère pas qu’il y a déficit d’émancipation du
fait de la réduction de son temps de travail, puisque les tests d’hypothèses menés ont
rejeté l’idée d’un chef de ménage dictateur bienveillant.
A l’intérieur du ménage même, les résultats de la règle de partage montrent que le
pouvoir de la femme (ou de son degré d’émancipation) dépend de son statut vis-à-vis
du marché du travail. Des simulations menées permettent d’évaluer le degré
d’émancipation des femmes à environ 51%.
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Résumé
Cet article analyse les interactions entre l’emploi public et les performances du marché du travail dans
les pays en développement. Si dans les pays développés il est montré que l’emploi public évince
l’emploi privé et accroît le chômage, notre contribution théorique suggère que l’emploi public a une
influence importante sur les performances du marché du travail des pays étudiés à travers trois canaux.
D’abord, à travers des externalités positives, l’emploi public accroît la productivité du secteur privé.
Ensuite, compte tenu du degré de substitution entre les productions des secteurs public et privé d’une
part, et du niveau des rentes d’autre part, l’emploi public n’évince pas l’emploi privé. Enfin, aucun
élément théorique ne justifie l’idée selon laquelle l’emploi public accroît le chômage, nos résultats
suggèrent même que l’emploi public diminue durablement le chômage.
Mots - clés
emploi public, emploi privé, chômage, marché du travail, pays en développement.
Abstract
This paper explores the consequences of public employment on labour market performances in
developing countries. If in developed countries evidence shows that public employment may not only
crowd out private employment, but also increase overall unemployment, our theoretical considerations
suggest that public employment significantly affects labour market performances through three
channels. First, positive externalities of public employment increase private sector productivity.
Secondly, with the level of substitutability of public and private outputs, and the size of the rents, there
is no crowding out effects of public jobs on the private sector. In the latter case, our theoretical
analysis suggests that public employment may reduce unemployment in developing countries.
Key words
public employment, private employment, unemployment, labour market, developing countries.

Introduction
Dans un contexte de mondialisation des économies, il est constaté un regain d’intérêt
sur la controverse entre les idéologies keynésienne – intervention de l’Etat – et
néoclassique – libre jeu du marché – dans le fonctionnement de l’économie en
général, et celui du marché du travail en particulier. Les pays en développement,
compte tenu des dysfonctionnements et de la fragilité de leurs économies semblent
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être plus interpellés par ce débat dans le cas spécifique des performances du marché
du travail et de l’ampleur du chômage qui en est une conséquence.
Dans la plupart de ces pays, l’emploi public1 a joué un rôle crucial dans le
fonctionnement des marchés du travail et a été certainement un instrument
déterminant de politique économique. Curieusement, l’importance du problème de
chômage semble inversement proportionnelle à l’envergure ou à l’intérêt des études
consacrées aux effets de l’emploi public sur l’emploi privé et le chômage. Il en résulte
que les connaissances sur le sujet tant théoriques qu’empiriques demeurent pour le
moins parcellaires. La création d’emplois publics peut être considérée comme un
moyen de compenser les difficultés de création d’emplois par le secteur privé dans les
pays en développement. Dans ce cas, l’emploi public peut donc devenir un instrument
de lutte contre le chômage. Cependant, il est souvent avancé que la création d’emplois
publics, en augmentant la pression fiscale, en fournissant des biens et des services
substituables à ceux du secteur privé et en accentuant la pression à la hausse des
salaires, serait susceptible « d’évincer » la création d’emplois privés2. Ainsi, dans le
cas des pays en développement, et ce malgré l’hétérogénéité de leurs économies, notre
objectif est de mettre en exergue à travers une analyse théorique, les interactions entre
l’emploi public, l’emploi privé et le chômage. En d’autres termes, il s’agit de voir si
l’emploi public évince l’emploi privé et/ou accroît le chômage dans ces pays.
Ainsi, notre analyse s’articule autour des principaux points suivants : d’abord, nous
formalisons les marchés du travail des secteurs public et privé, et les performances
d’un marché du travail agrégé, ensuite, nous analysons les effets de l’emploi public
sur les performances du marché du travail en terme d’éviction de l’emploi privé et de
l’impact sur le chômage, enfin nous dégageons quelques implications de politique
économique.

1. Les interactions entre les marchés et les performances du marché du travail
des pays en développement: essai de formalisation
Considérons un marché du travail représentatif des pays en développement constitué
d’un secteur public et d’un secteur privé3. On suppose que l’entreprise du secteur
privé produit un bien avec le seul facteur de production travail (Lp) à partir de la
1

La définition de l’emploi public est sujette à controverse. Elle dépend en grande partie de la manière
de caractériser le secteur public. Nous adopterons une définition dite « restreinte » dans cet article,
l’emploi public se compose des emplois de l’administration centrale et des collectivités territoriales, des
organisations à but non lucratif dépendant ou financées directement par les administrations, l’armée et
des ambassades. Les entreprises publiques sont donc exclues de ce champ.
2
Il s’agit, outre des considérations théoriques révélées, des résultats empiriques dans le cadre des pays
de l’OCDE. Voir à ce sujet, des études évoquées dans la suite de cet article.
3
Pour des raisons de simplification, nous nous limitons d’une manière générale à ces deux secteurs en
faisant abstraction au « secteur informel ».
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fonction de production AF(Lp) = ALpα/α, α  ]0,1[, A la productivité. Tous les
individus ont les mêmes préférences, et un individu ayant un revenu de w a une
fonction d’utilité w + H(Lg), avec H’( .) > 0, H’’(.) < 0, Lg l’emploi public. Dans cette
économie, les chômeurs n’ont pas de revenu et ne dérivent leur utilité que du bien
public. Le volume de chômage U est égal à la population active N diminuée de
l’emploi privé Lp et de l’emploi public Lg soit U = N – Lp – Lg. Les chômeurs sont
indifférents et peuvent rechercher un emploi soit dans le secteur public soit dans le
secteur privé. Ainsi, les comportements des individus et leurs fonctions d’utilité seront
différents selon que la recherche d’emploi s’effectue dans le secteur privé ou dans le
secteur public. Soient Np et Ng les proportions des chômeurs s’adressant
respectivement au secteur privé et au secteur public.
1.1. Les marchés du travail des secteurs privé et public
Une des caractéristiques des économies étudiées est la faiblesse du secteur privé et son
incapacité à être performant sur le marché du travail. Dans une autre mesure, on note
la faiblesse des institutions devant régir le marché du travail. Si le syndicat des
travailleurs vise à maximiser l’utilité totale des Np offreurs de travail du secteur privé,
et si zp est leur utilité escomptée, il en découle la relation suivante :
zp = upH(Lg) + (1 – up)[wp + H(Lg)] = H(Lg) + (1 – up)wp
(1)
où wp et up = (Np – Lp)/Np sont respectivement les taux de salaire et de chômage de
secteur privé.
L’objectif du syndicat est :
Vp = Lp[wp + H(Lg)] + Max(Np – Lp, 0)zp

(2)

A la suite de Layard et al. (1991), la condition de maximisation1 de cette fonction est :
AF’(Lp) = wp = μp[zp – H(Lg)]
(3)
Avec μp le supplément de salaire attendu du secteur privé par rapport au secteur
public.
Dans ce contexte, la technologie dans le cas d’une fonction de production Cobb
Douglas implique que le taux de chômage est indépendant de la force de travail et
dépend seulement de la majoration de salaire2 μp dans le secteur privé.
En substituant (3) dans (1) on obtient :
μp = (μp – 1)/ μp

(4)

1

La pertinence de cette condition de maximisation et l’effectivité du pouvoir syndical seront discutées
dans la suite de ce travail.
2
Cette condition sur la majoration de salaire μp ne peut être valable que si ‘on suppose à priori que le
salaire du secteur privé est supérieur à celui du secteur public.
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En conséquence, le chômage du marché du secteur privé n’est pas directement
influencé par l’emploi public qui peut cependant affecter le chômage de l’ensemble du
marché du travail, en altérant l’allocation des Ng et Np travailleurs des deux secteurs.
Ainsi, le salaire du secteur privé wp = AF’[Np(1 – up)] est aussi influencé par la taille
et l’importance du secteur public dans le marché du travail à travers les changements
possibles de Np1.
Il a été supposé jusqu’à présent dans cette formalisation que les offreurs étaient à
priori indifférents de rechercher un emploi dans l’un ou l’autre secteur2. Ainsi, dans le
secteur pulbic, la probabilité de trouver un emploi sera Lg/Ng, et l’utilité escomptée
d’un offreur de travail dans ce secteur est :
Zg = H(Lg) + Lgwg/Ng

(5)

Où wg représente le salaire du secteur public. Il est supposé par ailleurs que le salaire
dans le secteur public est proportionnel à celui du secteur privé tel que : wg = λwp avec
λ > 0.
1.2. L’équilibre et les performances du marché du travail agrégé
Compte tenu de la condition d’indifférence des offreurs de travail, à l’équilibre les
chômeurs ont la même utilité escomptée dans les secteurs public et privé tel que :
z p = zg ≡ z

(6)

(1), (4) et (6) donnent
Ng = λμpLg avec λ = wg/wp

(7)

Si dans les pays développés il est montré3 que λ > 1 - c’est-à-dire que les salaires du
secteur public sont supérieurs à ceux du secteur privé – la réalité des pays en
développement semble être complexe à saisir à ce sujet. A priori, ou pourrait penser
que les salaires du secteur privé sont supérieurs en valeur à ceux du secteur public.
Mais si l’on prend en compte d’autres éléments qui influencent l’emploi sur le marché
du travail tels que les rentes, la stabilité de l’emploi et le pouvoir de décision lié à
l’occupation d’un emploi public, il peut s’averer que les « revenus » liés aux emplois
du secteur public soient supérieurs à ceux du secteur privé. Mais comme ces éléments
sont essentiellement subjectifs et difficilement quantifiables, nous pouvons nous

1

On montrera par la suite que les modifications de l’offre de travail du secteur privé dépendront des
déterminants du choix à s’adresser à l’un ou l’autre secteur.
2
Cette hypothèse pourra être discutable par rapport aux résultats de cette analyse.
3
On peut voir à ce sujet les études de Holmlund [1997], Algan et al. [2002].
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limiter dans un cadre formel au différentiel de salaire secteur public/secteur privé en
considérant λ < 1.
Ainsi, le nombre de travailleurs dans le secteur privé augmente avec le niveau de
l’emploi dans ce secteur. A partir de la relation ugNg = Ng – Lg et des équations (4) et
(7) il découle que λ(1 –ug) = 1 -up .
Le taux de chômage est donc plus élevé dans le secteur privé que dans le secteur
public si λ < 1. En conséquence, partant de la relation N = Np + Ng et des équations (4)
et (7) nous avons :
Lp = (N/μp) - λLg

(8)

ce qui signifie que l’emploi privé n’est pas évincé par l’emploi public, et cet effet est
d’autant plus faible que le rapport wg/wp = λ est faible1.
L’identité initiale U + Lp + Lg = N et les relations (4) et (8) déterminent le taux de
chômage agrégé du marché du travail u tel que :
u = U/N = Lg/N(λ – 1) + (μp -1)/μp

(9)

En somme, l’expansion du secteur public réduit le taux de chômage si et seulement λ
= wg/wp < 1.
2. Les effets de l’emploi public sur le marché du travail : éviction de l’emploi
privé et/ou chômage
Si la structure des emplois et la nature du chômage sont hétérogènes dans les pays en
développement, il est peut être surprenant de constater la faible attention portée sur
l’impact possible du secteur public sur l’emploi du secteur privé et le chômage. Les
débats de politique économique devraient s’appesantir sur les performances du marché
du travail à travers les interactions entre la taille de l’emploi public et l’importance du
secteur privé d’une part, et la persistance du chômage d’autre part, en tenant compte
des spécificités structurelles de ces économies.
2.1. L’emploi public et le marché du travail : une autre réalité dans les pays en
développement
On pourrait à priori établir une relation négative entre l’emploi public et le chômage si
on considère que la création d’emplois publics en augmentant la pression fiscale et en
fournissant des biens et services substituables à ceux du secteur privé serait
1

Ce résultat est contraire à celui obtenu dans les pays développés. On peut voir Holmlund op. cit,
Algan et al., op. cit, Demekas et al. [2000], Karras [2000].
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susceptible d’évincer la création d’emplois privés. Mais d’un point de vue théorique,
l’emploi public a un impact ambigu sur le chômage. Cette ambiguïté peut se justifier
à travers d’une part, les débats de ces dernières décennies sur le rôle de l’Etat, et
d’autre part, par rapport au poids du secteur privé sur les performances du marché du
travail.
Quelque soit la diversité structurelle, les nouvelles tendances incourtounables d’une
économie de marché prônent pour un désengagement de l’Etat dans la vie économique
qui laisserait essentiellement jouer les forces du marché. Or, pour la majorité des pays
en développement, l’Etat – à travers le secteur public – a été le principal pourvoyeur
d’emplois face aux limites du secteur privé et surtout par rapport aux manques des
moyens d’investissement et d’un cadre adéquat devant assurer un niveau
d’investissement susceptible de rendre ces économies compétitives dans un contexte
de mondialisation. De même, la production de certains biens et services n’offre pas
d’opportunités réelles de substituabilité, maintenant ainsi le secteur public en situation
de monopole. Enfin, les capacités productives du secteur privé et l’environnement
économique international amènent ce secteur à se confiner à la production des biens et
services adressés essentiellement à une demande intérieure alors que cette production
fait face à la concurrence étrangère relative à l’ouverture commerciale.
Figure1 : Mouvements de la population active dans un marché du travail avec
emplois public, privé et chômage de pays en développement

Lp

Lg

Np

Ng

Ainsi, la création d’emplois publics a une influence positive sur la productivité des
emplois privés. Il s’agit des biens et services qui sont essentiellement produits par le
secteur public ou difficilement produits par le secteur privé1. On peut songer par
exemple à la justice, à la police, à certains transports publics ou aux secteurs de l’eau
et de l’énergie. La création d’emplois en exerçant une externalité positive sur la
productivité des emplois les rend plus profitables et crée des conditions favorables à
leur accroissement. Par conséquent, comme le secteur public produit en majorité des
biens difficilement substituables à ceux du secteur privé, une expansion de l’emploi
augmente la rentabilité des emplois privés et peut augmenter leur création. Ensuite,
1

Cet aspect est approfondi dans la dernière sous section de cette partie.

88

Les Cahiers du CEDIMES
compte tenu du différentiel de salaire1 secteur public/secteur privé, la création
d’emplois publics n’affecte pas les perspectives des chômeurs en termes de revenus
escomptés. Il ne résulte donc pas une tendance à la hausse des salaires pouvant se
traduire par la disparition de certains emplois privés2. De plus, comme le montre la
figure 1, la recherche d’emploi se fait simultanément dans le secteur public et dans le
secteur privé, le différentiel de salaire secteur public/secteur privé – à travers λ –
pouvant attirer de nombreux travailleurs dans le secteur privé et augmenter ses
perspectives de création d’emplois. Ainsi, même s’il existe des situations de rente, la
création d’emplois publics aura un effet d’éviction nul sur les emplois privés.
Enfin, la création d’emplois publics génère des coûts supplémentaires qui accroissent
les dépenses publiques pouvant ainsi réduire l’investissement public. Cette création
d’emplois peut supposer à priori des externalités négatives sur la productivité du
secteur privé et baisser la demande de travail de ce secteur. Mais dans les pays en
développement, la flexibilité des systèmes d’imposition semble être à mesure de
compenser la contrepartie relative aux coûts supplémentaires de la création d’emplois
publics.
En définitive, aussi ambiguë puisse être l’impact global de l’emploi public sur
l’emploi privé et le chômage, une analyse théorique devrait approfondir les
interactions entre l’emploi public et l’emploi privé et s’interroger sur les possibilités
de substitution des biens publics aux biens privés et de l’ampleur des rentes offertes
aux salariés du secteur public.
2.2. Des interactions spécifiques de l’emploi public et de l’emploi privé
La pertinence d’une analyse des interactions entre l’emploi public et l’emploi privé
tient d’abord à une bonne compréhension des logiques qui sous-tendent la création de
ces emplois dans les pays en développement. Si la création d’emplois privés est
justifiée par un objectif de maximisation de profit des entreprises, l’emploi public vise
d’abord à maximiser une fonction sociopolitique et bureaucratique3. Ainsi, d’une
manière générale, l’emploi public participe à la production des biens dits collectifs –
justice, défense, police – ou des biens et services dont la production ne peut être régie
par les mécanismes du marché.
Dans ce contexte, les interactions entre l’emploi public et l’emploi privé peuvent être
représentées dans un cadre simple où l’Etat détermine un niveau d’emploi public et

1

Ceci renvoie aux différents aspects de notre formalisation qui nous ont amené à considérer λ = w g/wp
< 1 c’est-à-dire wg < wp
2
Ce résultat est contraire à celui des études effectuées dans les pays développés, à ce sujet voir
Holmlund et Linden [1993], Holmlund op. cit.
3
Une étude de Gregory et Borland [1999] sur les objectifs de la création d’emplois publics en
révélatrice.
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fixe les salaires sans opposition d’une quelconque force syndicale 1. Le gouvernement
vise dans sa politique à maximiser la différence entre la valeur sociale des biens
publics et leurs coûts. Le niveau de l’emploi public et du salaire peuvent s’expliquer
par cette contrainte de maximisation. A l’équilibre, le rapport salaires public-privé (λ)
devrait dépendre du pouvoir des conventions des syndicats des deux secteurs. Or, il a
été rappelé que les syndicats dans les pays en développement ont un pouvoir faible
lorsque celui-ci n’est pas inexistant. Dans ce sens, λ = wg/wp dépend en grande partie
des élasticités de la demande de travail du secteur privé et du secteur public.
L’emploi public d’équilibre sera donc celui qui égalise les bénéfices marginaux au
salaire du secteur public. Le salaire du secteur public n’est donc pas influencé par le
niveau du salaire du secteur privé, par contre, l’emploi public ne dépend pas
seulement des caractéristiques du marché du travail public mais aussi de celles du
secteur privé à travers les flux de travailleurs du secteur privé pouvant avoir une
ambition de travail dans le secteur public2. Il est donc montré que la taille d’équilibre
du secteur public dépend de la volonté des décideurs politiques, de l’évaluation des
biens publics et des caractéristiques institutionnelles influençant les salaires du secteur
privé et du secteur public. Ce résultat semble proche de la réalité des pays en
développement où la demande de travail du secteur public découle des objectifs
politiques et bureaucratiques. Cette demande consiste en la maximisation d’une
fonction objectif ad hoc qui n’impliquerait pas un compromis entre l’emploi public et
l’emploi privé, mais éventuellement entre le niveau de l’emploi public et les taxes
supportées par le secteur privé. Il s’agit d’un potentiel indirect de l’emploi public sur
l’emploi privé à travers ce canal. En effet, la création d’emplois publics entraîne une
dépense publique supplémentaire et un accroissement de l’impôt pour assurer ces
dépenses. Dans un premier cas, ceci implique une réduction de l’investissement
public, et dans un second cas un manque à gagner au secteur privé dû à
l’accroissement de l’impôt. Dans les deux cas, ce financement peut avoir un impact
négatif sur la productivité du secteur privé, et réduire la demande de travail de ce
secteur.
Finalement, les déterminants de l’emploi public et de l’emploi privé s’illustrent à
travers deux relations. L’emploi privé et d’une manière similaire le taux de chômage,
dépendant de la productivité du secteur privé, des institutions du marché du travail et
non de l’emploi public. L’emploi public quant à lui dépend de l’évaluation des biens
publics, de la productivité des deux secteurs et des institutions du marché du travail.

1

Il a été montré dans la formalisation des interactions entre les secteurs privé et public que les syndicats
des travailleurs du secteur privé influence très peu l’emploi ou les salaires. Il est supposé que dans le
secteur public, cette force est quasi-inexistante.
2
La figure présentée le montre à travers les mouvements de L p vers Lg et Ng.
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2.3. Des effets contrastés des rentes du secteur public et de la substituabilité des
productions
L’équation (9) montre que les rentes1 du secteur public ont un effet direct sur le
niveau du chômage. Si la rente dans le secteur public est élevée, une augmentation de
l’emploi public accroît le chômage dans la mesure où le secteur public devient plus
attractif, ce qui augmente l’offre de travail Ng relatif à ce secteur. Ce qui suppose un
effet inverse dans le cas où la rente est faible.
Pour un taux de participation donné au marché du travail, la part de la force de travail
appartenant au secteur public accroît avec le nombre d’emplois du secteur public et de
son niveau de salaire wg. De même, la création d’emplois publics attire des
travailleurs dans ce secteur au détriment du secteur privé si le rapport wg/wp est
constant. Dans ce contexte, les emplois du secteur privé peuvent être évincés, et cet
effet d’éviction sera plus prononcé lorsque le salaire relatif du secteur public est plus
élevé. L’effet d’éviction devrait donc s’élever avec le niveau des rentes des emplois
publics. Ainsi, l’impact de l’emploi public sur le chômage dépend du niveau de l’effet
d’effet d’éviction du secteur privé. La création d’un emploi public diminue le
chômage si et seulement l’effet d’éviction est assez faible. De même, si l’effet
d’éviction augmente avec le niveau de salaire du secteur public, la création d’emplois
publics accroît le taux de chômage si le salaire du secteur public est supérieur à celui
du secteur privé. En d’autres termes, l’emploi public augmente le chômage si les
travailleurs du secteur public bénéficient des rentes. Or compte tenu de certaines
considérations spécifiques au marché du travail des pays en développement, il a été
montré précédemment que le salaire du secteur privé est supérieur au salaire du
secteur public – wg/wp < 1 – d’une part, et que la rente dans le secteur public semble
subjective et pas systématique. Ceci laisse croire que l’effet d’éviction du secteur
privé est très faible où même quasi-inexistant, et que la création d’emplois publics
diminue le taux de chômage.
Dans notre cadre d’analyse, le rôle de la substituabilité entre les productions des
secteurs public et privé peut être illustré à travers d’une part, la participation au
marché du travail, et d’autre part, le degré de substitution entre les productions des
deux secteurs. En améliorant les opportunités d’emplois, la création d’emplois publics
augmente le niveau de participation au marché du travail. Ceci peut avoir pour effet
d’amortir l’effet d’éviction de l’emploi privé lorsque celui-ci existe. Mais l’emploi
public peut influencer la participation au marché du travail à travers d’autres canaux.
Il peut en être le cas lorsque les biens publics ont des valeurs différentes pour ceux qui
1

La définition de la rente dans le secteur public soulève des problèmes complexes. On peut penser à
priori à la prime salariale qu’offre le secteur public par rapport au secteur privé. Dans les pays en
développement, cette prime s’étend aux avantages – illicites – du pouvoir que confère l’occupation
d’un emploi public. Il peut s’agir de pots-de-vin, de renvois d’ascenseur, des détournements de fonds
publics ou d’autres avantages et facilités liés à la mise en place des réseaux.
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participent et ceux qui ne participent pas au marché du travail. Ainsi, compte tenu des
faibles performances du secteur privé, la création d’emplois publics augmente l’offre
d’emplois publics et diminue le chômage.
Par ailleurs, l’argument théorique sous-jacent à la production des biens et services est
que l’emploi public aura un effet d’éviction sur l’emploi privé dès qu’il y a une
substitution possible entre les productions des deux secteurs. Dans les pays en
développement, on peut raisonner suivant deux catégories de produits. D’abord, les
biens et services collectifs dits purs tels que la justice, la défense. Ces biens sont
essentiellement le monopole du secteur public et leur production a plutôt un effet
positif sur l’emploi privé à travers un effet indirect relatif à l’augmentation de la
productivité de ce secteur. Ensuite les biens qui peuvent être produits par les deux
secteurs – transports, éducation, santé. Dans les premiers stades de développement,
ces biens étaient exclusivement produits par le secteur public. Ainsi, la maîtrise des
coûts, les facilités de financement à travers la dépense public affectent non seulement
la qualité mais aussi les prix de revient de ces biens. Lorsque la substitution est
possible par la production du secteur privé, malgré une amélioration de la qualité, les
coûts de revient sont tels que les prix par rapport aux biens produits par le secteur
public sont élevés. Et compte tenu du niveau des revenus, une large partie de la
demande de ces biens s’adressent au secteur public. On aura plutôt un fort degré de
complémentarité entre les deux secteurs, et un niveau de substituabilité faible. Par
conséquent, l’effet d’éviction sera d’autant plus faible ou inexistant qu’il y aura plus
complémentarité que substitution entre les productions des deux secteurs.

Conclusion
L’analyse des interactions entre l’emploi public et les performances du marché du
travail dans les pays en développement a fait l’objet d’un nombre de travaux très
limité malgré l’ampleur du secteur public et l’aggravation du chômage. Si dans les
pays développés il est montré que l’emploi public évince l’emploi privé et accroît le
chômage, notre contribution théorique à ce sujet suggère que l’emploi public a une
influence importante sur les performances du marché du travail des pays en
développement. Plus précisément, trois résultats ressortent de notre étude.
- Premièrement, l’emploi public à travers des externalités positives accroît la
productivité du secteur privé.
- Deuxièmement, l’impact de la création d’emplois publics dépend crucialement
du type d’emplois publics créés. Deux caractéristiques jouent un rôle
prépondérant : le degré de substitution entre la production du secteur public et
celle du secteur privé, et la taille des rentes offertes par le secteur public. Ceci
suggère que l’emploi public n’évince pas l’emploi privé.
- Troisièmement, aucun élément théorique ne justifie l’idée selon laquelle
l’emploi public accroît le chômage. Nos résultats suggèrent même que
l’emploi public diminue durablement le chômage.
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Si ces résultats peuvent paraître mitigés, ils semblent pouvoir constituer une base de
réponse à des questions auxquelles des recherches futures devront s’attaquer. Il s’agit
entre autres de la mise en place d’un cadre méthodologique approprié en vue d’une
vérification empirique, d’un approfondissement sur les conséquences de l’emploi
public en s’intéressant à la question de la taille optimale de secteur public et enfin
d’un réflexion de politique d’emploi compte tenu de cet impact de l’emploi public sur
les performances du marché du travail des pays en développement.
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Résumé
Cet article examine l’impact de la libéralisation financière sur le secteur bancaire en Algérie. Suite aux
réformes entreprises par ce pays pour libéraliser ce secteur, il serait intéressant d’en observer les
conséquences. Le secteur bancaire en Algérie affiche t-il des performances ? Ces dernières sont-elles le
produit de l’intensité de compétitivité permise par la libéralisation du secteur ? Dans une conjoncture
de crise mondiale, les banques sont interpelées de plus en plus pour financer l’économie et relancer
l’activité économique. Dans cette optique, ce papier s’intéresse à la capacité du secteur bancaire
algérien à collecter les ressources financières et les mettre à la disposition de l’économie nationale
sous forme de crédits. Cette aptitude serait-elle le résultat d’un marché bancaire plus concurrentiel
entre les secteurs public et privé ?
Mots - clés
libéralisation financière, performance, secteur bancaire, banques publiques, banques privées,
développement financier.
Abstract
The present paper analyses impact of financial liberalization on the banking sector in Algeria. After
many reforms that have been implemented this question seems interesting to deal with. Does the
banking sector in Algeria perform well? Those performances are they a result of liberalization policy?
With international crisis, banks are increasingly welcomed to finance the economy in order to boost
activities. The paper addresses this topic in order to test whether in Algeria this is the case.
Key words
financial liberalization, performance, banking sector, public banks, private banks, financial
development.

Introduction
La récente crise financière a montré une fois de plus l’importance de la notion de
compétitivité des services financiers et bancaires nationaux comme garant de la
mobilisation des ressources nécessaires au profit du tissu productif et le financement
de la croissance économique. Néanmoins, le niveau de compétitivité des services
financiers reste tributaire des politiques nationales, de la recherche de l’efficience et
de la promotion de la concurrence dans le secteur bancaire.
L’Algérie a engagé depuis plusieurs années des réformes financières dont l’objectif
était d’accroître la compétitivité des systèmes financiers. Elle a commencé par la
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libéralisation des taux d’intérêt, la suppression du contrôle des crédits et de la création
des nouveaux instruments financiers pour le budget. La finalité de cette libéralisation
financière est de provoquer la compétitivité dans le secteur bancaire qui permettra un
financement optimal de l’économie algérienne.
D’un point de vue théorique, le concept de libéralisation financière apparaît au début
des années 70 dans les travaux de Mc-Kinnon (1973) & Shaw (1973). Ces deux
auteurs présentent la libéralisation du secteur financier comme un moyen efficace
pour accélérer la croissance économique des pays en voie de développement. Ces
travaux ont été inspirés des travaux de Bagehot (1873) qui mettent, en premier, le lien
entre le développement de la sphère financière et la croissance d’une économie. Dans
la même lignée, Robinson (1952) avance l’idée qu’une économie qui veut s’inscrire
sur le chemin de la croissance doit moderniser son système financier.
Dans la théorie économique initiée par Mac Kinnon (1973) & Shaw (1973) et
prolongé notamment par Fry (1982, 1988), le concept de libéralisation financière est
associé au concept de « répression financière ». Ce concept fait référence, selon Mac
Kinnon (1993), à une économie dont l’activité est profondément lésée par des
interventions strictes et stérilisantes du gouvernement sur les flux nationaux et
internationaux de capitaux. Ces thèses de Mac Kinnon et de Shaw ont été reprises par
Kapur (1976), Galbis (1977), Vogel & Buser (1976), Mathieson (1979), Roubini &
Sala-i-Martin (1992). Néanmoins, cette approche soulève un débat à cause de certain
nombre de problèmes (Taylor, 1983), (Winjbergen, 1983), (Dornbush & Reynoso,
1989), (Stiglitz & Weiss, 1981), (Cho, 1986).
En dépit des nombreux travaux mettant en cause la libéralisation financière dans le
déclenchement des crises bancaires après la crise asiatiques, un corpus de plus en plus
important de travaux empiriques récents tend à accréditer l’idée que le développement
financier contribue à la croissance à long terme. Il y a donc de bonnes raisons de
penser que le développement du système bancaire va apporter un soutien essentiel à la
croissance à long terme de l’investissement et de la production dans les pays en
développement, notamment en Algérie.
Nous posons dans ce papier l’hypothèse que la libéralisation financière en Algérie est
une opportunité pour l’économie de ce pays et peut susciter la concurrence dans le
marché bancaire. Cette concurrence engendre des performances bancaires. Nous
avançons, pour cela, l’idée que les réformes engagées pour libéraliser le secteur
bancaire peuvent créer un environnement compétitif entre les banques publiques et
privées qui résultera des performances profitables pour l’économie algérienne.
Nous commencerons dans une première partie, par évoquer l’état du développement
financier et bancaire en Algérie. Ensuite, nous nous intéressons à l’analyse des
performances du secteur bancaire en faisant l’étude de l’efficience des banques
publiques et privées. Cette analyse comparative aura pour objectif de voir si
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l’ouverture du secteur bancaire au secteur privé a eu de l’effet sur les banques
publiques. Enfin, nous terminons par la mesure de la compétitivité du marché bancaire
dans ce pays. En matière de concurrence bancaire, la littérature économique propose
deux méthodes d’estimations qui mesurent le degré de compétitivité d’un marché
bancaire. Il s’agit de la statistique H (ou paramètre H) et le paramètre thêta. La
première méthode mesure l’environnement concurrentiel et la seconde tient compte de
l’interdépendance entre les banques. Nous choisissons la première méthode pour deux
raisons. La première raison est d’ordre technique parce que les données comptables
des banques algériennes que nous disposons, nous permettent de tester la méthode H.
La seconde raison tient à la pertinence des résultats obtenus qui permettent de
conclure si le marché bancaire est concurrentiel.

1. Développement financier et bancaire en Algérie
Généralement, le niveau du développement financier d’un pays est mesuré par le
niveau de l’approfondissement bancaire. Il s’agit d’utiliser des indicateurs de mesure
relatifs à l’activité de collecte de dépôts ou à la capacité du secteur bancaire à octroyer
des crédits (Honohan et Beck, 2007). Ces indicateurs se focalisent sur trois rapports au
PIB : le rapport au PIB de la monnaie et de la quasi monnaie (M2), le rapport au PIB
des actifs liquides (M3) ; et le rapport au PIB des crédits accordés par le secteur
bancaire au secteur privé (crédit/PIB). Les ratios M2/PIB ou M3/PIB renseignent
davantage sur le développement de la bancarisation d’une économie et la mobilisation
de l’épargne financière. Quant au ratio crédit/PIB, il met en exergue le rôle des
banques dans le financement du tissu productif.
1.1. La collecte des ressources
Le ratio M2/PIB montre une évolution continue du secteur bancaire en Algérie. La
figure 1 enregistre une moyenne de 59% sur la période 2000-2008. Cette moyenne ne
reflète pas convenablement le développement bancaire car une partie de l’épargne
budgétaire est versée dans le fonds de régulation des recettes et, par conséquent, ne
figure pas dans M2. Si on tient compte cette épargne, le même ratio par rapport au PIB
hors hydrocarbures indique un développement bancaire qui se situe en moyenne à
97% entre 2000 et 2008. Comparer à d’autres pays, l’Algérie compte parmi le groupe
des pays avancés.
Le second indicateur du développement bancaire est représenté par le rapport entre
PIB et actifs liquides (M3). Dans la figure 2, on note en moyenne 54% et 89% en
termes de PIB hors hydrocarbures. L’évolution de cet indicateur montre clairement un
développement bancaire dans ce pays. En 2000, cet indicateur affiche 23% et 61%
hors Hydrocarbures en 2000 et atteint 59,8% et 107,3% en 2007. Dans cette période,
on enregistre une augmentation de 21,8% et de 46,3%.
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Figure 1 : Evolution du ratio M2/PIB en % dans la période 2000-2007
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Figure 2 : Evolution du ratio M3/PIB en % du PIB
pendant la période 2000-2007
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Source : Banque Mondiale (2008),
Rapport annuels 2000-2007 de la Banque d’Algérie.

En moyenne, ce même ratio se situe à 32% en Afrique, à 49% dans la région de l’Asie
de l’Est et du Pacifique et à 100% dans les pays à haut revenu1. On comparant ces
chiffres par rapport au système bancaire en Algérie, on peut dire que le secteur
bancaire de ce pays est bien avancé en termes de mobilisation des ressources
financières disponibles.
1.2. L’affectation des crédits
En Algérie, le financement bancaire constitue la principale source de financement de
l’activité économique au cours de la période 2000-2007 car le marché boursier est
inefficient. La figure 3 fait apparaître clairement que les crédits accordés à l’économie
représentent en moyenne, 42% du PIB hors hydrocarbures car le secteur des
hydrocarbures s’autofinance par lui-même. Le ratio (crédit/PIB) enregistre un taux de
croissance annuel moyen de 1,2% par an, ce qui confirme l’expansion continue de
l’intermédiation bancaire et l’importance de cette dernière dans le financement de
l’économie.
Néanmoins, le ratio (crédit/PIB) ne fait pas la distinction entre le secteur privé et
public. Un autre indicateur du développement bancaire mesure le financement du
secteur privé par des crédits bancaires rapporté au PIB. La figure 4 montre que le taux
de croissance annuel moyen de ce ratio est de 9% par an et qu’il s’est stabilisé en 2008
à 23% du PIB hors hydrocarbure et 17% du PIB
Si on compare ce ratio avec les pays voisins, il est relativement très faible car il est
40% au Maroc2 et 60% en Tunisie3. Comparant aux autres pays africains, l’Algérie se
1

Ces chiffres sont tirés d’une étude par Honohan & Beck (2007) qui a porté sur 127 pays sur la période
2004 – 2005.
2
Bank Al Maghrib (2007).
3
Banque centrale de Tunisie (2007).

98

Les Cahiers du CEDIMES
place en dessous de la moyenne qui est de l’ordre de 18% en 2005 et récuse un retard
par rapport aux pays de l’Asie du Sud ou les pays à haut revenu ayant les taux
respectifs de 30% et 107% en 2005. Cette position du secteur bancaire algérien liée à
la part des crédits bancaires accordés au secteur privé le met au même niveau que
celui dans les pays à faible revenu hors Afrique. Ce ratio est à 21% en 2005 et celui
des pays africains est à 18% (Honohan & Beck, 2007). Ce ratio n’a pas beaucoup
bougé entre 2005 et 2008.
Figure 3 : Evolution crédits à l’économie en % du PIB

Figure 4 : Evolution du ratio des crédits bancaires
au secteur privé en % du PIB en Algérie

Source : Ministère des Finances algérien
& Rapports annuels 2000-2007 de la Banque d’Algérie.

Source : Ministère des Finances algérien
& Rapports annuels 2000-2007de la Banque d’Algérie.

Certes, l’Algérie a connu, entre 2000 et 2007, un développement bancaire concernant
la collecte et l’affectation des ressources financières. Seulement, elle ne semble pas
encore avoir maîtrisé son développement bancaire. Si on compare l’évolution de
développement, on aperçoit que la moyenne de la collecte des ressources est de 91%
et celle de l’affectation des ressources est de 21%. Ce qui signifie que le secteur
bancaire en Algérie ne finance pas assez l’économie nationale suivant le volume des
ressources financières et monétaires.
Si on compare ce développement bancaire avec les autres pays, on trouve que
l’Algérie est classée parmi les pays à haut revenu en matière de collecte des ressources
mais elle est dans la moyenne des pays africaine quant à l’affectation des ressources.
Les ressources financières non affectées représentent une liquidité monétaire non
exploitée par l’économie algérienne. Ce fait risque de diminuer la croissance
économique dans ce pays.
2. Mesure de l’efficience des banques publiques et des banques privées en Algérie
Le système bancaire en Algérie est marqué par la domination des banques publiques.
Leur création par l’Etat algérien avait pour mission de financer des activités précises
et considérées comme stratégiques. Cette mission a été entachée par des problèmes
liés à la qualité des actifs, de solvabilité et de liquidité. Pour ces raisons, il est
intéressant d’examiner la rentabilité des banques du pays.
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2.1. Rentabilité des fonds propres
La rentabilité des fonds propres (Return On Equity, « ROE ») des banques
commerciales enregistre un niveau élevé comparativement avec celles de l’Afrique.
L’évolution du ratio ROE, au cours de la période 2002-2007, marque une différence
entre les banques publiques et privées à capital étranger en Algérie. La figure 5 affiche
une progression régulière du ratio ROE des banques publiques qui atteint 23,6% en
2007. Par contre, celui des banques privées à capital étranger est en progression plus
forte par rapport aux banques publiques puisqu’il atteint 28% en 2007.
En Afrique, ce ratio se situe en moyenne à 20,1% pendant la période 2000-2004
(Figure 6). Pour les banques étrangères installées en Afrique, on enregistre en
moyenne un ROE de 26,7% (Honohan & Beck, 2007). Ce même ratio affiche 8,6%
pour les banques à capital étranger installées dans les autres pays du monde. Cette
comparaison permet de constater que les banques en Algérie réalisent un niveau de
rentabilité trois fois plus élevées que celui réalisé par les banques des autres pays du
monde.
Figure 5 : Evolution du rendement des Fonds Propres ROE

Source : Rapport annuels 2002-2007 de la Banque d’Algérie.

Figure 6 : Analyse comparative du ROE

Source : Rapport annuels 2002-2007 de la Banque d’Algérie
& Honohan & Beck, 2007.

2.2. Le rendement des actifs
Généralement, la rentabilité des actifs des banques dépend du taux de rendement de
leurs actifs productifs. Elle est mesuré par le ratio résultat/total des actifs (ROA). La
figure 7 montre que les banques privées à capital étranger ont une plus forte
performance que les banques publiques en Algérie. La moyenne des premières est
2,05% et de 0,51% pour les secondes. Cette rentabilité des actifs des banques s’avère
faible par rapport à la moyenne en Afrique qui est de l’ordre de 2,1%.
La faiblesse de cette rentabilité est la conséquence du taux élevé du ratio des crédits
non performant et non pas à la faiblesse du rendement réalisée par la marge
d’intermédiation. La distribution des crédits se fait d’une manière peu rationnelle.
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La faiblesse de cette rentabilité est la conséquence du taux élevé du ratio des crédits
non performant et non pas à la faiblesse du rendement réalisée par la marge
d’intermédiation. La distribution des crédits se fait d’une manière peu rationnelle.
Figure 8 : Evolution du Coefficient Brut d’Exploitation

Figure 7 : Evolution du rendement des actifs (ROA)
des banques en Algérie
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Le coefficient brut d’exploitation peut aussi expliquer la faiblesse du ROA des
banques. Ce coefficient met en relation le total des charges au total des produits avant
impôt. La figure 8 montre une baisse de ce coefficient entre 2002 et 2007. Cette baisse
s’explique par la baisse continue des charges dans les banques en Algérie.
2.3. Les taux de marge bancaire
L’évolution des marges bancaires dans la période 2002-2007, révèle que celle des
banques privées sont en forte progression, avec un taux moyen de 5%, par rapport à
celles des banques publiques, avec un taux moyen de 2,8% (Figure 9). La baisse de la
marge bancaire des banques publiques pourrait être expliquée par la baisse du niveau
de la marge d’intermédiation (Figure 10). Il ressort que la marge d’intermédiation des
banques privées est en progression de 2002 à 2005, à l’inverse de la marge des
banques publiques, qui n’évolue pas beaucoup. La marge d’intermédiation des
banques privées est en progression car elles concentrent ses activités bancaires sur
l’activité clientèle plus que les banques publiques. Cette activité contribue pour 71,3
% à la marge d’intermédiation dans les banques privées et à 45,87 % dans les banques
publiques en 2007 (Figure 11). Par contre, les banques publiques ont une part
relativement importante dans les opérations avec les institutions bancaires et les
opérations sur titres comparativement aux banques privées (Figure 12).
Les marges des banques publiques liées à ces deux activités sont importantes, et en
forte augmentation (22,4 % en 2007) alors que celles réalisées par les banques privées
sont beaucoup plus faibles.
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Figure 10 : Marge d’intermédiation

Figure 9 : Marge bancaire en Algérie
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La marge de profit pratiquée par les deux types de banques peut aussi traduire cette
supériorité constatée des banques privées sur les banques publiques en matière de
marge d’intermédiation. La figure 13 montre clairement que la marge de profit
bancaire des banques privées est nettement élevée par rapport aux banques publiques
pendant la période 2002-2007.
Figure 11 : Les opérations avec la clientèle
dans la formation de la marge d’intermédiation

Figure 12 : Les opérations avec les institutions financières
dans la formation de la marge d’intermédiation

IV.Source
Mesure
de la compétitivité du secteur bancaire en Algérie
: Rapports annuels 2002-2007 de la Banque d’Algérie.
Source : Rapports annuels 2002-2007 de la Banque d’Algérie.

La mesure de la compétitivité du secteur bancaire en Algérie peut confirmer si les
effets des réformes de la libéralisation ont abouti à une reconfiguration du secteur
bancaire après l’entrée de nouveau banques privées, notamment à capitaux étrangers.
Nous utiliseront la méthode de la statistique H pour mesurer l’intensité de concurrence
sur le marché bancaire de ce pays.

3. Définition de la méthode de la statistique H
Cette méthode permet de tester les conditions de concurrence sur le marché bancaire
avant et après les réformes. Pour cela, nous utiliserons le test de Panzar & Rosse
(1987) car il est utilisé dans plusieurs études sur la concurrence bancaire (Kasekende
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et al., 2009), (Molyneux et al., 1994), (Gelos & Roldos, 2002), (Barajas et al., 2000),
(Allen & Engert, 2007). L’indice H, selon Panzar & Rosse, se définit comme la
somme des élasticités du revenu par rapport aux prix des inputs. L’équation de la
régression de base consiste à régresser la variable revenu (R) sur les prix des inputs
(w), les variables de taille (S) et les variables d’influence potentielle (M). L’équation
s’écrit de la manière suivante :

L’indice peut avoir trois valeurs. Une valeur de 1 désigne un marché parfaitement
concurrentiel. Une valeur de 0 désigne l’existence d’un monopole de marché. Si la
valeur
est entre 0 et 1, elle traduit l’existence d’une concurrence monopolistique
dans le marché. Dans le cas du marché bancaire algérien, l’intensité de la concurrence
est plus forte lorsque la valeur de augmente et se rapproche de 1.
3.1. Définition des variables à tester
Pour tester le modèle de Panzar & Rosse, nous utiliserons la variable du Revenu
d’intérêt (RINT) comme variable dépendante et les variables du Résultat net (RN)
pout le test d’équilibre. Pour le calcul des trois prix des inputs, nous exploitons la
variable du coût du travail par unité d’actif (CPERS), la variable du taux d’intérêt
créditeur (TIC) et la variable des autres coûts non financiers (CNFIN). Par ailleurs,
nous employons la variable du total actif (ACTIF) comme variable de taille et la
variable du montant des crédits sur total actif (CRD) comme variable d’influence
potentielle. A partir d’un échantillon de 15 banques algériennes1 sur la période 20002007, nous définissons, pour chaque banque, les variables suivantes :
VARIABLES
CNFIN
CPERS
TIC
CRD

DEFINITION
Frais généraux / total du bilan
Frais personnel / total du bilan
Intérêt et charges assimilés / total dépôts de la clientèle
Total crédit octroyés / total actif

1

Cet échantillon comporte 6 banque publiques [Crédit Populaire d'Algérie (CPA), Banque Nationale
d'Algérie (BNA), Banque Extérieure d'Algérie (BEA), Banque de Développement Local (BDL),
Banque Algérienne de Développement (BAD), Banque de l'Agriculture et du Développement Rural
(BADR)] et 9 banques privées [ Algeria Gulf Bank (AGF), Arab Banking Corporation (ABC), Banque
Al Baraka d'Algérie, Banque du Maghreb Arabe pour l'Investissement et le Commerce (BMAIC), BNP
Paribas El Djazaïr, Housing Bank for Trade and Finance (HBTF), Natixis, Société Générale (SG), Trust
Bank Algeria].
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Afin de montrer l’effet de la libéralisation sur le secteur bancaire, nous distinguons
deux périodes : avant (2000 à 2003) et après (2004 à 2007) la libéralisation. Le choix
de la première période est justifié par le fait que les effets des premières mesures de
restructuration bancaire prises au milieu des années 1990, ne sont réellement
manifestés qu’à partir de 2003. Ce n’est qu’à partir de cette date, que le marché
bancaire algérien commence à voir l’arrivée de banques privées à participation
étrangère tel que la Société Générale ou PNB Paribas. Cela a été annonciateur d’une
ouverture financière de ce pays.
3.2. Interprétation des résultats
L’indice H est calculé pour deux périodes distinctes. Les résultats obtenus se résument
dans le tableau 1.
Tableau 1 : L’indice H sur le secteur bancaire en Algérie
BANQUES
BANQUES
TOUTES LES
PUBLIQUES
PRIVEES
BANQUES
Avant la libéralisation (2000-2003)
0,28
0,77
0,88
Après la libéralisation (2004-207)
0,49
0,69
0,72
Source : établi par l’auteur à partir des résultats du test de la méthode Panzar & Rosse (1987).
LA PERIODE

Les résultats obtenus concluent que le marché bancaire est marqué par une
concurrence monopolistique. La valeur de l’indice H est toujours entre 0 et 1 sur deux
périodes et tous les types de banques. Pour toutes les banques, nous enregistrons
curieusement que l’indice H avant la libéralisation (H = 0,88) est plus élevé que ce de
l’avant libéralisation (H = 0,72). Ce résultat de la statistique H explique que le secteur
bancaire dans ce pays serait plus concurrentiel avant la libération. Deux interprétations
peuvent être données dans ce cas. D’un coté, le processus de la libéralisation semble
ne pas donner l’effet escompté. D’un autre coté, le marché bancaire algérien a besoin
du temps pour s’adapter aux changements entrepris par les réformes.
Le comportement des banques publiques et privées dans les deux périodes est
différent. Les banques publiques seraient moins concurrentielles avant la libéralisation
avec un indice H égal à 0,28. Après la libéralisation et l’entrée de plusieurs banques
privées à participation étrangère, elles semblent être plus concurrentielles puisque
l’indice H a augmenté à 0,49. Ce qui explique qu’elles ont cédé des parts de
marché aux banques privées après la libéralisation. Quant aux banques privées, elles
montrent qu’elles étaient plus concurrentielles avant la libéralisation avec un indice H
de 0,77 mais elles apparaissent moins concurrentielles après la libéralisation puisque
l’indice H recule à 0,69.
La comparaison des résultats des banques publiques avec les banques privées permet
de savoir que les premières ont toujours des comportements de monopole dans le
marché. Dans les deux périodes, si ce n’est pas la valeur de la statistique H des
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banques privées, le marché bancaire en Algérie tend vers la situation de monopole
parfait. Mais, elles manifestent leur acceptation et leur adaptation à la concurrence
puisque la valeur de la statistique H augmente pendant la période de l’après
libéralisation et tend vers la situation de concurrence parfaite. Ce résultat est l’un des
effets de la libéralisation du secteur bancaire en Algérie.
Ces résultats peuvent être confortés par le taux de concentration bancaire1 en Algérie.
La figure 14 montre un accroissement de la concentration en 2007 qui atteint 93%. Ce
taux démontre que le secteur bancaire est concentré dans les trois et les 5 premières
banques en Algérie. A titre comparative, le tableau 2 montre que les autres pays de
même région de l’Algérie ont un taux de concentration inférieur. Cet indice est de
31% pour les USA, 41% pour le Liban et 61% pour la France pour le pourcentage des
dépôts détenus par les 5 premières banques dans ces pays.
Figure 13 : Marge de profit bancaire

Figure 14 : Taux de concentration en termes
des 3 & 5 plus grandes banques en Algérie

Source : Rapports annuels 2004-2007 de la Banque d’Algérie.

Source : Bankscope (2008).

Tableau 2 : Les taux de concentration bancaire
ALGERIE EGYPTE MAROC TUNISIE
Pourcentage des dépôts détenus
94%
63.10%
75%
64.50%
par les 5 premières banques
Pourcentage des actifs détenus
95%
61.80%
66.48%
64.80%
par les 5 premières banques
Source : Barth, Caprio & Levine (2003).

Conclusion
Notre analyse s’est efforcée de montrer que le secteur bancaire en Algérie enregistre
une avancée certaine en termes de mobilisation des ressources financières disponibles
que ce soit en terme M2/PIB (97% en moyenne 2000-08) ou en termes de M3/Pib
(89% en moyenne 2000-08), et cela en comparant aux autres pays en Afrique. Ces
1

La concentration bancaire est souvent estimée à partir du pourcentage des actifs, ou éléments du
passif, détenus par les cinq ou trois plus grandes banques.
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résultats permettent de considérer que le secteur bancaire en Algérie a atteint un
niveau de développement financier et bancaire avancé par rapport aux autres pays de
la région. Cette avancée du secteur bancaire en Algérie est partagée par les banques
publiques et les banques privées, qui sont pour la plupart à capitaux étrangers.
Suite à cette nouvelle configuration du secteur bancaire en Algérie, la mesure de la
compétitivité dans ce marché a démontré qu’il s’accroît lentement et le comportement
des banques est de plus en plus concurrentiel et efficient ; les banques publiques
laissant des parts de marché aux banques privées. Ce comportement des banques
publiques montre qu’elles acceptent et commencent à s’adapter à la concurrence.
Toutefois, l’ouverture financière sous forme d'une présence accrue des banques
étrangères ne contribue pas jusqu'à présent à l'amélioration des performances des
banques publiques en Algérie.
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Résumé
Cet article analyse le processus par lequel la politique monétaire influence les économies des six pays
de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) au cours de la période
1980-2008. Après avoir identifié les canaux du taux d’intérêt, du crédit et de la monnaie, nous
montrons que la politique monétaire a abouti à des effets différenciés sur les économies de la sousrégion. En particulier, l’ampleur des chocs sur les variables de la transmission monétaire conduit à des
différences importantes entre les pays à court et à long terme.
Mots - clés
CEMAC, politique monétaire, modèles VAR.
Abstract
This article analyzes the process by which the monetary policy influences economies of the six
countries of the Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC) during the period
1980-2008. After having identified the channels of interest rate, credit and currency, we show that the
monetary policy ended in differentiated effects on the economies of the sub-region. In particular, extent
of the shocks on the variables of the monetary transmission led to important differences between the
countries with short and long-term.
Key words
CEMAC, monetary policy, VAR models.

Introduction
Le débat sur l’interaction entre la sphère monétaire et la sphère réelle, qui a longtemps
opposé keynésiens et monétaristes, s’est progressivement mué en clivage plus subtil
depuis l’apparition de la thèse consensuelle admettant l’impact non négligeable de la
monnaie sur l’activité économique (Lavigne et Villeu, 1996). A cet égard, dans le
cadre d’une zone monétaire, on peut chercher à vérifier l’homogénéité des effets de la
politique monétaire commune sur les états membres en vue d’apprécier la cohérence
de la zone. C’est le cas notamment pour la zone CEMAC où, à notre connaissance,
cette question est ignorée par la littérature.
En effet, plusieurs travaux montrent qu’en présence de disparités dans la structure
financière des pays d’un même ensemble régional, l’hétérogénéité des mécanismes de
transmission de la politique monétaire peut s’accroître et aboutir à des distorsions
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importantes au niveau des effets de la politique monétaire entre les pays, certains
pouvant répondre fortement et/ou rapidement à un choc monétaire, alors que d’autres
ne réagiraient que faiblement et/ou lentement (Nubukpo, 2007 ; Diagne et Doukoure,
2000 ; Hericourt et MateiI, 2007 ; Oros et Romocea-Turku, 2008).
La littérature sur la transmission de la politique monétaire montre que celle-ci
influence généralement la sphère réelle à travers quatre principaux canaux : le taux
d’intérêt, le taux de change, le crédit et la masse monétaire (Lavigne et Villeu, 1996 ;
Coudert et Mojon, 1997 ; Bernanke et Blinder, 1992 ; Christiano, Eichenbaum et
Evans, 1999 ; Maliszewski, 2002 ; Creel et Levasseur, 2006 ; Elbourne et De Hann,
2006 ; Bordes, Clerc et Marimoutou, 2007 ; Hericourt et Matei, 2006 ; Oros et
Romocea-Turcu, 2008 ; Diagne et Doukoure, 2000).
Par ailleurs, la transmission de la politique monétaire met exergue trois phénomènes
contre-intuitifs désignés price-puzzle, liquidity puzzle et exchange rate puzzle. L’effet
price-puzzle se définit comme une accélération de l’inflation suite à un resserrement
monétaire (Castelnuovo et Surico, 2006). L’effet liquidity-puzzle correspond à
l’accroissement du taux d’intérêt après un choc positif sur la quantité de monnaie en
circulation (Leeper et Gordon, 1992). Enfin, l’exchange rate-puzzle traduit une
dépréciation du taux de change consécutive à une augmentation du taux d’intérêt
(Creel et Levasseur, 2006).
Dans le cas de la CEMAC, la politique monétaire est définie par la Banque des Etats
de l’Afrique Centrale (BEAC). Son évolution peut être subdivisée en deux phases : la
période précédant 1990, d’une part, la période post 1990, d’autre part.
Avant octobre 1990, les statuts de la BEAC ne définissent pas un objectif clair de la
politique monétaire. Cependant, cette dernière vise globalement à mettre la monnaie et
le crédit au service des Etats dans le but d’atteindre leur développement économique.
Les instruments principalement utilisés par la BEAC sont alors les taux d'intérêt, les
plafonds globaux de réescompte, les réserves obligatoires et le contrôle du crédit. Sur
le plan théorique, la politique monétaire de la BEAC au cours de cette période est
fondée sur les postulats de la répression financière à laquelle sont associés les noms de
McKinnon et Shaw. En effet, elle est caractérisée par la faiblesse des taux d’intérêt,
l’allocation sectorielle du crédit et elle vise le développement d’une économie de rente
(Bekolo Ebe, 2001). La politique monétaire de la BEAC a régulièrement soutenu
l’activité économique jusqu’à l’effondrement des cours des produits de base en 19851986. La zone enregistre alors une détérioration1 considérable de sa situation
monétaire et l’ampleur de la crise est telle que la stratégie monétaire de la BEAC
s’avère inopérante et oblige les pays membres à initier des réformes.

1

Les avoirs extérieurs nets baissent entre 1986 et 1989 et on note un déficit du compte des opérations.
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En effet, dès 1991, ces réformes consistent à abandonner les mécanismes rigides au
profit d’une politique plus souple caractérisée par l'institution de la Programmation
Monétaire avec pour objectifs la stabilité1 monétaire, le renforcement du dispositif de
surveillance bancaire marquée par la création de la Commission Bancaire de l’Afrique
Centrale (COBAC) et la promotion d'un système financier intégré concrétisée par la
création du Marché Monétaire en juillet 1994. D’un point de vue théorique, la
nouvelle politique monétaire de la banque centrale semble inspirée par deux postulats
de la théorie monétariste : la stabilité des prix, en vue de garantir une évolution
durable de l’économie le long de son sentier de croissance, d’une part ; la définition de
l’inflation comme un phénomène exclusivement monétaire, d’autre part.
Quels sont les mécanismes de transmission monétaire dans les économies de la
CEMAC ?
L’identification des mécanismes de transmission de la politique monétaire au sein des
pays de la CEMAC constitue un enjeu de politique économique dans la mesure où elle
permet d’apprécier l’efficacité de cet instrument, et revêt un intérêt particulier compte
tenu des réformes mises en œuvre par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale à
partir de 1991. Pour répondre à la question précédente, la présente étude identifie
d’abord les canaux de transmission de la politique monétaire en zone CEMAC ; et
étudie ensuite l’impact des chocs monétaires dans les économies de cette union.

1. Les canaux de transmission de la politique monétaire en zone CEMAC
Pour identifier les canaux de transmission de la politique monétaire dans la CEMAC,
nous procédons tout d’abord à la présentation du modèle. Nous analysons ensuite les
résultats empiriques.
1.1. Le modèle
A l’instar de Dane et Haldane (1995), nous retenons un Modèle Vectoriel
Autoregréssif (VAR) sans restriction pour identifier les canaux de transmission de la
politique monétaire en zone CEMAC. L’économie d’un pays de la CEMAC se
présente alors sous la forme matricielle suivante :
p

 AY
i 0

i t i

   t

(1)

Où :
- les Ai sont des matrices de taille 6×6 ; ( i=1, 2,….p) ; p est le nombre de retards.
1

Garantir un taux de couverture extérieure supérieur à 20 % et un taux d’inflation moyen inférieur à
3%.
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-  t représente le vecteur des erreurs qui permet d’analyser les chocs structurels,
identiquement distribuées selon la loi N (0, I6) ;
- Y est le vecteur des variables endogènes composé des grandeurs suivantes :
* l’indice des prix à la consommation (IPC), afin de tenir compte de l’objectif
final de la politique monétaire de la BEAC qui vise la stabilité interne et externe de la
monnaie ;
* le produit intérieur brut (PIB), pour rendre compte de l’influence des variables
monétaires sur les variables réelles ;
* le taux d’intérêt réel (TIR), qui est le taux d'intérêt directeur de la BEAC. Les
variations de cette variables ont une influence sur les décisions d’investissement et de
consommation et affectent donc la demande globale ;
* la masse monétaire (M2) afin de prendre en compte le canal IS-LM
traditionnel ;
* le crédit domestique (CD) qui constitue avec M2 un objectif intermédiaire
pour la BEAC et lui permet d’atteindre ses objectifs finaux1 ;
* le taux de change effectif réel (TCER) qui permet d’intégrer les relations d’échange
avec l’extérieur.
En définitive, le vecteur des variables endogènes s’écrit sous sa forme transposée
d’après l’ordre2 suivant :

Yt  IPC t ; PIBt ; CDt ; TIR t ; M2 t ; TCER t 

,

(2)

En utilisant le polynôme retard, le modèle (1) est identifiable dès lors que A01 existe.
Dans ce cas, on peut écrire (1) sous la forme :
Yt  B0  B( L)Yt  u t
(3)
Où B0  A01  ;

Bi  A01 Ai

;

u t  A01 t

Les paramètres matriciels du modèle (1) sont estimables par la méthode des MCO
pratiquée individuellement sur chaque équation du système (3). Une représentation
équivalente du modèle (3) consiste à écrire le processus Yt sous la forme :
B(L )Yt     t
(4)
p

Où B(L )  I   A i Li
i 1

La représentation vectorielle à correction d’erreur1consiste à réécrire le modèle (3) en
différences premières tel que :
1

HUBBARD (1995) relève l’importance du canal du crédit dans la transmission de la politique
monétaire.
2
L’ordre des variables suppose que la banque centrale fixe le taux d’intérêt en tenant compte de
l’évolution simultanée des autres variables.
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Yt  B0  C1Yt 1  C2Yt  2  ...  C p 1Yt  p 1  Yt 1  ut

(5)
Dans cette équation, la dynamique de long terme du modèle VAR est donnée par le
terme ΠYt-1.
1.2. Les résultats empiriques
Les effets de la politique monétaire commune de la BEAC sont étudiés dans toute la
CEMAC sous deux périodes, de 1980 à 2008 et de 1995 à 2008, afin de tenir compte
de l’effectivité des réformes initiées par la BEAC au début des années 90. Les
données annuelles utilisées proviennent du CD-ROM Africa Development Indicators
(2009). Elles sont trimestrialisées par la méthode de Goldstein et Khan (1976) afin
d’élargir la taille de l’échantillon. Compte tenu des ordres de grandeur, les variables
PIB et M2 sont transformées en logarithme, soient LOGPIB et LOGM2.
Pour chaque pays de la CEMAC, nous précédons à l’étude préliminaire de la
stationnarité des variables de l’équation (2). Ensuite, nous effectuons le test Johansen
afin de déceler d’éventuelles relations de cointégration. Enfin, pour identifier les
canaux de transmission de la politique monétaire dans les pays de la CEMAC, nous
recourons à un Modèle Vectoriel Autorégressif (VECM) lorsque le test de Johansen
aboutit à l’existence d’une relation de cointégration. Dans le cas contraire, nous
recourons à un modèle VAR et décrivons, à l’instar de Gouteron et Szpiro (2005), le
comportement du phénomène étudié à partir des fonctions de réponses
impulsionnelles. Les estimations2 sont réalisées avec le logiciel Eviews 5.
L’analyse de la stationnarité des séries par le test de Dickey-Fuller Augmenté
(confirmé par le test de Phillips-Perron) indique que toutes les variables retenues sont
intégrées d’ordre zéro ou d’ordre un. La procédure de Johansen est effectuée au seuil
de 5%. Elle montre l’existence de relations de cointégration entre les variables du
modèle pour tous les pays de la CEMAC. Ce nombre varie entre 1 et 4 selon le pays
sur les deux périodes. Pour l’ensemble des séries, les critères d’information d’Akaike
et de Schwartz conduisent à retenir un nombre de retard optimal compris entre 2 et 4.
Afin d’harmoniser les résultats et de faciliter la comparaison, le test de ratio de
vraisemblance nous permet de retenir 2 retards pour tous les pays.
L’existence de relations de cointégration entre les variables du modèle sur la période
1995-2008 nous conduit à estimer des VECM pour cinq pays de la CEMAC, à savoir
le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine, la RCA et le

1

.

La procédure de Johansen permet d’écrire la matrice П sous la forme П=αβ’, où α est la force de
rappel vers l’équilibre et β est le vecteur dont les éléments sont les coefficients des relations de long
terme des variables. Le modèle VCEM est validé s’il existe r relations de cointégration correspondant
au rang de la matrice П.
2
Toutes les estimations et toutes les simulations sont disponibles sur demande adressée à l’auteur.
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Tchad. Nous en déduisons les équations dynamiques de long terme1 des effets de la
politique monétaire sur les prix.
L’analyse des dynamiques de long terme révèle que pour les cinq pays, la
représentation VECM est validée dans la mesure où le terme de correction d’erreur
mesurant la force de rappel vers l’équilibre de long terme est négatif et
significativement différent de zéro. De plus, les tests de Ljing-Box pratiqués sur les
résidus des différents modèles montrent que ces résidus sont des bruits blancs. Les
critères de sélection des modèles conduisent à retenir un terme déterministe ou non
selon les pays, conformément à la théorie économétrique. Par ailleurs, les équations de
long terme permettent de tirer les enseignements suivants :
1/ le taux d’intérêt réel a un impact positif et significatif à long terme sur les prix
au Gabon, en Guinée Equatoriale et Au Tchad. Cela peut s’expliquer par le fait qu’une
hausse du taux d’intérêt induit à long terme une diminution de l’investissement qui à
son tour réduit l’offre agrégée et puisque la demande devient supérieure à l’offre, il
s’en suit une augmentation des prix ;
2/ le crédit à l’économie a un impact négatif et significatif dans les économies
congolaise, gabonaise et tchadienne. Cependant, son impact est positif et significatif
en Guinée Equatoriale et en RCA. Dans le premier cas, on peut penser que des crédits
alloués à des secteurs ou à des projets jugés productifs et rentables, dans un
environnement certain, améliorent la structure d’offre des économies, ce qui aboutit,
comme dans le cas de la baisse des taux d’intérêt, à une diminution du niveau général
des prix. Dans le second cas, l’offre de crédit peut être subordonnée à une politique
monétaire expansive. Dans ces conditions, il est essentiel que des investissements
productifs rentables soient réalisés afin de pouvoir rétablir l’équilibre entre la quantité
de monnaie en circulation et le volume de transactions dans l’économie pour éviter
des tensions inflationnistes ;
3/ au Congo, au Gabon et au Tchad, la masse monétaire a un impact négatif sur
les prix. En revanche, en Guinée Equatoriale et en RCA, l’impact de la monnaie est
positif, ce qui est conforme à la théorie quantitative de la monnaie selon laquelle
l’accroissement de la quantité de monnaie en circulation conduit à une hausse du
niveau général des prix ;
4/ enfin, le taux de change effectif réel a un impact négatif et significatif dans
les cinq pays. Cependant, le coefficient de cette variable reste très faible. Ainsi, ses
variations affectent le niveau général des prix mais dans des proportions moindres
comparativement aux variations induites par les autres variables. La faiblesse de ce
coefficient peut être justifiée par le fait que la CEMAC est une zone monétaire à
système de changes fixes. De ce fait, les variations du taux change n’ont pas un effet
déterminant sur les économies de la zone.
Pour le cas spécifique du Cameroun1, le produit a un impact positif sur les prix.
Cependant, le coefficient associé à cette variable n’est pas significatif. Le taux
1

Dans les cinq cas, les valeurs du R2 sont supérieures à 0.8, ce qui valide l’estimation du VECM.
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d’intérêt a un impact négatif les prix alors que la masse monétaire à un impact positif
sur cette dernière variable. Enfin, le crédit et le taux de change ont un impact négatif
sur les prix, mais leurs coefficients ne sont pas significatifs.
Après avoir étudié les canaux de transmission de la politique monétaire, nous
voudrions à présent, dans la deuxième partie, analyser l’impact des chocs monétaires
sur les économies de la CEMAC.
2. L’impact des chocs monétaires
On rappelle succinctement la méthodologie utilisée avant de procéder à l’analyse des
résultats des simulations.
2.1. La méthodologie
p

Selon l’équation (4), le modèle VAR s’écrit B(L )Yt     t , où B(L )  I   A i Li .
i 1

Lorsque B(L) est inversible au sens du théorème de WOLD, le processus peut se
mettre sous forme canonique :


1
i
(6)
Yt  B(L )  t   t  =     i L e t =     i e t i
i 0
i0
Dans le système (6), la matrice  est un multiplicateur d’impact. Elle relaie sur Yt,
tous les chocs causés par une innovation et. Le système (6) décrit donc les fonctions
de réponse aux chocs structurels. En pratique, il permet d’apprécier l’effet d’une
innovation sur les variables d’intérêt. A l’instar de Coudert et Monjon (2007),
Christiano, Eichenbaum et Evans (1999), Maliszewski (2002), Hericourt et Matei
(2006) et Oros et Romocea-Turcu (2008), nous retenons la méthodologie décrite par
l’équation (6) pour étudier l’impact des chocs monétaires dans les économies de la
CEMAC.
2.2. Les résultats des simulations
Les simulations permettant de mesurer l’ampleur des effets de la politique monétaire
de la BEAC sur les économies de la CEMAC conduisent à analyser les chocs sur les
résidus structurels du modèle, représentés par les fonctions de réponse
impulsionnelles. Pour chaque variable, le choc est mesuré par l’écart type de son
résidu. Ainsi, nous retenons trois variables monétaires fondamentales : le taux

1

Les coefficients de rappel ne corrigent pas les erreurs du VECM mais les amplifient. De plus, pour
certaines variables, les coefficients de court terme sont trop proches de un pour que les relations de
cointégration soient validées. Comme Gouteron et Szpiro (2005), nous retenons un VAR simple.
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d’intérêt (variable instrument de la politique de la BEAC), la masse monétaire et le
crédit (objectifs intermédiaires de la politique monétaire).
a) Choc sur le taux d’intérêt
Les résultats des simulations sur la période 1980-2008 indiquent qu’un choc sur le
taux d’intérêt entraine une hausse de l’inflation qui oscille entre 0% et 0,12% au
Cameroun et au Tchad pendant les cinq premiers trimestres. Cette réaction semble
mettre en évidence l’effet price-puzzle. Au 5ième trimestre, l’inflation enregistre une
baisse avant de se stabiliser, respectivement autour de -0,05% à partir du 20ième
trimestre au Cameroun et de 0,04% au Tchad. L’amplitude de l’inflation s’élève à
0,26% au Cameroun et à 0,15% au Tchad. Par ailleurs, un choc sur le taux d’intérêt
entraîne une réaction positive du produit dans ces deux pays. La hausse du produit est
d’abord timide pendant les cinq premiers trimestres, et devient rapide à long terme.
Au Congo, un choc sur le taux d’intérêt réel se traduit par une baisse de l’inflation
pendant les six premiers trimestres. A partir du 6ième trimestre, on observe une hausse
de -0,10% à 0,01%. Au 8ième trimestre, l’inflation congolaise se stabilise autour de 0,02%. Ainsi, un choc sur le taux d’intérêt a un effet globalement négatif sur
l’inflation dans ce pays. Par ailleurs, une innovation sur le taux d’intérêt réel engendre
un mouvement oscillatoire du produit jusqu’au 33ième trimestre au Congo. L’amplitude
de ces oscillations est comprise entre -0,05% et 0,05%. Enfin, à partir du 33ième
trimestre, la réaction du produit reste globalement négative. Au Gabon, un choc sur le
taux d’intérêt réel induit une baisse de l’inflation jusqu’ à -0,14% pendant les quatre
premiers trimestres. Au 4ième trimestre, on observe successivement une hausse de
l’inflation de -0,14% à 0,08%, puis une baisse de 0,08% à -0,04% entre le 6ième et le
11ième trimestre. Enfin, à partir du 12ième trimestre, l’effet du taux d’intérêt sur
l’inflation est positif et celle-ci se stabilise autour de 0,04%. De même, le produit
réagit négativement à un choc sur le taux d’intérêt réel, même si une légère réaction
positive est enregistrée entre les 5ième et 9ième trimestres.
En RCA, un choc sur le taux d’intérêt réel entraîne deux périodes de baisse de
l’inflation entrecoupées d’une période d’augmentation. En effet, l’inflation diminue au
cours des deux premiers trimestres jusqu’à -0,03%, puis elle enregistre une hausse
atteignant un niveau maximal de 0,07% entre le 2ième et le 4ième trimestre. Enfin,
l’inflation décroît à nouveau de 0,07% à -0,02% entre le 5ième et le 6ième trimestre. A
partir du 7ième trimestre, l’inflation oscille au voisinage 0,02%. Par ailleurs, comme
dans le cas du Gabon, la réaction du produit à un choc sur le taux d’intérêt est
globalement négative. En Guinée Equatoriale, un choc sur le taux d’intérêt induit une
réaction en dents de scie de l’inflation. Cette réaction reste globalement positive
jusqu’au 11ième trimestre, avant d’osciller entre des valeurs positives et négatives.
Parallèlement, le produit réagit négativement jusqu’au 20ième trimestre. A partir de
cette période, un mouvement oscillatoire affecte l’évolution du produit.
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Pour la période 1995-2008, un choc sur le taux d’intérêt réel n’a pas un effet
homogène sur le produit dans l’ensemble de la CEMAC. Au Cameroun, on observe un
effet globalement positif malgré une légère baisse au 4ième trimestre. Notons que le
produit enregistre une hausse maximale de 0,25% au 40ième trimestre. Au Congo, un
choc sur le taux d’intérêt induit une variation du produit qui oscille entre 0,06% et de 0,06%. Par la suite, le produit enregistre alternativement des hausses et des baisses
tous les deux trimestres. Notons qu’à partir du 28ième trimestre, l’effet du taux d’intérêt
sur le produit est négatif. Par ailleurs, l’inflation réagit négativement à un choc sur le
taux d’intérêt. Au Gabon, à l’exception des périodes comprises entre le 5ième et le 6ième
trimestre, l’effet du taux d’intérêt sur le produit est régulièrement positif dès le 2ième
trimestre et les variations du produit oscillent entre 0% et 0,06%.
En RCA, le produit évolue également en dents de scie suite à un choc sur le taux
d’intérêt. Il réagit négativement de manière globale et les amplitudes de ses variations
augmentent à long terme. A l’inverse, l’inflation réagit positivement à un choc sur le
taux d’intérêt. Ses variations présentent des amplitudes qui augmentent à long terme.
Au Tchad, le produit retourne également une réponse en dents de scie avec une valeur
maximale de 0,035% au 33ième trimestre et une valeur minimale de -0,038% au 5ième
trimestre. Malgré une oscillation autour de l’origine, l’effet du taux d’intérêt sur le
produit est globalement négatif. En Guinée Equatoriale, il n’y a aucune réaction du
produit suite à un choc sur le taux d’intérêt pendant les vingt premiers trimestres. A
partir du 24ième trimestre on observe une hausse régulière du produit. En revanche, un
choc sur le taux d’intérêt réel engendre une baisse rapide de l’inflation à partir du
20ième trimestre.
En dehors du cas de la Guinée Equatoriale, les taux d’intérêt des économies de la
CEMAC réagissent de façon quasi identique suite à un choc sur cette variable. Au
Cameroun, en RCA et au Tchad, ils baissent considérablement au cours des sept
premiers trimestres : au Cameroun de 1,2% à -0,8%, en RCA de 1 à -0,4%, et au
Tchad de 1,6 à -0,4%. Au Gabon et au Congo, la baisse est observée pendant les cinq
premiers trimestres. Au Congo, elle va de 3% à -0,9% alors qu’au Gabon elle va de
2,4% à -0,4%. Pour l’ensemble des ces pays, le taux d’intérêt se stabilise autour de
zéro à partir du 10ième trimestre. En Guinée Equatoriale, il faut attendre le 22ième
trimestre pour observer une réaction à la hausse du taux d’intérêt réel suite à un choc
sur cette variable. Dans la période 1980-2008, un choc sur le taux d’intérêt réel induit
une dépréciation temporaire mais significative du taux de change réel pour l’ensemble
des pays de la CEMAC. Ce résultat, contraire à l’intuition économique, traduit
l’existence d’un effet Exchange rate puzzle. Cet effet persiste sur la sous période
1995-2008, pour le Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale. Enfin, pour l’ensemble
des pays, les variations de l’inflation suite à choc sur le taux d’intérêt réel sont faibles
sur la sous-période 1995-2008 comparativement à celles observées sur la période
1980-2008.
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b) Choc sur la masse monétaire
Un choc sur la masse monétaire entraîne une augmentation de l’inflation pendant les
deux premiers trimestres au Cameroun (0,02%), au Congo (0,04%), au Gabon (0,04%)
et en RCA (0,15%). A partir du 2ième trimestre, on enregistre une baisse, puis des
périodes successives de baisse et de hausse pour le Congo, la RCA et le Gabon. Pour
ces trois pays, l’inflation se stabilise autour de 0 au 10ième trimestre.
En Guinée Equatoriale, l’inflation réagit à un choc sur la masse monétaire à partir du
22ième trimestre où elle amorce une hausse régulière. Au Tchad, un choc sur la
monnaie induit une forte décrue de l’inflation pendant les cinq premiers trimestres.
Par la suite, elle se stabilise au voisinage de 0 à partir du 10ième trimestre. Pour
l’ensemble des pays, les réactions de l’inflation suite à un choc sur la masse monétaire
sont négligeables sur la sous-période 1995-2008 comparativement à celles observées
sur la période 1980-2008.
Un choc sur la masse monétaire a un effet strictement positif sur le produit au
Cameroun. En revanche, il induit une évolution du produit en dents de scie au Congo,
en RCA, au Tchad et au Gabon. Enfin, en Guinée Equatoriale, la réaction du produit à
un choc sur la monnaie est observable à partir du 15ième trimestre puisque celui-ci
enregistre une baisse jusqu’à long terme.
Enfin, l’analyse met évidence un effet liquidity puzzle. En effet, un choc positif sur la
masse monétaire se caractérise par une hausse du taux d’intérêt au Congo (1,4%), au
Gabon (0,6%), en RCA (0,35%) et au Tchad (0,05%). En Guinée Equatoriale, le délai
de réaction du taux d’intérêt réel est trop long (26ième trimestre) pour que sa hausse
soit imputable à l’effet liquidity puzzle. Au Cameroun, la réaction du taux d’intérêt
réel à un choc positif sur la masse monétaire est conforme à la prédiction théorique car
il baisse de 0,2% pendant les deux premiers trimestres. Sur la sous-période 19952008, l’effet liquidity puzzle persiste pour l’ensemble des pays en dehors de la Guinée
Equatoriale où le taux d’intérêt réel baisse pendant les deux premiers trimestres. Dans
les autres pays, la durée de la hausse du taux d’intérêt réel suite à un choc sur la masse
monétaire varie entre deux et trois trimestres.
c) Choc sur le crédit
Au Cameroun, un choc sur le crédit entraîne une hausse de l’inflation pendant les
vingt premiers trimestres. Elle atteint son pic à 0,07% au 8ième trimestre. Par ailleurs,
un choc positif sur le crédit induit une hausse du produit (à partir du 1er trimestre) et
du taux d’intérêt (à partir du 2ième trimestre). La hausse du produit se poursuit sans
interruption à long terme, atteignant ainsi une valeur maximale de 0,7 % au 40ième
trimestre.
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Au Gabon et en Guinée Equatoriale, un choc positif sur le crédit suscite globalement
une hausse de l’inflation. Cependant, dans le cas de la Guinée Equatoriale, l’effet sur
l’inflation est observable à partir du 12ième trimestre. Dans le même temps, un choc sur
le crédit entraîne globalement une baisse de la masse monétaire, du taux d’intérêt et
du produit au Gabon. Concernant tout spécialement ces derniers aspects, les baisses du
produit et du taux d’intérêt se poursuivent jusqu’à long terme atteignant
respectivement des valeurs de -0,3 % et de -0,45 %. Au Congo, en RCA et au Tchad
le produit évolue en dents de scie suite à un choc sur le crédit. En effet, l’évolution du
produit montre que celui-ci prend alternativement des valeurs positives et négatives
appartenant aux intervalles [-0,06 ; 0,04], [-0,06 ; 0,08] et [-0,06 ; 0,03],
respectivement au Congo, en RCA et au Tchad. Par ailleurs, un choc sur le crédit
occasionne globalement une diminution de l’inflation au Congo puisque celle-ci prend
des valeurs positives sur très peu de périodes. Enfin, à l’exception des périodes
comprises entre les 6ième et 7ième trimestres, un choc sur le crédit entraîne une
augmentation globale de l’inflation en RCA et au Tchad. Pour la RCA, l’inflation
augmente jusqu’à 0,11% au 4ième trimestre. Pour le Tchad, elle atteint la valeur
maximale de 0,12% au 5ième trimestre.
Enfin, pour l’ensemble des pays, l’impact d’un choc de crédit sur l’inflation et sur le
produit est relativement négligeable sur la sous-période 1995-2008, comparativement
à son ampleur sur la période 1980-2008.
Conclusion
L’objectif de cette étude consistait à analyser la manière dont la politique monétaire
de la BEAC influence les économies de la zone, en particulier le produit et l’inflation.
A cet égard, l’attention a été portée sur l’identification des canaux de transmission de
la politique monétaire, d’une part, l’impact des chocs monétaires, d’autre part.
En ce qui concerne l’identification des canaux de transmission de la politique
monétaire, les résultats empiriques font apparaître que celle-ci est principalement
transmise aux économies de la CEMAC à travers les canaux du taux d’intérêt, de la
monnaie et du crédit. Pour ce qui est de l’analyse des réponses des économies aux
chocs, l’étude montre que malgré l’utilisation d’un instrument commun de politique
monétaire, des effets différenciés sont observables à court et à long terme d’un pays à
l’autre quelque soit l’origine de l’innovation. Ces disparités traduisent l’existence de
différences structurelles au sein des économies de la sous région.
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Résumé
La crise financière des années 2007/2008 menace le flux des IDE en direction de l’Afrique à un
moment où les firmes transnationales n’hésitent plus à mettre les pays demandeurs en concurrence au
niveau de leurs politiques d’attractivité. Ce papier replace les principaux critères d’attractivité, que
l’enquête du Foreign Investment Advisory Service auprès des décideurs dans ces multinationales a
permis de faire ressortir, dans la perspective d’un dépassement des mesures conjoncturelles prises
pour faire face à cette crise. A l’aide de données sur l’économie Camerounaise, il montre ensuite que
des réformes structurelles judicieusement menées contribueraient significativement aux respects des
critères d’attractivités recherchés par les multinationales. Les estimations économétriques effectuées
révèlent en effet l’existence d’une relation de cointégration entre le flux des IDE vers ce pays et ses
réformes structurelles.
Mots - clés
attractivité, investissements directs étrangers, ajustement structurel.
Abstract
The 2007/2008 financial crisis threatens the flow of FDI to Africa at a time when transnational
companies no longer hesitate to put requesting countries competing in their attractiveness policies.
This paper replaces the main criteria of attractiveness, brought out by a Decision Makers survey of the
Foreign Investment Advisory Service, in the prospect of exceeding the short-term measures taken to
address this crisis. Using data on the Cameroonian economy, it then shows that structural reforms that
are appropriately carried out can significantly contribute to the respect of those criteria of
attractiveness sought by multinationals. In fact, econometric estimates show the existence of a
cointegration relationship between FDI flows to that country and its structural reforms.
Key words
attractiveness, foreign direct investment, structural adjustment.

Introduction
Les améliorations sensibles observées en matière de gouvernance et la diminution du
nombre des conflits armés ont permis à l’Afrique d’attirer davantage de capitaux
privés au début du troisième millénaire. Ces capitaux sont ainsi passés de 17,1
milliards de dollars en 2002 à 81 milliards en 2007 (CEA et FPA, 2008). Mais, la crise
financière mondiale des années 2007/2008 survient comme une menace pour cette
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région dans la mesure où elle est susceptible de compromettre ces progrès. Cette
menace est potentiellement d’autant plus dommageable que l’embellie du début des
années 2000 intervenait pour plusieurs pays d’Afrique Subsaharienne, dont le
Cameroun, à la suite de plus d’une décennie de marasme économique qui trouvait une
partie de ses fondements dans les choix économiques effectués aux lendemains des
indépendances. En effet, du début des années 1970 à la fin des années 1990,
l’endettement extérieur est la principale source de financement de ces pays. Une
immense accumulation de dettes s’en suit, portée, d’une part, par des politiques
économiques peu prudentes et, d’autre part, par une crédibilité externe accrue de ces
pays - généralement exportateurs de ressources minières - à la suite des chocs
favorables de la décennie 70 sur les termes de l’échange.
Cependant, il apparaît bien vite que la croissance que ces pays avaient pu initialement
connaître n’était pas soutenable à long terme parce que essentiellement extensive
(Corden, 1990). L’assainissement économique des pays latino-américains et les
réformes structurelles dans plusieurs pays africains du milieu des années 80 ont alors
un double objectif : stabiliser ces économies pour renouer avec une croissance
soutenable et susciter un regain de confiance des investisseurs pour attirer les
Investissements Directs Etrangers (IDE) qui sont des sources de croissance
économiques plus saines que la dette (Bouklia-Hassane et Zatla, 2001).
La crise financière de 2007/2008 vient malheureusement réduire les perspectives de
l’Afrique de pouvoir compter sur ces entrées de capitaux privés. Pourtant, en un peu
moins de dix ans, le montant des IDE en direction de l’Afrique a avait connu une
croissance de 88,36%, passant de 7,2 milliards de dollars en 2002 à 61,9 milliards en
2008. Cependant, on a des raisons de penser que les flux d’IDE vers cette région
diminueront en 2009 à cause du ralentissement économique mondial. En effet, comme
il y a souvent un décalage entre ces flux et le taux de croissance ; on peut s’attendre à
ce que l'impact de la crise ne se fasse pleinement sentir qu’à partir de 2009 et les
années suivantes (CEA et AU, 2009). En conséquence, le gap croissant entre l’offre et
la demande mondiales de capitaux et d’investissements de la part des Etats luttant
contre le chômage déjà signalé par Michalet (2003) va s’accentuer, au détriment des
pays demandeurs que les firmes transnationales offreuses continueront, plus que par
le passé, à mettre en concurrence à travers leurs politiques d’attractivité.
Alors que l’attention est surtout portée sur les variables monétaires et financières pour
trouver des solutions conjoncturelles qui permettraient à l’Afrique de minimiser à
court terme les dégâts de la crise, l’objectif de ce travail est de souligner la nécessité
de ne pas perdre de vue le volet structurel de ces solutions. L’hypothèse sous jacente
est que la mise en œuvre de réformes structurelles favorise l’attractivité économique
d’un pays et lui permet de poser des bases solides d’attraction des capitaux étrangers
dans des investissements durables aptes à limiter sa vulnérabilité aux chocs extérieurs
comme la récente crise financière. Nous vérifions cette hypothèse sur l’économie du
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Cameroun, en considérant que le niveau d’attractivité économique d’un pays peut être
saisi à travers les flux d’IDE qu’il reçoit.
Le reste de l’exposé est structuré autour de quatre sections. La première donne
quelques éléments du débat théorique autour du concept d’attractivité. Cet exercice
permet, dans la deuxième section, de présenter les réformes structurelles mises en
œuvre par le Cameroun, suivies de la présentation des modèles qui sont utilisés pour
évaluer leur attractivité sur les IDE à destination de ce pays. Avant de conclure, la
troisième section est consacrée aux estimations économétriques et à l’analyse des
résultats.
1. L’attractivité économique : éléments de théorie et critères d’analyse
1.1. Quelques éléments de théorie autour du concept d’attractivité
De manière générale, l’attractivité peut être définie comme la capacité d’un pays à
attirer, accueillir et retenir durablement les activités économiques, qu’elles soient le
fait de personnes physiques ou morales. Toutefois, en raison des contraintes liées à la
disponibilité des statistiques, nombre de travaux sur le sujet ne s’intéressent qu’à
l’attractivité à l’égard des personnes morales. En conséquence, la question de
l’attractivité est fréquemment ramenée à celle des IDE : le couple flux
d’investissements/attractivité semble ainsi avoir pris la place du couple commerce
extérieur/compétitivité dans le débat public (Cœuré et Rabaud, 2003).
L’attractivité d’un territoire économique pour les investissements directs étrangers est
ainsi devenue un nouvel impératif des politiques économiques des Etats. Il constitue
une adaptation au nouveau contexte créé par la globalisation qui est le processus
d’interdépendance économique croissante de l’ensemble des pays du monde. Depuis
le milieu des années 1980, les politiques de libéralisation des activités économiques
généralisées à une grande majorité des pays indépendamment de leur niveau de
développement, la montée des mécanismes de marché et de l’initiative privée
relativement aux interventions publiques ont profondément remodelé l’attitude des
autorités gouvernementales à l’égard des investissements étrangers (Storaï, 2003).
Aux politiques de restriction/réglementation des implantations des firmes étrangères
par les Etats pendant l’étape de la mondialisation caractérisée par la
l’internationalisation s’est substituée une logique d’attraction concurrentielle des IDE
(Andreff, 1999). Désormais, ce sont les choix stratégiques de localisation des
multinationales qui préfigurent la réalisation des retombées macroéconomiques
inhérentes aux investissements étrangers dans un territoire d’accueil. En exacerbant la
concurrence entre les firmes, la globalisation a également engendré une nouvelle
logique comportementale de tous les acteurs concernés par cette nouvelle dynamique
économique. Les firmes transnationales développent des stratégies directement
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mondiales et arbitrent entre les localisations de plusieurs territoires d’accueil
potentiels (Storaï, 2003).
Les travaux dans le cadre de la « nouvelle économie géographique » ont contribué à
un renouvellement de l’analyse théorique de la localisation des activités productives
(Fujita, Krugman et Venables, 1999 ; Neary, 2001). Ces études s’intéressent aux
forces qui favorisent l’agglomération des entreprises en un même lieu. Leurs résultats
contrastent profondément avec celui des modèles de type Heckscher-Ohlin où, en
présence de coûts d’échange, les mouvements des facteurs visent à réduire les écarts
de dotations factorielles relatives entre les pays (Cœuré et Rabaud, 2003). Dans ces
modèles, les entreprises privilégient généralement les lieux de production où la
demande est considérée comme potentiellement élevée, où les coûts de production
sont bas et où le degré de concurrence est faible. Plusieurs études empiriques, ont
tenté de valider les modèles théoriques développés (Shatz et Venables, 2000). Hanson,
Mataloni et Slaughter (2001) vérifient par exemple que les choix de localisation des
multinationales répondent à des approches diversifiées (externalisation d’activités,
plate-forme d’exportation, distribution) en fonction des caractéristiques des pays
d’accueil, mettant en évidence la possibilité d’investissements directs de type vertical.
1.2. Les critères d’analyse de l’attractivité d’un pays
Suivant la logique de la globalisation, la dialectique de l’attractivité repose
inévitablement sur une interaction entre les intérêts microéconomiques et
macroéconomiques, d’où l’indispensable convergence entre les stratégies des firmes et
les politiques économiques des Etats. Traditionnellement, l’analyse économique
retient une trilogie propre aux comportements stratégiques des firmes en matière de
choix de localisation : une stratégie primaire ou d’accès aux ressources du sol et du
sous sol, une stratégie horizontale ou de marché et une stratégie verticale ou de
minimisation des coûts.
Grosso modo, la stratégie d’accès aux ressources naturelles consiste en la recherche
d’approvisionnements à l’étranger en matières premières. La stratégie de marché vise
à produire pour le territoire d’implantation une gamme de biens qui reproduit celle de
la maison mère en fonction des caractéristiques locales de la demande. La stratégie
verticale quant à elle répond à un objectif de rationalisation de la production et génère
des flux d’investissements Nord-Sud déterminés par les divergences des niveaux de
développements des nations partenaires. Valide jusqu’au milieu des années 1980, les
faits stylisés propres à la globalisation rendent cette trilogie désormais moins
systématique (Storaï, 2003) ; la logique de l’attractivité étant en rupture avec celle des
coûts comparatifs et de la compétitivité.
En effet pour être efficace, la politique d’attractivité doit être conçue par rapport aux
besoins prioritaires des investisseurs. Cette perspective hétérodoxe tient à la
reconnaissance de la primauté de la rationalité de l’investisseur puisque les choix de
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localisation dépendent de la satisfaction de ses besoins. A cet effet, Dunning (2001)
développe la théorie OLI selon laquelle la recherche de trois types d’avantages motive
généralement la décision des firmes transnationales à investir dans un pays donné à
savoir : les avantages de possession (Ownership advantages), les avantages de
localisation (Location advantages) et les avantages d’internalisation (Internalisation
advantages). Les avantages de possession peuvent être un produit, un processus de
production, de nouvelles technologies ou simplement des informations exclusives à la
firme et qu’elle gagne à exploiter à l’étranger. Pour leur part, les avantages de
localisation incluent non seulement les dotations en ressources naturelles, mais aussi
les conditions économiques et sociales du pays d’accueil. Ainsi, les préférences
étatiques sont désormais contraintes par les déterminants des choix de localisation des
investisseurs. C’est pour cette raison que pour identifier les critères pertinents
d’analyse de l’attractivité des territoires économiques, le Foreign Investment Advisory
Service (FIAS)1 a dû mener une enquête auprès d’une centaine de multinationales
Nord-américaines, européennes et asiatiques sur les déterminants de leurs choix en
matière d’IDE (Michalet, 1997). Exploitant les résultats de cette enquête, Michalet
(2003) identifie les critères d’analyse de l’attractivité d’un pays en subdivisant les
motivations de localisation de Dunning (2001) en deux grandes catégories : les
conditions préalables et les avantages de localisation nécessaires.
Les critères relatifs aux conditions préalables d’attractivité d’un pays sont ceux qui
concernent le cadre macroéconomique et macroinstitutionnel déterminant la qualité de
l’environnement des entreprises. Ils garantissent la « soutenabilité » de la croissance
dans un pays. Ainsi, pour retenir les pays dans leur liste des candidats potentiels à la
réception de leurs IDE, les investisseurs examinent leurs performances en matière
d’équilibre des finances publiques, de balance des paiements, d’inflation. Ils
privilégient alors les pays qui suivent une politique économique libérale, favorable à
l’économie de marché et ouverte sur l’extérieur. L’existence de programmes de
privatisation est interprétée comme un signal positif, non seulement parce qu’ils
ouvrent des opportunités d’investissement, mais aussi, parce qu’ils manifestent
clairement une orientation politique favorable à l’initiative privée. La stabilité et la
transparence du cadre législatif et réglementaire, le fonctionnement efficace du
système judiciaire sont aussi déterminants en ce qu’ils garantissent une minimisation
des coûts de transaction entraînés par la nécessité de négocier avec un appareil
bureaucratique lent et tatillon. Au total, les investisseurs recherchent essentiellement
un environnement relativement prévisible.
Les critères relatifs aux avantages de localisation nécessaires à l’attractivité d’un pays
sont ceux qui conduisent les investisseurs à l’inscrire finalement sur la short list des
candidats retenus pour recevoir effectivement leurs IDE. Les firmes interrogées
qualifient alors ces derniers de core countries. L’enquête du FIAS révèle que les plus
importants de ces avantages sont : la taille du marché et son taux de croissance, la
1

FIAS est un département conjoint de la Banque Mondiale et de la Société Financière Internationale.
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disponibilité en ressources humaines qualifiées, un système de télécommunications et
un réseau de transports efficients, un tissu de PME performantes.
Ces différentes dimensions qui fondent l’appréciation de l’attractivité d’un pays
recoupent celles du « diamant » utilisé par Porter (1998) pour évaluer la compétitivité
d’un pays. Cette convergence n’est pas surprenante dans la mesure où un pays
compétitif est aussi attractif. Comme le critère de la compétitivité est plus proche de la
notion des avantages absolus que des avantages comparatifs, il peut en être inféré dans
le cas de l’attractivité que l’ensemble des avantages de localisation doivent être réunis
pour qu’un pays figure aux rangs des économies les plus attractives. Mais il serait
erroné de conclure que les autres pays ne recevront plus d’IDE. Cependant il est
probable que, d’une part, ils en recevront beaucoup moins que les core countries et,
d’autre part, les investissements seront circonscrits dans un éventail étroit d’activités ;
celles pour lesquelles le pays dispose d’un avantage spécifique, comme l’existence de
ressources minières par exemple. Cette hypothèse constitue d’ailleurs le cas le plus
répandu en Afrique subsaharienne (Michalet, 2003).
Toutefois, il n’existe pas de fatalité dans la distribution des pays attractifs car
l’attractivité est davantage le résultat d’une construction. En conséquence, certaines
mesures de réformes judicieusement menées peuvent permettre à un pays de se
rapprocher des core countries. C’est dans ce cadre que semblent s’inscrire les
réformes d’ajustement structurel mises en œuvre par le Cameroun comme de
nombreux autres pays africains à partir de la fin de la décennie 80.
2. Perception de l’attractivité du Cameroun et modélisation
2.1. Les réformes structurelles au service de l’attractivité au Cameroun
Les politiques d’attractivité mises en œuvre au Cameroun l’ont été dans le cadre des
programmes d’ajustement structurels (PAS) dont la finalité est de rétablir les
équilibres micro et macroéconomiques compatibles avec la croissance de longue
période (Grellet, 1994). D’inspiration libérale, les PAS reposent en effet sur le
postulat que le marché seul est apte à garantir l’efficacité du système productif. Cette
efficacité est tributaire de l’existence d’un système de prix Pareto optimal qui, en
jouant son rôle d’information et d’incitation, assure l’équilibre entre l’offre et la
demande sur les différents marchés. Cette optimalité n’est possible que dans un
univers concurrentiel. Aussi, pour la théorie libérale fondement du consensus de
Washington qui est à l’origine des PAS, l’Etat doit se borner à organiser le marché en
assurant la transparence et l’absence de monopoles, en limitant ses productions de
biens et services à celles qui ne peuvent être assurées par le marché et en protégeant
les catégories sociales qui ne peuvent ni parvenir à exprimer leurs préférences, ni
obtenir des revenus par le marché.
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Après son premier accord de confirmation, jusqu’en 2000, le Cameroun signe avec le
Fonds Monétaire International, en collaboration avec la Banque Mondiale, trois autres
accords de confirmation et deux accords de facilité d’ajustement structurel renforcé
respectivement : en 1991, en 1994, en 1995, en 1997 et en 2000. Dans le cadre de ces
accords, ces institutions recommandent au Cameroun d’entreprendre des réformes
portant sur le commerce extérieur, les finances publiques et les marchés des facteurs.
La réforme des finances publiques est marquée par l’entrée en vigueur de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée en 1999. Cette taxe indirecte payée en dernier ressort par le
consommateur final est moins contraignante pour les entreprises. Un autre fait
marquant de cette réforme est le retrait de l’Etat des activités de production par des
privatisations. Les modalités des ces privatisations sont définies par une ordonnance
du 22/06/1990 alors que leur cadre institutionnel est fixé par un ensemble de textes
dont les décrets : du 25/02/1990 relatif à la réorganisation de la Société Nationale
d’Investissement; du 29/03/1995 et du 03/01/1997 portant réorganisation de la mission
d’assainissement des entreprises publiques ; du 17/08/1995 portant statut général des
entreprises publiques et parapubliques ; du 03/01/1997 portant organisation et
fonctionnement de la commission technique de liquidation. Les privatisations
effectuées sous l’égide cette commission ont permis d’attirer au Cameroun de
nombreuses multinationales repreneuses des entreprises cédées.
Pour ce qui concerne le commerce extérieur, un régime de zone franche est créé le
29/01/1990. Sa création exprime le souci du Cameroun de se doter d’un instrument
adapté à la promotion des entreprises exportatrices. C’est donc une mesure de nature à
favoriser l’implantation au Cameroun de firmes participant activement au commerce
mondial. On peut lui adjoindre toutes les mesures de désarmement douanier prises
conformément aux textes de l’Organisation Mondiale du Commerce dont le Cameroun
est membre. Enfin, un guichet unique est ouvert au port de Douala en août 2000 avec
pour mission d’accélérer les procédures d’importation et d’exportation dont le
gouvernement s’était engagé à réduire les durées dans sa lettre d’évaluation à miparcours du deuxième accord de facilité d’ajustement structurel renforcé.
Pour ce qui concerne les marchés des facteurs, étant donné qu’il appartient à une zone
monétaire dont le principal responsable est la Banque des Etats de l’Afrique Centrale,
le Cameroun n’est pas totalement maître de la réforme du marché du facteur capital.
Néanmoins, le secteur des finances a connu des réformes en profondeur. La crédibilité
du système bancaire a été restaurée avec la liquidation des banques insolvables et la
restructuration des banques viables en même temps que l’Etat se retirait de leur
gestion par le biais de privatisations. Toutes les banques sont désormais tenues de
respecter les normes prudentielles de la Commission Bancaire d’Afrique Centrale, de
même que les Coopératives d’Epargne et de Crédit elles aussi assujetties à l’agrément
des autorités monétaires. A la faveur de cette restructuration, les commissions sur les
transactions bancaires sont libéralisées depuis juillet 1998. L’entrée en service de la
Douala Stock Exchange en 2003 couronnera les mesures de désintermédiation dans le
127

Institut CEDIMES
système financier. Cependant, la libéralisation du prix du facteur travail est effective
depuis l’entrée en vigueur du code du travail en 1992, ce qui favorise l’attractivité du
Cameroun en termes de main d’œuvre puisque les investisseurs ont un grand pouvoir
dans la fixation des salaires négociés de gré à gré avec leurs travailleurs.
En dernière analyse, les PAS rentrent dans le cadre général des politiques de
rééquilibrage au sein desquels ont distingue deux types d’actions. D’une part les
politiques dites de stabilisation qui cherchent à résorber à court terme le déséquilibre
entre l’offre globale et la demande globale, d’autre part les politiques dites
d’ajustement structurel qui cherchent à résorber les déséquilibres sectoriels afin de
relancer la production. L’ensemble des réformes préconisées visent la réalisation des
conditions préalables d’attractivité; d’où notre hypothèse centrale selon laquelle la
mise en œuvre de réformes structurelles favorise l’attractivité économique d’un pays
en matière d’investissements étrangers durables. La vérification de cette hypothèse
requiert la spécification d’un modèle d’évaluation.
2.2. Spécification du modèle d’évaluation de l’attractivité au Cameroun
En lien avec les modèles traditionnels des échanges internationaux, certains auteurs
ont étudié la relation entre la décision de localisation, le coût des facteurs et la taille
des marchés (Lipsey, 2000). Dans l’esprit de la nouvelle économie géographique,
d’autres ont introduit de nouveaux déterminants comme la fiscalité et la distance
(Bretin et Guimbert, 2001). Et même des modèles plus complexes, mettant notamment
en évidence l’effet de marché domestique dans des études plus fines de la dynamique
de polarisation des activités tenant compte des effets sur le marché du travail, ont été
développés (Head et Mayer, 2003).
Contraint par la disponibilité des statistiques, notre travail se limitera à utiliser les
critères mis en lumière à partir de l’enquête du FIAS pour proposer une évaluation de
l’attractivité économique du Cameroun. Pour ce faire, nous exploiterons une
modélisation proche de celle utilisée par Bouklia-Hassane et Zatla (2001) qui étudient
les déterminants des IDE dans le bassin méditerranéen ; les modèles obtenus étant
enrichis avec des variables empruntées à Aziedu (2002).
Nous distinguerons en effet deux modèles : un premier réservé aux conditions
préalables d’attractivité et un deuxième réservé aux avantages de localisation
nécessaires. On aura ainsi affaire à deux groupes de variables explicatives
correspondant chacun aux proxys de ces deux catégories de critères d’analyse de
l’attractivité d’un pays.
Intéressons nous dans un premier temps aux critères relatifs aux conditions préalables.
En les examinant de près, on se rend à l’évidence que les réformes économiques mises
en œuvre par le Cameroun dans le cadre des PAS avaient implicitement pour objectif
d’attirer les IDE sur son territoire économique : mesures de stabilisation interne
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(libéralisation et stabilisation des prix, réduction des dépenses publiques) ;
libéralisation externe (réduction du taux de protection); renforcement du secteur privé
(privatisations). Comme nous ne disposons pas d’un indice des réformes qui
permettrait de saisir d’un seul trait la portée de tous ces facteurs potentiels
d’attractivité, nous utiliserons la mesure du déficit budgétaire en pourcentage du
produit intérieur brut (DBPIB) pour évaluer les résultats des programmes de
stabilisation ; le volume des échanges extérieurs en pourcentage du produit intérieur
brut (XMPIB) comme mesure de l’ouverture de l’économie et le volume du crédit
domestique au secteur privé en pourcentage du produit intérieur brut (CDPIB) pour
évaluer l’importance de ce secteur dans l’économie Camerounaise. Enfin, le taux
d’inflation des prix à la consommation (INFL) sera utilisé comme mesure de la
stabilité économique globale du pays. Ces indicateurs seront donc utilisés pour
approcher le degré de stabilité macroéconomique ainsi que l’impact des réformes
économiques sur les IDE au Cameroun. D’emblée, un laxisme budgétaire envoie un
signal négatif aux investisseurs étrangers potentiels dans la mesure où il est
symptomatique d’une certaine inefficacité du système budgétaire dont ces derniers
peuvent craindre qu’il conduise à terme à la prédation de leurs droits de propriété. On
peut également escompter un effet négatif de l’augmentation du taux d’inflation sur
l’afflux des IDE en raison de son incidence négative sur la compétitivité-prix des
produits fabriqués localement. Par contre, on escompte que l’amélioration de
l’ouverture extérieure favorise l’afflux des IDE dans la mesure où elle facilite les
transactions commerciales et financières internationales. Il en est de même pour
l’importance du secteur privé dans l’économie dont l’amélioration peut être
interprétée comme indicateur du respect de la liberté d’entreprise.
Pour ce qui concerne les critères relatifs aux avantages de localisation nécessaires à
l’attractivité d’un pays, nous approcherons la croissance du marché par le taux de
croissance du produit PIB réel (TCPIB). Comme Proxy de la performance du tissu de
PME, nous retiendrons la valeur ajoutée brute de l’industrie manufacturière
(VABMAN) alors que l’état du système de télécommunication sera saisi à travers le
nombre d’abonnés au téléphone pour mille habitants (TPHMIL). En considérant que la
croissance du marché domestique est indicateur de l’existence d’une demande locale
solvable, que l’amélioration de la performance du tissu de PME renseigne sur les
potentiels de rentabilité et que l’amélioration du système de télécommunication
signale des coûts de transaction faibles, les trois variables retenues ici devraient avoir
des effets positifs sur l’afflux des IDE.
Enfin, dans les deux modèles, puisqu’ils constituent la manifestation concrète de
l’attractivité d’un territoire économique, le flux net des IDE en pourcentage du PIB
(IDEPIB) est retenu comme variable dépendante, ce qui permet aussi de tenir
implicitement compte de la taille du marché. Au total donc, on aura à estimer les
modèles ci-après :
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IDEPIB  f ( DBPIB , XMPIB , CDPIB , INFL )








IDEPIB  f (TCPIB ,VABMAN , TPHMIL )






(1)
(2)

3. Estimations et analyse des résultats
Toutes les données utilisées pour les estimations sont tirées du CD-Rom des World
Development Indicators de la Banque mondiale, version 2005. La période couverte
dans l’ensemble va de 1970 à 2000.
Mais avant de mettre en relation ces séries, nous avons effectué sur chacune d’elle le
test de la racine unitaire. Ce test est nécessaire pour vérifier leur ordre d’intégration
afin d’éviter de mettre en relation des séries qui, en raison de leurs divergences sont
susceptibles de conduire à des régressions fallacieuses. Les résultats obtenus montrent
que toutes nos variables sont stationnaires en différence première au seuil de 5%. Ce
constat de la non stationnarité en niveau des variables entraine la nécessité de
procéder à l’étude de leur cointégration. Cette étude permet de vérifier l’existence
d’une relation stable de long terme entre les variables de chacun des modèles. Pour ce
faire, il existe plusieurs tests, le plus général étant celui de Johansen (1995) utilisé ici.
Pour notre premier modèle, suite à l’application du test de Johansen au seuil de 5%,
l’analyse de la trace annonce deux relations de cointégration alors que celle de la
valeur propre maximale en annonce une. On peut donc retenir la première dont la
forme normalisée est1 :
d(IDEPIB) = -0,82 d(DBPIB) + 0,72d(CDPIB) + 0,47d(XMPIB)- 0,48d(INFL)
(1’)
(-3,76)**
(8,45)**
(7,31)**
(-9,10)**

Cette relation indique que dans l’économie camerounaise, une hausse du ratio déficit
budgétaire/Pib de 1% conduit à une baisse du ratio IDE/PIB de 0,82%. De même, une
augmentation du taux d’inflation de 1% entraine une baisse du ratio IDE/PIB de
0,48%. Par contre, une hausse du crédit à l’économie a un effet positif sur le ratio
IDE/PIB de l’ordre de 0,72% pour chaque pourcentage d’augmentation alors qu’une
amélioration du taux d’ouverture d’un point de pourcentage améliore le ratio IDE/PIB
de 0,47%. Ainsi, les investisseurs directs étrangers intéressés par le Cameroun
accordent beaucoup d’attention à l’ensemble des critères relatifs aux conditions
préalables d’attractivité dont tous les proxys se révèlent être significatifs dans la
relation de cointégration, avec les signes escomptés. L’Etat du Cameroun doit donc
continuer à renforcer l’efficacité de son système budgétaire pour limiter les effets
1

Entre (.) on a les t de Student. ** indique que le coefficient correspondant est significatif au seuil de
5%. Cette remarque reste valable pour les relations ultérieures.
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dommageables de ses déficits sur les IDE. Dans le même temps, le crédit à l’économie
doit être encouragé, l’ouverture extérieure préservée et l’inflation contenue.
Pour le deuxième modèle, au seuil de 5%, l’analyse de la trace et de la valeur propre
maximale annonce chacune une seule relation de cointégration dont la forme
normalisée est :
d(IDEPIB) = 0,18 d(TCPIB) - 0,16d(VABMAN) + 0,08d(TPAMIL)
(2’)
(7,50)**
(-5,10)*
(0,54)

Cette relation montre qu’une augmentation du taux de croissance du marché
domestique camerounais de 10% a une incidence positive de 1,8% sur le ratio
IDE/PIB. Par contre, une augmentation de 10% de la valeur ajoutée brute des
industries manufacturières a un effet d’éviction sur les IDE tel que le ratio IDE/PIB
baisse de l’ordre de 1,6%. Enfin, la relation entre le nombre d’abonnées pour mille
habitants et les IDE apparaît ne pas être significative. Parmi les critères relatifs aux
avantages de localisation nécessaires, le taux de croissance du marché local apparaît
ainsi être prépondérant alors que la performance du tissu de PME locales semble
plutôt constituer un handicap pour l’attractivité du Cameroun. Ce résultat non
escompté peut trouver sa source soit dans une insertion imparfaite des firmes locales
à l’appareil productif mondiale en raison du gap technologique dont ils souffrent, soit
dans un comportement de prédation ou de capture de la valeur des entreprises
transnationales par les firmes locales. L’Etat du Cameroun doit donc veiller à :
maintenir un taux de croissance élevé du PIB ; offrir aux firmes locales les moyens de
rattraper leurs retards technologiques et dans le même temps, protéger les droits des
firmes transnationales sur le marché local.

Conclusion
Evoquée de nos jours comme condition du développement dans un monde ouvert,
l’attractivité d’un territoire économique est une notion qui souffre encore de
l’imprécision de sa définition. Pourtant, compte tenu de l’importance de ses
implications pour la formulation des politiques économiques, il apparaît utile de
préciser les contours de ce concept, d’en analyser les manifestations et d’en donner
une définition suffisamment claire pour fonder des évaluations qui permettraient
éventuellement d’effectuer des comparaisons entre pays. Dans ce papier, nous avons
entrepris de faire ce travail, en l’appliquant à l’économie du Cameroun, en nous
inspirant de Michalet (2003), Bouklia-Hassane et Zatla (2001) et Aziedu (2002).
Après avoir vérifier la cointégration des séries mises en relation, nous avons effectués
des estimations dont les résultats sont assez intéressants en ce qu’ils rejoignent dans
l’ensemble ceux de l’étude du cabinet A.T. Keaney selon laquelle les cinq facteurs les
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plus influant sur les choix de localisation des investissements sont : la taille du
marché, la stabilité politique et macroéconomique, la croissance, l’environnement
réglementaire et la capacité à rapatrier les profits (Development Business, 1999).
Notre étude montre en effet que tous les critères liés aux conditions préalables sont
importants dans une politique d’attractivité alors que le taux de croissance du marché
domestique s’avère être l’avantage de localisation le plus significatif pour les
investisseurs. Et, à partir du moment où nous avons souligné que la réalisation de ces
conditions préalables a été effectuée dans le cadres des PAS, ces résultats conduisent à
conclure au non rejet, dans le contexte du Cameroun tout au moins, de notre
hypothèse selon laquelle la mise en œuvre de réformes structurelles favorise
l’attractivité économique d’un pays et lui permet de poser des bases solides
d’attraction des capitaux étrangers dans des investissements durables aptes à limiter sa
vulnérabilité aux chocs extérieurs.

Bibliographie
Andreff W. (1999), « Peut-on empêcher la surenchère des politiques d’attractivité à l’égard des firmes
multinationales ? » in A. Bouët et C Le Cacheu eds., Globalisation et politiques économiques, les
marges de manœuvres, Economica, Paris, pp. 401-424.
Aziedu E. (2002), « On the determinants of Foreign Direct Investment to Developing Counties: is
Africa different? », World Development, vol. 30, N° 1, pp. 107-119.
Bouklia-Hassane R., Zatla N. (2001), « L’IDE dans le Bassin méditerranéen : ses déterminants et son
effet sur la croissance économique », communication au Forum Euro-Méditerranéen des Instituts
Economiques tenu à Marseille les 29 et 30 Mars 2001.
Bretin E. et Guimbert S. (2001), « Tax Competition: To Cure or To Care? », Direction de la prévision,
présentation au séminaire Fourgeaud du 20 juin.
CEA et FPA (2008), « Development finance in Africa: from Monterrey to Doha » document élaboré
par la Commission économique pour l'Afrique et le Forum pour le partenariat avec l'Afrique à
l’occasion de la 11 Session du Forum, qui s’est tenu les 17 et 18 novembre 2008.
CEA et UA (2009), « La crise financière mondiale : son impact sur l’Afrique, les mesures à prendre et
la voie à suivre », rapport de la deuxième réunion annuelle conjointe du comité d’experts de la
conférence des ministres de l’économie et des finances de l’UA et de la conférence des ministres
africains des finances, de la planification et du développement économique de la CEA.
Coeuré B., Rabaud I. (2003), « Attractivité de la France : analyse, perception et mesure », Economie et
statistique, N° 363-364-365, pp. 97-120.
Corden W.M. (1990), « Macroeconomic Policy and Growth: Some Lessons of Experience »,
proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economic 1.
Developement Business (1999), « MNC’s express Site Preferences for Investing », United Nations, vol
22, n°502, Janvier.
Dunning J. H. (2001), « The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and
Future », International Journal of Economics of Business, Vol. 8, No. 2, pp. 173-190.
Fujita M., Krugman P., Venables A. (1999), The Spatial Economy: Cities, Regions, and International
Trade, MIT Press.
Grellet G. (1994), Les politiques d’ajustement des pays du Sud, PUF, Paris.
Hanson G.H., Mataloni R. J., Slaughter M. J. (2001), « Expansion strategies of U.S. multinational firms
», NBER Working Paper, 8433.
Head K. et Mayer T. (2003), « The Empirics of Agglomeration and Trade », CEPR Discussion paper,
n° 3985, juillet.

132

Les Cahiers du CEDIMES
Johansen S. (1995), Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford
University Press, Oxford.
Lipsey R. (2000), « Interpreting Developed Countries’s Foreign Direct Investment », NBER Working
Paper, n° 7810, juillet.
Michalet C-A. (1997), « Strategies of multinationals and competition for foreign direct investment »
Foreign Investment Advisory Service, Occasional paper 10, IFS and World Bank.
Michalet C-A. (2003), « Firmes multinationales et attractivité des territoires », conférence du DEA
destin, Webdev, économie du développement, http://mapages.noos.fr/RDV/Michalet.html
Neary P. (2001), “Of hype and hyperbolas: Introducing the new economic geography”, Journal of
Economic Literature, vol. 39, N° 2, pp. 536-561.
Porter M. (1998), Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
Shatz H. J., Venables A. J. (2000), « The geography of international investment », in Clark G. L.,
Feldman M., Gertler M. S. (éd.), The Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford University
Press, pp. 125-145.
Storaï C. (2003), « Attractivité territoriale et stratégie de localisation des firmes : le territoire corse
peut-il devenir un nouvel Eden? », ISDM N° 9, Article N°75.

133

Institut CEDIMES

134

Les Cahiers du CEDIMES

Dépenses publiques sociales et croissance économique au Cameroun :
une approche en termes de causalité1
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Résumé
L’objectif de ce travail est d’analyser la relation de causalité entre les dépenses publiques sociales et la
croissance économique, puis de déterminer les implications en termes de politiques économiques. Cette
analyse s’est faite sur la base des tests de stationnarité et de causalité selon une méthodologie
économétrique au sens de Granger. Les résultats des tests indiquent que sur la période 1970-2005, les
dépenses publiques sociales n’ont eu aucun effet sur la croissance économique au Cameroun. En
opérant une désagrégation de ces dépenses entre, d’une part les dépenses publiques d’éducation et,
d’autre part les dépenses publiques de santé, les tests ne révèlent aussi aucun effet.
Mots - clés
dépenses publiques, croissance économique, causalité, éducation, santé.
Abstract
The aim of this work is to analyse the causality between social public expenditures and economic
growth, then to derive economic policy implications. This analysis was carried out using stationary and
Granger’s causality tests. The tests show that over the 1970-2005 period, social public expenditures
had no effect on economic growth in Cameroon. While operating a disintegration of these expenditures
between education expenditures and health expenditures, the tests does not also reveal any effect.
Key words
public expenditures, economic growth, causality, education, health.

Introduction
Pendant plus d’une décennie, les dépenses publiques ont augmenté au Cameroun sur
un rythme annuel moyen d’environ 3% par an hors inflation. Pourtant les différents
programmes d’ajustement qui existaient depuis 1987 prévoyaient une norme de
progression comprise entre 1 et 2% par an en volume (Unesco, 2005). C’est cette
incapacité à maitriser ces dépenses qui explique la divergence de ces dépenses au
niveau national. Ainsi, les dépenses publiques sociales ont connu un accroissement
1

Nous remercions les référés anonymes du CEDIMES, ainsi que Dontsi, D. Avom, J. J. T. Ekomié et J.
R. Essombe Edimo pour leurs remarques et commentaires. L’auteur remercie aussi les membres du
Groupe de Recherche en Economie et Gestion (GREG) pour leurs différentes appréciations. Toutefois,
l’auteur reste entièrement responsable des erreurs et insuffisances qui peuvent subsister dans le texte.
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d’environ 170%, de 1990 à 2005 (INS, 2007) et constituent un instrument utilisé pour
atteindre des objectifs de croissance et, surtout, de redistribution. Elles consistent,
dans la plupart des cas, en des investissements de long et de court terme dans les
secteurs de l’éducation et de la santé1. Il s’agit d’un instrument de politique
économique de grande importance pour des pays comme le Cameroun.
Or, le débat sur l’efficacité des dépenses publiques en général comme instrument pour
réguler la conjoncture demeure d’actualité. Le nombre d’analyses théoriques et
d’études empiriques qui y sont consacrées, auxquelles il faut ajouter les implications
en terme de politique économique en sont les preuves (Keho, 2007). L’hétérogénéité
des résultats à la base de ce débat exige d’apprécier avec prudence l’utilisation des
finances publiques pour des objectifs de politique économique.
Malgré cette exigence, les justifications des dépenses publiques d’éducation et de
santé sont nombreuses dans la littérature. A cet effet, d’après Saoussen et Meriem
(2006), les finances publiques prises dans leur totalité ne sont pas porteuses de
croissance. Par contre, les dépenses publiques consacrées à l’éducation et à la santé
sont porteuses de croissance économique, à condition que ces dépenses soient utilisées
efficacement. Ce que corroborent les travaux d’Afonso et al. (2003) qui ont d’ailleurs
montré que, si les dépenses publiques sociales sont de bonne qualité, alors les services
produits suite à ces dépenses sont efficients et peuvent générer la croissance
économique.
Le nombre de personnes instruites et en bonne santé croit avec le volume des dépenses
d’éducation et de santé. De même, le taux de participation de la main-d’œuvre au
marché du travail augmente avec le niveau d’éducation. Les personnes ayant les
meilleures éducations, accèdent aux salaires les plus élevés. L’analyse des effets de
l’éducation a souvent consisté à expliquer les différences de gains entre les individus
par leurs inégales dotations en capital humain. Dans cette logique, et dans le cadre de
la théorie du capital humain, Mincer (1974) et Becker (1975) montrent que les
travailleurs sont rémunérés à leur productivité marginale et que les plus éduqués sont
les mieux payés car, ils sont supposés être les plus productifs. Sur des bases
analytiques, Romer (1990) et Lucas (1988) ont démontré que les pays qui ont des
populations ayant davantage bénéficié d’un plus grand effort éducatif, sont devenus
plus riches. Pour ces auteurs, l’éducation aide à constituer un capital humain qui est
considéré comme facteur de croissance dont l’accumulation élève le niveau de la
production et agit sur la croissance (Gurgand, 2003).
Par ailleurs, il est souvent admis que les travailleurs en bonne santé sont plus
productifs que les travailleurs malades. Le nombre insignifiant d’absences de ces
derniers permet à l’employeur de réduire le « turn-over » de sa main-d’œuvre, ce qui
1

Il y a aussi la sécurité sociale. Mais, dans le cadre de ce travail, seules les dépenses publiques
d’éducation et de santé sont prises en compte.

136

Les Cahiers du CEDIMES
améliore la productivité du travail et justifie les gains de salaire plus élevés (Diagne,
2007). D’après la Banque Mondiale (2005), les coûts économiques des maladies,
comme le SIDA, constituent parfois des charges exorbitantes pour les entreprises, le
travailleur et la collectivité. Bloom et Malaney (1998) et Bhargava et al. (2001) ont
utilisé l’espérance de vie à la naissance comme indicateur de santé pour montrer
qu’elle est un vecteur de la croissance économique. Plusieurs travaux sont parvenus au
même résultat soit en se servant des indicateurs démographiques, soit en examinant
les conséquences du SIDA sur le développement économique. Le volume et la hausse
de ces dépenses se trouvent ainsi justifiés.
Pourtant, dans le cas du Cameroun, le contrôle des dépenses publiques s’inscrit dans
le cadre du respect scrupuleux des exigences de bonne gouvernance et de gestion
transparente d’une part, et du respect des critères de surveillance multilatérale et de
convergence, qui sont imposés par la CEMAC1 à ses pays membres d’autre part. Dans
ce contexte d’assainissement, et dans le prolongement de la réflexion relative aux
facteurs de la croissance au Cameroun, il convient d’évaluer l’impact des dépenses
publiques sociales sur la croissance économique. Ce qui pourrait permettre de voir si
les dépenses publiques d’éducation et de santé sont toutes porteuses de croissance à
court terme ou si elles ne le sont pas. A cet effet, l’objectif principal de ce travail est
d’établir et d’expliquer la causalité entre les dépenses publiques sociales et la
croissance économique dans le cas du Cameroun.
La suite de ce travail s’organise de la façon suivante. La section 1 est consacrée à la
revue de la littérature relative à l’effet de l’investissement en éducation et santé sur la
croissance économique. La section 2 présente les sources des données, déroule la
méthodologie économétrique utilisée puis, présente et discute les résultats.

1. Revue de la littérature
C’est dans le débat qui porte sur l’efficacité de la politique budgétaire que s’inscrit le
rôle des dépenses publiques dans la régulation macroéconomique. Selon Keynes
(1971), la régulation de l’activité économique par les pouvoirs publics passe par des
actions contra-cycliques. Cette considération amène les pouvoirs publics à soutenir
activement l’activité dès lors que la demande des agents est déprimée et à la freiner
lorsque son emballement fait craindre des déséquilibres internes et externes (Keho,
2007). Dans ce contexte, les dépenses publiques peuvent servir à stimuler la demande
globale et à relancer une croissance économique jugée de faible niveau (Aschauer,
1989). Ainsi, L’éducation et la santé sont des secteurs très importants pour la
croissance car ils intègrent les principaux facteurs qui expliquent la croissance
endogène (la recherche, le capital humain et les dépenses publiques,….).
1

Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale. Elle est constituée des pays suivants :
Cameroun, Congo, Gabon, République Centrafricaine, Guinée Equatoriale, Tchad.
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Les méthodes empiriques aujourd’hui utilisées pour mesurer l’effet du capital humain
sur la croissance sont basées sur les modèles des années 1950-1960. Considéré comme
l’ensemble des capacités productives d’une personne, le capital humain provient de
l’acquisition préalable des connaissances générales ou spécifiques, ou de l’expérience
passée notamment sur les systèmes de production. Il est alors constitué par le niveau
de formation ou d’éducation, et l’état de santé. L’existence de corrélation statistique
significative et positive entre l’éducation et la santé d’une part, et la croissance d’autre
part est un des faits les plus établis en économie. A cet égard, Romer (1990) montre
que l’accumulation d’un stock de connaissances permet d’augmenter l’efficacité dans
la production des richesses et établit une causalité entre les dépenses publiques
d’éducation et la croissance économique.
Pour vérifier cette relation Mankiw et al. (1992) utilisent la fonction de production
agrégée du modèle de Solow (1956), dans laquelle le capital humain est inclus aux
côtés du capital physique et du travail. Ils mettent alors en évidence une relation
positive entre les dépenses publiques sociales et la croissance économique, et
montrent que sur la période 1960-1989 sur 98 pays, l’accumulation du capital humain,
le taux d’investissement en capital physique et la croissance de la population
expliquent pour plus de 80%, la variance du PIB par tête. En plus, avec une valeur
ajoutée d’environ 30%, le capital humain cause la croissance économique dans tous
les pays de l’échantillon. D’après Becker (1975), les personnes les plus instruites ont
une plus grande probabilité de participer au marché du travail et, dans la mesure où
elles sont actives économiquement, elles ont une probabilité plus faible d’être au
chômage. Le taux de participation de la main-d’œuvre au marché du travail augmente
donc avec le niveau d’éducation des personnes. L’analyse des effets d’éducation a
souvent consisté à expliquer les différences dans les gains des individus par leurs
inégales dotations en capital humain (Mincer, 1974).
La mondialisation aidant, et par le biais des TIC1, le savoir est devenu un facteur
considérable de production. Considérant que seule une éducation de qualité permet
d’avoir de telles compétences, alors la réussite économique d’un pays passe par sa
dotation en masse critique de ressources humaines ayant des qualifications qui
permettent d’assimiler et de s’adapter aux TIC. L’éducation a un effet qui peut aussi
être assimilé à un savoir faire d’ensemble, c’est-à-dire qui profite à la collectivité et
pourtant qui vient d’une personne éduquée. C’est le cas d’un agriculteur alphabet qui,
du fait de son éducation, adopte une meilleure technique de travail2 qui lui permet
d’accroitre ses revenus, et de créer de l’émulation. Dans ce cas, les externalités de
l’éducation profitent à toute la société3.
1

Technologie de l’information et de la communication.
Choix et utilisation de meilleures semences, utilisation d’engrais adaptés, etc.
3
On sait par ailleurs, grâce notamment au corpus de « l’économie territoriale », que des externalités de
réseaux permises par le regroupement des entreprises (clusters,…) tout en renforçant la performance
des firmes ainsi impliquées, permettent également l’accroissement de la compétitivité territoriale de
2
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Alba-Ramirez et San Segundo (1995) estiment à 8,4% le rendement moyen d’une
année d’études supplémentaires. Siphambe (2000) a montré à partir d’une étude sur le
Botswana, et à l’aide de l’équation de Mincer, que les rendements sont croissants avec
le niveau d’éducation. Pour Psacharopoulos et Patrinos (2002), l’accroissement des
revenus individuels associés à une année de scolarité supplémentaire est proche de
10% en moyenne dans le monde. Globalement, l’impact de la scolarité est plus fort
pour les couches les plus pauvres de la population ayant un faible niveau d’éducation.
Il est de 11,7% en Afrique subsaharienne, 12,0% en Amérique Latine, 9,9% en Asie et
7,5% pour les pays de l’OCDE. Ces auteurs concluent que l’éducation cause la
croissance.
Bien que le rôle de l’éducation sur les revenus et sur la croissance économique ait été
établi depuis très longtemps, celui exercé par la santé sur ces mêmes variables a été
fait un peu plus tard. Pourtant, les personnes en bonne santé ont une plus grande
probabilité de participer au marché du travail. Barro (1996) a estimé les effets direct et
indirect de la santé sur la productivité et montre que l’amélioration de l’état de santé
accroit l’offre de capital humain et influence positivement et indirectement la
productivité. Bloom et Malaney (1998) ont utilisé un panel de 77 pays avec des
données qui portent sur 25 ans pour montrer que la santé a un impact positif de 21%
du taux de croissance du produit. Avec des variables d’accompagnement différentes,
ces mêmes auteurs ont obtenus des résultats similaires, c’est-à-dire, celui de l’effet
positif de la santé sur la croissance. D’après Barro et Sala-i-martin (1995), en utilisant
l’espérance de vie comme mesure de l’état de santé, l’accroissement de cette dernière
de cinq ans améliore le taux de croissance de 46%. Des études ont montré que la
fécondité baisse principalement avec l’éducation des femmes et l’amélioration de la
situation sanitaire (Barro et Lee, 1994). D’après De la Croix et Doepke (2004), la
réduction de la mortalité par le biais de l’éducation, favorise la réduction de la
fécondité et permet ainsi d’augmenter la croissance. Au Brésil, par exemple, la baisse
de la fécondité a contribué jusqu’à 0,7% par an à la croissance.
Au regard de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’il est nécessaire et important de
dépenser au profit de l’éducation et de la santé ; ce qui peut contribuer à la croissance
économique dans un pays comme le Cameroun.

2. Les données, la méthode et les résultats
2.1. Les données et la méthodologie
Les données nécessaires à nos différentes estimations couvrent la période 1970-2005,
du fait de la disponibilité des séries chronologiques. Les données sont reconstruites à
leur région de localisation et à qui elles garantissent, la mondialisation aidant, un avantage différenciatif
(ou productif) important. On peut aussi voir, sur ce sujet, Essombè Edimo (2007) et Courlet (2008).
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partir de la base de données de la Banque Mondiale (BM) pour ce qui est du taux
croissance du PIB q  . Quant à celles relatives aux dépenses publiques sociales
pourcentage du PIB O  , elles sont extraites conjointement dans les documents
l’Institut National de la Statistique (INS) et dans ceux des différents ministères
charge de l’éducation1 et de la santé.

de
en
de
en

Les performances scolaires dépendent en partie de la santé et inversement (Martorell
et Habicht, 1986). Ainsi, se combinent les interactions positives (ou négatives) entre
éducation et santé. Pour cela, les deux types de dépenses sociales seront pris en
compte à la fois, pour estimer leur incidence globale sur la croissance. Toutefois, dans
le but de voir si les composantes des dépenses publiques sociales causent la croissance
économique, ces dernières seront décomposées. Ainsi, les dépenses publiques
d’éducation rapportées au PIB U  seront distinguées des dépenses publiques de santé
rapportées au PIB S  2. A cet effet, l’impact des dépenses publiques d’éducation sera
différencié de celui des dépenses publiques de santé.
L’analyse de la causalité entre les dépenses publiques sociales et la croissance
économique amène à considérer la notion de causalité au sens de Granger (2003). A
cet effet, deux démarches sont identifiées. La première est à procédures séquentielles.
Elle nécessite au préalable, l’étude de la stationnarité des variables et l’examen de la
présence éventuelle d’une relation de cointégration avant de faire le test de causalité
en lui-même. Dans la mesure où les séries sont intégrées du même ordre et
cointégrées, il est utile de reparamétrer le modèle sous la forme de celui à correction
d’erreur (Johansen, 1988). Dans ce cas, l’existence d’une relation de causalité traduit
une causalité dans au moins une direction. Cette démarche permet de réaliser deux
tests de causalité, l’un sur le court terme et l’autre sur le long terme. Toutefois,
l’existence de plusieurs étapes et le passage d’une étape à une autre peuvent être à
l’origine des biais de sorte que l’inférence causale ne soit plus une certitude. Par
ailleurs, considérant le fait que la puissance d’un test de racine unitaire est faible pour
les échantillons de petite taille, tout porte à croire qu’une combinaison de test de
stationnarité n’élimine pas nécessairement les biais (Dejong et al., 1992).
La deuxième démarche est celle de l’approche classique du test de causalité. Elle se
déploie lorsque les variables sont rendues stationnaires en considérant les différences
premières. Or, ces différenciations contribuent à faire perdre les informations qui sont
contenues dans les variables et qui auraient pu permettre d’expliquer davantage la
dynamique du modèle. Aussi, le test de cointégration est sensible au nombre de

1

Ministère de l’éducation nationale d’abord, ministère de l’éducation de base ensuite, ministères des
enseignements secondaires et de l’enseignement supérieur enfin pour ce qui est de l’éducation. Du
ministère de la santé publique pour ce qui est de la santé.
2
Toutes choses étant égales par ailleurs.
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retards et de la présence ou non de tendances déterministes dans l’espace de
cointégration ; ce qui affaiblit l’efficacité du test de cointégration.
Au regard de toutes ces limites, Toda et Yamamoto (1995) montrent qu’il existe un
risque de biais aux tests de racines unitaires. Risque auquel s’ajoute celui lié à la
statistique du test de Johansen, et qui consacre le rejet permanent de l’hypothèse nulle
d’absence de cointégration. Mais comme la finalité du test de causalité n’est pas
d’examiner si les variables sont intégrées ou cointégrées, il est permis de penser que la
réalisation d’un test de causalité au sens de Granger peut se faire sans tenir compte des
différents tests préliminaires. Toutefois, après que la stationnarité des variables
considérées soit assurée, puis dans un souci de validation empirique des résultats de ce
travail, la causalité au sens de Granger sera ici testée en estimant les régressions sur
les variables « dépenses publiques sociales » et « croissance économique ». Ces
régressions vont prendre la forme suivante (Keho, 2007; Ouattara, 2007) :
p
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En désagrégeant les dépenses publiques sociales, ces régressions prennent la forme:
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Définies comme telles, les variables k et p sont des entiers naturels. a i , bi , c i , d i et
g i sont les paramètres des modèles. Compte tenu des différentes expressions des
équations (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7) qui constituent les modèles, une hausse des
dépenses publiques sociales ne cause pas la croissance si a 2 est nul. De même une
variation de la croissance ne cause pas les dépenses publiques sociales si b2 est nul.
Les dépenses publiques d’éducation et de santé ne causent pas la croissance
économique tant que c2 et c3 , et h2 ou j 2 sont nuls. Une croissance positive ne cause
pas les dépenses publiques d’éducation ou de santé si d 2 ou g 2 est nul. Ces
différentes hypothèses seront testées.
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2.2. Présentation et discussion des résultats
Pour mieux apprécier les résultats empiriques de manière à en tirer des
recommandations de politique économique, il est important d’analyser au préalable les
propriétés des séries temporelles. Cette analyse est faite pour éviter les problèmes qui
trouvent leurs origines dans les régressions fallacieuses qui peuvent surgir lorsque les
inférences statistiques sont faites avec des séries non stationnaires. Dans ce sens, les
simulations de Philipps et Perron (1988) semblent indiquées au regard du type de
statistiques disponibles. Elles proposent une méthode non paramétrique qui permet de
contrôler les corrélations d’ordre supérieur à 1 à partir d’un ajustement sur les
statistiques de test. Les résultats de ce test sont résumés dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1: Le test de stationnarité des différentes séries
VARIABLES
CRITIQUES 5%

q
o
s
u

VALEURS DE LA STATISTIQUE
DECISION
-3,8437
-3,6920
-4,1559
-3,5514
-6,0943
-3,5468
-4,5364
-3,5468

VALEURS
I(1)
I(1)
I(1)
I(1)

Sources: Données brutes BM (2005), INS (2007).

Il apparaît donc que les valeurs statistiques de toutes les variables en niveau ne sont
pas significatives au seuil de 5%. Cependant, en effectuant des différenciations de
premier ordre, elles deviennent stationnaires. Ces résultats préliminaires permettent de
mieux analyser la relation de causalité au sens de Granger entre les dépenses
publiques sociales et la croissance économique. Les résultats de ce test sont
représentés dans le tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2: Le test de causalité entre les dépenses publiques sociales et
la croissance économique au Cameroun sur la période de 1970 à 2005
NUMEROS
HYPOTHESES
PROBABILITES
O ne cause pas q
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

q ne cause pas O
U ne cause pas q
q ne cause pas U
S ne cause pas q
q ne cause pas S

VALEURS DE LA STATISTIQUE F
0,12327

0,72959

1,42259

0,24846

0,22871

0,63794

0,32427

0,57572

0,08866

0,76912

1,15123

0,29673

Sources: Données brutes BM (2005), INS (2007).
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D’après ces résultats, et à partir des hypothèses (1), (3) et (5), il ressort que les
dépenses publiques sociales, même différenciées en dépenses publiques d’éducation et
de santé ne causent pas la croissance économique. Ce qui traduit le fait que les
niveaux enregistrés de ces dépenses ne justifient pas la dynamique du PIB, et donc,
leur amélioration n’aura aucun effet bénéfique sur la croissance.
D’après les hypothèses (2), (4) et (6) la croissance ne cause pas les dépenses publiques
sociales, les dépenses publiques d’éducation ou les dépenses publiques de santé. Ces
hypothèses emmènent à conclure que la croissance ne cause aucune de ces dépenses.
Ce qui traduit le fait que l’évolution du PIB n’a aucun impact positif et significatif sur
les dépenses publiques sociales en général, et sur celles d’éducation ou de santé en
particulier. Les informations antérieures sur la croissance économique ne permettent
pas une meilleure prévision de ces dépenses.
D’une manière générale, les résultats des tests enseignent que les dépenses publiques
sociales, prises globalement ou même sous forme différenciée, et la croissance
économique ne s’influencent pas réciproquement dans le cas du Cameroun. Ces
résultats ne corroborent pas les prédictions des modèles de croissance qui suggèrent
que les dépenses publiques qu’elles soient d’éducation ou de santé, ou alors qu’elles
soient prises dans leur globalité, sont favorables à la croissance. Pour cela, ce sont des
résultats qui méritent d’être discutés.
Ainsi, l’éducation a toujours été considérée comme la meilleure passerelle entre les
dépenses publiques d’éducation et la croissance économique. Pourtant, il existe encore
au Cameroun un problème d’adéquation formation-emploi. Jusqu’ici, le système
éducatif camerounais ne satisfait pas à cent pour cent les exigences du marché du
travail. Bien qu’il soit vrai que ce système se soit ajusté en adoptant des filières
nouvelles et innovantes grâce au vaste chantier de la réforme universitaire commencée
en 1993, il semble qu’il continue de répondre aux préoccupations de formation des
cadres administratifs camerounais. Dans ce dessein, il ne donnerait pas aux
camerounais, les connaissances et les savoirs qui leur permettraient de participer
pleinement au processus de développement de leur pays. En fait, ce système prendrait
timidement en compte les nouveaux défis de l’environnement socio-économique.
Beaucoup de jeunes diplômés camerounais se retrouvent au chômage. Ce qui pourrait
traduire une certaine incompatibilité entre les produits sortis des écoles et universités
et les exigences des postes de travail. Donc, les dépenses publiques d’éducation
n’aident pas à former des compétences capables de s’impliquer positivement dans le
processus de production. Aussi, les taux élevés de redoublement, de rétention et
d’abandon seraient autant de facteurs qui réduisent l’efficacité de l’éducation au
Cameroun. En 2002/2003, les redoublements au primaire représentaient 26% (Unesco,
2005). Par ailleurs, malgré les efforts réalisés par les pouvoirs publics pour éduquer
tous les camerounais, le taux d’alphabétisation en 2002 était de 61% sur une
population totale d’environ 15 000 000 de personnes (INS, 2007). Donc, presque 40%
143

Institut CEDIMES
des camerounais restaient sans éducation. Cette population analphabète est en majorité
féminine. Pourtant, elles pourraient être d’un apport important dans la croissance
économique à travers leur participation, notamment, à l’agriculture vivrière.
Comme pour les dépenses publiques d’éducation, celles de santé posent aussi un
problème d’efficacité. En dehors des dépenses pour le personnel, une bonne partie de
ces dépenses qui représentent déjà une faible proportion dans la totalité des dépenses
publiques sociales est consacrée aux programmes de vaccinations, de construction des
centres de santé, d’achat des plateaux techniques médicaux. Aussi, ces dépenses
servent à acheter des matériels de protection, des médicaments, puis à financer des
campagnes d’urgence comme c’est le cas par exemple, de celle de la lutte contre
l’épidémie du choléra. Du fait de ces disparités dans les dépenses, le système de santé
du Cameroun ne souffrirait que d’une inefficacité. Ce qui pourrait traduire le faible
niveau d’accès de la population camerounaise aux services de santé publique. La
conséquence en serait également que les indicateurs de développement humain pour le
Cameroun demeurent d’un niveau faible.
Des auteurs comme Dutta et Mishra (2005) pensent que la corruption gagne du terrain
dans plusieurs pays dans le monde et, particulièrement, dans les pays en
développement. Il s’agit d’un phénomène qui pourrait annihiler les effets sur les
indicateurs de performance économique. En ce sens, il apparaîtrait comme un obstacle
à l’efficacité des politiques économiques. Pour cela, il est souhaitable que la stratégie
de lutte contre la corruption soit renforcée et effective au Cameroun. Qu’elle ne se
limite pas seulement à la création d’un comité national de lutte contre la corruption (la
CONAC) aux actions peu visibles et qui gagnerait à se déployer dans toutes les
structures administratives et sur tout le territoire national. Il est souhaitable qu’elle
donne des preuves de lisibilité de ses actions. Dans cette perspective, Blake et Martin
(2002) ont énuméré un ensemble de solutions qui peuvent susciter un intérêt
particulier chez les décideurs camerounais.
L’interrogation relative à la destination effective des dépenses engagées par ceux qui
ont la charge des budgets publics mérite d’être posée. Ces budgets consacrés à
l’éducation et à la santé peuvent avoir été utilisés au financement des projets qui ne
contribueraient pas réellement à la croissance économique. Ils peuvent aussi avoir été
distraits et deviennent ainsi des dépenses improductives. Cette idée appelle le
développement d’une réelle volonté politique de lutter contre la corruption. Voilà
pourquoi d’après Broadman et Recantini (2002) il faut faire de la bonne gouvernance
la première priorité en Afrique sub saharienne et partout ailleurs dans le monde en
développement. Il a été montré (Rajkumar et Swaroop, 2002) que la bonne
gouvernance1 a un impact positif sur l’efficacité des dépenses publiques
d’investissement mesurée par le gain sur la croissance du PIB, l’augmentation des
dépenses publiques de santé, ou d’éducation. L’administration camerounaise devrait

1

Mesurée par le degré de corruption et la qualité de la bureaucratie.
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donc prendre des dispositions qui permettent d’améliorer la gestion des finances
publiques dans une logique de transparence.

Conclusion
L’objectif de ce travail était d’analyser la causalité entre les dépenses publiques
sociales et la croissance économique au Cameroun. Pour atteindre cet objectif, deux
tests ont été réalisés. L’un de stationnarité et, l’autre de causalité au sens de Granger.
Ils ont permis d’obtenir les résultats selon lesquels d’une part, les variables de l’étude
sont toutes stationnaires et, d’autre part, les dépenses publiques sociales n’ont aucun
effet significatif sur la croissance économique. Autrement dit, les dépenses publiques
sociales effectuées par le Cameroun sur la période 1970-2005 n’ont pas influencé
l’évolution du PIB. Même en décomposant ces dépenses en dépenses publiques
d’éducation et de santé, les résultats des tests de causalité confirment cette absence
d’effet significatif.
Une absence qui pose le problème de l’intensification de la lutte contre la corruption
et la mal gouvernance par les décideurs politiques camerounais. Par ailleurs,
l’administration judiciaire doit rendre la justice dans les meilleurs délais, sans
partialités ni faiblesse, mais avec rigueur, pour que cela ait des effets éducatifs et
suffisamment dissuasifs.
Comme les dépenses publiques restent importantes pour le financement de
l’économie, et la réalisation des objectifs de politique économique tel que la lutte
contre la pauvreté, il ne faudrait pas réduire le volume des dépenses publiques
sociales. Par contre, il semble important de mettre désormais l’accent sur l’efficacité
et l’utilité des dépenses effectuées par les pouvoirs publics. Cette préoccupation sera
abordée dans une étude ultérieure.
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Introduction
Pendant une très longue période de développement, les exigences particulières du
développement durable ont été totalement ignorées. Autrement dit, pendant ce très
longs laps de temps, la théorie de Malthus, avec ses angoisses et ses mises en garde a
été complètement oubliée. L’explication implicite de ce rejet fut surtout la conviction
que l’innovation, négligée il est vrai dans la théorie de Malthus, pourrait finalement
permettre à la Terre de subvenir aux besoins des populations, même si ces dernières
augmentaient à un rythme géométrique. Et c’est pourquoi le mode de développement
poursuivi, jusqu’à nos jours, par les pays riches, n’a guère pris soin d’économiser les
ressources non renouvelables.
Pourtant cette insouciance a brutalement pris fin vers la fin du XXe siècle, lorsqu’il
s’est avéré que le pessimisme de Malthus était finalement bien fondé. En effet, on a
soudain pris conscience que la surface cultivable stagnait ou s’étendait à un rythme
très lent, tandis que la population mondiale croissait de 1,2% par an. C’est ainsi qu’en
l’an 1000, on estime que la population mondiale s’élevait à 257 millions de personnes,
en 1800 à 1,6 milliard ; elle a atteint 2,5 milliards et 6,5 milliards en 1950 et en 2006
(dont 40% en Chine et en Inde). Les perspectives pour l’an 2050 annoncent une
population de 9 milliards (dont 7,8 dans l’hémisphère Sud), et en 2140 on pense
qu’elle se stabilisera à 13 milliards. Ce déséquilibre entre la production de biens
alimentaires et les besoins de la population se traduit par une consommation planétaire
qui dépasse déjà de 1/4 ce que la Terre peut régénérer. Adopter un mode différent de
croissance, capable d’économiser la consommation des ressources rares paraît alors
urgent. C’est ce que l’on appelle le « développement durable » dont la meilleure
définition est celle donnée en par Mme Brundtland dans le Rapport Mondial de la
Commission PNUD : il s’agit d’un «développement qui s’efforce de répondre aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire
les leurs ». Il va de soi que cette définition comprend non seulement la nécessité de
procéder à un usage raisonnable des ressources non renouvelables et des richesses de
la Terre, mais encore et surtout de veiller à ce que leur répartition sur la planète soit
aussi équitable que possible. Or, ce qui a beaucoup aggravé la situation c’est la
surexploitation des ressources non renouvelables de notre planète qui va de pair avec
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des inégalités cumulatives et déjà hors contrôle dans la répartition des richesses et de
l’énergie entre le Nord et le Sud. Pour commencer, les inégalités de la richesse
monétaire1, puisqu’ environ 1,2 milliard d’individus vivent avec moins d’1 dollar par
jour et 2,8 milliards avec moins de 2 dollars par jour. Le patrimoine des 225 personnes
les plus riches de la planète est supérieur au revenu cumulé de plusieurs pays
représentant 47% de la population mondiale, tandis que le patrimoine des 15
personnes les plus fortunées de la planète dépasse le PIB annuel total de l’Afrique
sub-saharienne.
En ce qui concerne l’accès aux services, on estime à 325 millions le nombre d’enfants
non scolarisés tandis que dans les pays en voie de développement, un adulte sur cinq
ne sait ni lire, ni écrire, dont les 2/3 sont des femmes. 1,1 milliard de personnes – 1
habitant de la planète sur 6 – n’ont pas accès à l’eau potable et 2 milliards de
personnes ne disposent pas d’électricité. En d’autres termes, 1 milliard de personnes
vivent aujourd’hui dans un environnement très dégradé et la pauvreté touche les 3/4
de l’humanité, tandis que ceteris paribus en 2015, 4 milliards de personnes seront très
probablement confrontées à une situation de stress hydrique2. La famine est apparue
récemment dans 35 pays du globe, à cause de la hausse de la demande des pays
émergents, de la hausse du prix de l’huile, mais aussi à cause de la désorientation de
la production de produits alimentaires en faveur des produits biologiques d’énergie.
Ces inégalités, que nous avons brièvement mentionnées plus haut et qui ont été
largement encouragées par le néolibéralisme et la mondialisation, ont beaucoup
aggravé le problème climatique. En effet, ces inégalités incontrôlables reflètent
l’avidité des 20% de la population de la Terre qui habitent les pays riches,
consomment 80% des ressources non renouvelables et possèdent 80% des richesses
mondiales, tout en émettant les 4/5 des gaz à effet de serre.
Ce qui complique encore la situation, c’est que le contenu et les exigences du
développement durable sont en conflit acharné avec : a) les droits des générations
présentes et futures en ce qui concerne le partage entre elles des ressources non
renouvelables, mais aussi en ce qui concerne la perpétuité des conditions viables sur la
planète ; b) le développement tout court, vu que la continuation de la vie sur la Terre
présuppose le ralentissement des rythmes de croissance ; c) Les besoins du
développement et de convergence des pays en voie de développement ainsi que ceux
des économies en transition.
Dans ce point de vue je vais concentrer mon analyse sur le conflit c) ci-dessus. Ce
conflit fut particulièrement mis en évidence au sommet de Johannesbourg, entre les
1

Selon des données publiées par le Haut Conseil de la coopération Internationale - Développement
Durable et Solidarité Internationale, juin 2006.
2
Des thèses dites de « décroissance » ont fait leurs apparition accompagnée d’arguments tels que :
« seule la croissance n’assure pas le bien-être ».
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pays du G8 et les pays en voie de développement, à cause justement du
développement durable. Il s’agit d’un problème aigu, qui semble pour le moment
insoluble et qui entraîne la nécessité de modifier ou même, d’abandonner certains
choix de la politique économique fanatiquement poursuivis au cours des dernières
décennies. Il paraît par exemple impossible de faire face aux nécessités du
développement durable sans avoir recours au secteur public. D’autre part, on ne peut
plus se baser sur l’hypothèse selon laquelle la main invisible et l’autocorrection du
marché seraient en état de gérer les raretés liées au développement durable. Une
meilleure répartition des richesses terrestres, qui mettra forcément fin aux profits
excessifs et aux fruits de la néo-colonisation s’avère indispensable dans le cadre du
développement durable. Le règne de la compétition et de la compétitivité ne pourrait
plus continuer, car la recherche de la maximisation du profit qui leur est associée
empêche finalement la prise en considération des problèmes de la planète : par
exemple, si l’on impose une taxe plus élevée aux émissions de gaz à effet de serre,
certaines usines devraient fermer sans que les émissions soient réduites puisque ces
usines iraient ailleurs. Le problème reste le même avec l’engagement européen qui
prévoit de diminuer les émissions de dioxyde de carbone de 20% jusqu’en 2020 et qui
risque de provoquer surtout des délocalisations massives. C’est pourquoi on a besoin
d’une politique supranationale pour contrer la continuation de cette mondialisation
aussi bien que de ce néolibéralisme.
Dans les deux sections qui suivent, je vais d’abord essayer de présenter la nature et les
paramètres du conflit entre pays riches et pays en voie de développement et ensuite de
mettre en évidence la voie à suivre, si une telle voie existe. Les conclusions générales
viendront à la fin.

1. Le problème : Les uns contre les autres
Dans le domaine de l’énergie, particulièrement déterminant pour la survie de la
planète, chaque Européen en consomme 4 tonnes par an, chaque Américain en
consomme 8 tonnes et chaque Chinois une tonne. En ce qui concerne les émissions
polluantes, celles-ci sont par habitant aux Etats-Unis 5 fois supérieures à celles de la
Chine. Vu que l’importance des émissions polluantes est fonction du degré de
développement, on prévoit ceteris paribus qu’ en 2016 la Chine émettra 4 fois plus de
gaz à effet de serre qu’en 2006, soit 6 fois plus que la zone euro. Et quand chaque
Chinois pourra et voudra disposer de son propre véhicule comme c’est déjà le cas des
habitants des pays riches, la Chine aura besoin de toute la production annuelle d’huile
du Moyen-Orient pour subvenir à ses besoins. Conséquence de cette inéluctable
évolution, la Terre risque d’exploser, d’autant qu’il ne s’agit pas seulement du
problème du développement de la Chine et de l’Inde, puisque l’Amérique Latine et
l’Afrique suivront elles aussi.
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Il devient donc évident que nous nous trouvons dans une impasse, dans laquelle les
intentions des pays du G8 vis-à-vis des pays en voie de développement paraissent de
plus en plus inquiètes, indécises et changeantes. Il est vrai qu’à partir du XVIe siècle et
jusqu’à nos jours les relations Nord-Sud se présentent sur une base de domination et
d’exploitation. Depuis peu, les menaces climatologiques grandissantes rendent leurs
relations encore plus tendues, tout en changeant en même temps leur contenu. Plus
précisément, les pays riches essayent de charger les pays en voie de développement
avec les lourds sacrifices liés au service du développement durable. Les deux
paragraphes suivants de cette section, vont présenter d’une part les choix des
économies riches et de l’autre ceux des pays en voie de développement, toujours par
rapport au développement durable.
1.1. Les choix des pays riches
La nécessité de prendre en considération de plus en plus sérieusement le problème de
la planète a sensiblement modifié le comportement des pays du G8 vis-à-vis des pays
en voie de développement. En essayant de mettre en lumière la quintessence de ces
modifications intervenues dans les pays riches vis-à-vis des pays du Sud, on pourrait
éventuellement les résumer en disant qu’ils s’efforcent de leur imposer un modèle de
développement différent du modèle traditionnel. Parmi les caractéristiques de ce
modèle, radicalement différent de celui suivi par les pays actuellement riches, on
pourrait mentionner les suivantes :
- Les économies en voie de développement devraient, littéralement, sauter la
phase d’industrialisation et procéder, directement, au développement du
secteur tertiaire (services). Ceci car le développement industriel a multiplié par
deux les émissions de gaz à effet de serre.
- En choisissant les investissements, il faudrait essayer de minimiser la
participation du capital physique en faveur du capital humain.
- Dans le processus de développement, il serait nécessaire de mettre l’accent sur
la qualité et non sur la quantité.
- Enfin, il faudrait diminuer la consommation en général, soit adopter la thèse de
la décroissance.
Il devient évident que la conséquence principale des choix ci-dessus risque d’être le
ralentissement de la croissance, et même la stagnation.
Il se peut que l’actuelle crise économique oblige les pays du G8 à modifier
radicalement leurs systèmes socio-économiques et leurs politiques macroéconomiques1. Pourtant, si rien ne change, leurs effets continueront à opérer en faveur
des pays riches et aux dépens des pays en voie de développement. Je me réfère,
évidemment, à tout ce pêle-mêle qui aboutit à ce qu’on peut appeler la mondialisation
conspiratrice (Negreponti-Delivanis, 2003) et qui va de pair avec un néo-libéralisme
1

Voir notamment le débat sur le retour au protectionnisme pour faire face aux menaces de la nouvelle
crise économique ("Alternatives Economiques", La Finance, No 75, 1er trimestre 2008-Hors série).
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fondamentaliste très proche du système en vogue pendant le XVIIIe siècle. Il s’agit du
laisser-faire, laissez-passer. C’est ainsi que, d’une part, cette mondialisation pousse à
l’extrême l’utilisation des ressources naturelles exigée par la spécialisation, la
compétition et la compétitivité et d’autre part elle augmente les inégalités 1, menaçant
ainsi la croissance et le bien-être des populations surtout dans les pays pauvres. Ce
sont les conséquences néfastes de l’application de la libéralisation des échanges à la
carte, dans le cadre de l’OMC, ainsi que de l’obligation des pays en voie de
développement de s’ouvrir sans conditions au commerce international, et de
s’exposer, sans y être préparés, à une compétition internationale à couteaux tirés.
Pendant les vingt-six dernières années, les lignes directrices de la politique ci-dessus
ont été strictement imposées aux pays en voie de développement et ont généralement
abouti à un ralentissement de leur croissance. Par contre, les pays qui ont osé de ne
pas suivre les prescriptions du FMI, comme la Chine, l’Inde et le Vietnam ont eu des
rythmes très rapides de croissance (Negreponti-Delivanis, 2004).
Somme toute, les pays du G8, quoiqu’ils soient conscients des dangers de la
détérioration climatique, ne sont pourtant pas disposés à accepter les sacrifices
imposés par le développement durable. Par contre ils essayent d’en faire subir le poids
aux pays en voie de développement.
1.2. Les choix des pays en voie de développement
Quoique la question du développement durable concerne autant les pays riches que les
pays pauvres, il s’avère que les choix des pays en voie de développement sont
diamétralement opposés à ceux des pays riches précédemment mentionnés.
En effet, l’accroissement rapide des biens matériels est d’un intérêt primordial pour
les pays pauvres qui se préoccupent par conséquent beaucoup moins des problèmes
sociaux et encore moins des problèmes écologiques. Dans ce contexte, ils sont prêts à
accepter les nuisances de l’industrialisation, afin de bénéficier immédiatement d’une
amélioration rapide de leur sort. En outre:
- Ils visent à un mode de développement équitable à travers l’abolition des
subventions aux agriculteurs des pays riches, ainsi qu’à un honnête
fonctionnement de l’OMC.
- Ils sont de plus en plus sceptiques sur les effets positifs de la libéralisation
inconditionnée des échanges.
- Ils attendent beaucoup plus de l’intervention étatique que de l’autocorrection
des marchés2.
1

Fait reconnu pour la première fois par le FMI dans son Rapport 2007 et attribué surtout à la
technologie.
2
Par exemple, dans l’ensemble de l’Amérique Latine des enquêtes montrent que ses habitants
attendent plus de l’Etat et moins du fonctionnement du marché (Voir The Economist, 17.11.2007).
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Ils sont favorables au développement durable à condition qu’il ne nuise pas à
leur croissance.
Il s’avère que les relations entre le développement et le développement durable sont
hautement problématiques, vu que les besoins du développement durable semblent
entraver le développement économique qui en même temps accélère le rythme de la
détérioration climatique1. Néanmoins, c’est de nouveau le développement qui, après
avoir atteint un seuil critique, est en état de faciliter les solutions concernant la
planète2. Ce dédale explique en grande partie l’incertitude dans les décisions à prendre
des deux côtés. Au fond, le cœur du problème semble être un terrible manque de
temps pour bien faire, avant l’arrivée de la catastrophe.
-

2. La solution: vers un mode alternatif de développement?
La problématique de cette section semble être purement théorique si l’on admet que la
situation climatique est tellement désespée qu’on n’a plus le temps de rien faire.
Heureusement, la nature humaine est dotée de forces de résistance inouïes et l’espoir
meurt toujours le dernier. Il s’ensuit que nos efforts visent, à présent, à gagner du
temps, d’abord pour être en état d’ attendre une amélioration grâce à l’application
immédiate de mesures appropriées, ensuite dans l’espoir d’une amélioration
considérable de nos connaissances qui permettraient d’apporter de nouvelles solutions
technologiques, encore inconcevables aujourd’hui, au problème planétaire.
Revenons sur le fait que les pays du G8 imposent aux pays en voie de développement
de suivre un mode de développement moins polluant, différent du modèle traditionnel.
Il en ressort une question cruciale qui est justement de savoir si un tel modèle existe.
En d’autres termes, on se demande si une économie peut se développer en passant
directement du secteur primaire au secteur tertiaire, sans passer par le secondaire. On
sait très bien, par Nicholas Kaldor (1968,1975) qu’un tel mode est tout simplement
impossible puisque le développement économique s’identifie, d’après lui,
pratiquement à l’industrialisation. Dans le passé, j’ai personnellement exprimé
certains doutes, en admettant cependant que, sous certaines conditions, une économie
pouvait espérer se développer, même sans passer par la phase de l’industrialisation
(Negreponti-Delivanis, 1981). Quelques années plus tard, Eleni Delivanis (1992) a
démontré que le Sud Européen s’est développé sans être passé par la phase de
l’industrialisation, c'est-à-dire que son mode de développement n’a guère respecté les
« lois kaldoriennes ». Tout de même, on doit admettre que le Sud de l’Europe
continue d’être moins développé que le Nord. Et ce qui semble créer des problèmes, à
1

A première vue, il y a une corrélation négative entre PIB et consommation d’énergie et donc,
émissions de gaz à effet de serre.
2
Mais il y a aussi le revers de la médaille, soit l’existence d’une corrélation positive entre le
développement durable et le PIB par habitant. En effet, d’après un rapport récent de l’Université de
Yale qui a enquêté auprès de 150 pays sur la base de nombreux indicateurs, il ressort que le
développement économique va de pair avec l’amélioration de l’environnement.

154

Les Cahiers du CEDIMES
première vue insurmontables, c’est justement la nature de la phase de la nouvelle
technologie qui offre des marges fort étroites aux économies qui n’ont pas derrière
elles l’expérience de l’industrialisation. Il est vrai que de nos jours, l’Inde se
développe à un rythme particulièrement rapide, sans être proprement passée par une
phase d’industrialisation. Ses particularités exceptionnelles et fort avantageuses1
rendent quoi qu’il en soit, son cas unique et ne peuvent servir d’exemple à d’autres
pays en voie de développement.
Actuellement, deux voies, radicalement opposées, s’ouvrent devant les pays pauvres.
La première d’entre elles considère que l’humanité qui, pour la première fois dans son
histoire, dispose d’un bien commun, à savoir le climat, a donc aussi un sort commun,
c’est-à-dire soit elle pourra se sauver, soit elle va périr dans sa totalité. Par contre, la
seconde thèse sous-entend que le développement des pays pauvres concurrence les
pays riches et il serait préférable, par conséquent, qu’ils soient abandonnés à leur sort.
2.1. Changement climatique et la thèse de la solidarité
Il s’agit de la thèse officiellement -mais pas sincèrement- acceptée2. Celle-ci reconnaît
l’interdépendance et la solidarité entre l’ensemble des pays du globe, pauvres et
riches. D’après cette thèse, le sauvetage de la planète passe par le développement des
pays pauvres. Et, même s’il est vrai que 40% de la population la plus pauvre de la
planète va subir en premier les conséquences du changement climatique, au bout du
compte personne ne sera sauvé. Selon les experts, la situation n’est pas encore
irréversible, puisque nous avons devant nous dix années pour réagir.
Il semble donc évident, à la suite de l’hypothèse de la solidarité, que la bataille contre
le changement climatique devrait aller de pair avec l’effort du développement des
pays pauvres pour les raisons suivantes. Premièrement, des populations bien nourries,
éduquées et disposant d’infrastructures satisfaisantes pourront mieux prévenir et faire
face aux chocs climatiques. Deuxièmement, une meilleure préparation locale pourrait,
éventuellement, diminuer les effets de propagation des changements climatiques.
Enfin, les conflits et les turbulences sociales vont devenir fort violents si l’on ne prend
pas dûment soin d’une meilleure répartition des richesses mondiales.
2.2. Changement climatique et thèse de la concurrence
Cette seconde thèse considère les pays pauvres comme des rivaux, dans un contexte
dans lequel les possibilités de survivre sont concurrentielles et non complémentaires.
C’est ainsi que la hausse récente des prix de l’huile, des métaux et des biens
1

Entre autres, langue officielle, une population particulièrement jeune ayant acquis un degré élevé de
qualifications exigées par l’Internet, des relations de complémentarité avec la Chine industrialisée, des
liens étroits avec l’Angleterre, des atouts considérables pour attirer des entreprises délocalisées.
2
Entre autre voir “Human Development Report” 2007/2008-Fighting climate change: Human solidarity
in a divided world, UNDP.
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alimentaires de base favorise un état de panique autour du sort de la planète qui risque
d’abandonner à leur sort les pays pauvres. Déjà, la famine est présente dans 35 pays
en voie de développement, elle se propage et la situation va, sûrement, se détériorer si
l’on ne prend pas de mesures appropriées. Plus précisément, cette augmentation
effrénée des prix peut s’interpréter comme le commencement de la fin de la planète
(Krugman, 2008). Et, affolés par ces perspectives, les adeptes de la thèse
concurrentielle choisissent des politiques pouvant aboutir à la diminution du nombre
de ceux qui peuvent réclamer le droit au partage des biens, surtout à présent, puisque
ceux-ci deviennent de plus en plus insuffisants pour nourrir la population
grandissante.

Conclusion
Si, vraiment, nous entrons dans l’univers malthusien, il n’y a aucun espoir pour les
pays en voie de développement, ni pour les pays riches. D’ici là, la vie sur la Terre,
jusqu’à sa disparition totale, d’après les prévisions autour des années 2100, sera
infernale. Il y aura plus de guerres, la famine va toucher l’un après l’autre tous les
pays, et pas seulement les plus pauvres, des épidémies vont faire disparaître des
populations entières, comme ce fut le cas au Moyen-Age, un manque d’eau potable
fera mourir de soif des milliards de personnes, surtout en Afrique et une sécheresse
progressive amenuisera la production agricole du globe. Sous ces conditions devonsnous terminer par une note d’optimisme ou au contraire avec une note de
pessimisme ? La réponse à ce dilemme, difficile, est que c’est le pessimisme qui
semble l’emporter.
En effet, l’égoïsme des pays riches, depuis l’époque coloniale, a entravé le
développement des pays pauvres jusqu’à nos jours. D’autre part, devant la
détérioration du climat, le pays le plus riche du monde, celui qui est responsable de
1/4 des émissions de gaz à effet de serre, n’a pas signé le traité de Kyoto, qui fut
pourtant signé par 174 pays. Les Etats-Unis ont également refusé de s’engager
sérieusement à diminuer leurs émissions dans un proche avenir. Et, au milieu de cette
situation désespérante pour la planète, l’Europe se retourne dramatiquement vers le
charbon pour tenter de diminuer le coût excessif de l’huile, comme source d’énergie.
Or, nous savons très bien que le charbon est la source d’énergie la plus polluante pour
la planète ! (Rosenthal, 2008). En ce qui concerne l’attitude récente des pays riches
vis-à-vis des pays en voie de développement, la mondialisation accompagnée du
laisser-faire, l’application de l’OMC contre les intérêts des pays pauvres, la
diminution considérable de l’aide sous des prétextes divers1 et tout récemment la
spéculation des produits alimentaires de base en Bourse ont sensiblement empiré leur

1

La justification la plus fréquente est que les pays pauvres sont corrompus et sont incapables de faire
bon usage des aides.

156

Les Cahiers du CEDIMES
position1. Il s’ensuit, par conséquent, que l’optimisme dans ce domaine n’est guère
justifié.
Tout de même, à l’approche du point de non-retour, les multiples efforts visant à
sauver la planète laissent entrevoir une petite lueur d’espoir, selon laquelle, même au
dernier moment, la Terre pourra être sauvée. Pour cela il faudra, dans les cinquante
années à venir, réduire les émissions de dioxyde de carbonne de 25 milliards de
tonnes, c’est-à-dire l’équivalent des émissions du globe entier pendant 4 ans2.
Evidemment, il s’agit d’une tâche extrêmement difficile sachant les quelques
propositions de mesures à prendre pour y arriver ne sont pas assez persuasives (Walsh,
2008), surtout quand on considère les réactions de l’humanité, dès que le problème
climatique est apparu. Au cours des prochaines décennies, on sera en mesure de savoir
si la recherche de la maximisation du profit a, finalement, pu éliminer nos empreints
sur la Terre, ou au contraire, si l’instinct de survie l’a emporté.
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développement.
2
Plan dressé par Rober Socolaw et Stefen Pacala de l’Université de Princeton.
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HOMMAGE à Jacques AUSTRUY1
Claude ALBAGLI

Institut Cedimes, France
claude.albagli@cedimes.org

L’année 2010 aura été particulièrement redoutable pour la communauté du
CEDIMES. Nous avons perdu, il y a quelques jours, l’un de nos trois parrains en la
personne de Maurice Allais, Prix Nobel d’économie, alors que nous nous apprêtions à
célébrer son centième anniversaire. Cette disparition fait suite à celle d’un autre
parrain éminent survenue en 2007, le Chancelier de l’Académie Française et ancien
Premier Ministre, Pierre Messmer. Mais saluons notre troisième parrain, le Président
Abdou Diouf qui vient d’être réélu brillamment Secrétaire Général de l’Organisation
Internationale de la Francophonie, voici deux semaines au sommet de Montreux.
Mais au début de l’année, c’était le fondateur du CEDIMES, Jacques Austruy qui
nous quittait. Sa santé n’était pas très bonne, mais rien ne laissait prévoir cette
disparition foudroyante. Nous lui avions rendu hommage le 6 mai 2002, par un
Colloque où participaient de nombreuses personnalités, notamment Guy Caire, Alain
Cotta, Jean-Paul Courthéoux, Jean Austruy, Jean-Pierre Gern, Gérard Grellet, Philippe
Hugon, Christian Labrousse, Serge Latouche, Maria Negreponti-Délivani, Colette
Nême, Marc Penouil, Alain Redslob, Xavier Richet, Pierre Verin … Nous voulions
réaliser cette réflexion de son vivant et autour de lui et non pas d’une façon posthume
en sa mémoire afin, non seulement, de lui faire honneur, mais aussi de bénéficier de sa
pensée et de ses remarques. Cela avait donné lieu à un ouvrage « Alter-développement
et développement altéré » que j’avais eu l’honneur de coordonner2.
Quelle est aujourd’hui, la dette du CEDIMES à l’égard de Jacques Austruy ?
Rappelons d’abord quelques faits. C’est en 1972, alors qu’il revenait de Madagascar
qu’il créait le Centre d’Etudes du Développement International et des Mouvements
Economiques et Sociaux (CEDIMES) au sein de l’Université Panthéon-Assas. C’est
une quinzaine d’années plus tard qu’émergeait l’Institut CEDIMES en termes de
réseau académique international francophone, alors qu’au même moment, prenait

1

Cet Hommage a été rendu en présence de Mme Austruy à l’occasion de la 3ème attribution des Prix de
la Recherche de l’Institut CEDIMES remis par Mme la Ministre Claudie Haigneré, Présidente
d’Universcience, à la Cité des Sciences et de l’Industrie, le 5 novembre 2010.
2
Albagli Claude (sous la direction), (2002), Alter-développement et développement altéré, Coll. MES,
L’Harmattan.
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racine la nouvelle mondialisation1. Et c’est en 2005 que cet institut international aux
formes originales, préférant la forme vivifiante d’un partenariat à celle d’une
organisation en filiales, bénéficia de l’appui de ses trois parrains prestigieux.
Notre réseau est désormais orphelin. Dans nos traditions universitaires, le passage de
témoin intergénérationnel est fondamental. Jacques Austruy se plaçait dans une
filiation qui le ramenait à André Piettre et s’inscrivait plus largement dans le grand
courant humaniste. Mais, il est coutumier de tenter d’ajouter aux apports d’illustres
prédécesseurs, une touche particulière complétant, corrigeant ou amendant les acquis
précédents. Jacques Austruy n’a pas dérogé à ces tentatives et y a excellé, apportant sa
marque pour occuper une place à part. Des générations successives d’étudiants lui
doivent une approche, une méthode, une ouverture qui faisaient qu’ensuite le monde
n’était plus tout à fait lisible de la même façon. Il appartenait à la génération des
années soixante, spécialisée dans le développement - le Tiers monde comme on disait
à l’époque - qui vivifia une pensée originale au sein du monde académique. Dans cette
cohorte féconde au sein de l’Université Française, nous pourrions évidemment citer
René Gendarme, Patrick Guillaumont, Philippe Hugon, Pierre Judet, Marc Penouil,
François Perroux… parmi les plus influents. Et Jacques Austruy en faisait partie.
Mais qu’a pu être la pensée vivifiante de Jacques Austruy dans ce bouillonnement
intellectuel accompagnant cette émergence tiers-mondiste. Sa singularité est au
premier chef de ne s’inscrire dans aucun des courants dominants de l’époque, à savoir
le développement réduit à l’hypothèse mécaniste du multiplicateur keynésien, ou
conditionné par l’émergence de luttes inscrites dans la vulgate marxiste. Dans le
premier courant, un postulat énonçait que les pays développés offraient l’exemple de
référence dont on pouvait tirer un modèle et une méthodologie pour tout
gouvernement se lançant dans un processus de rattrapage. Il n’avait plus, pour réussir,
qu’à inscrire ses pas dans un sentier déjà tracé. L’ouvrage de W. W. Rostow faisait
autorité pour synthétiser ces conditions inhérentes du décollage et dégager une
injonction quasi biblique. Pour Jacques Austruy, le développement n’était pas un
simple accroissement du niveau de production d’acier, de coton ou de biens
manufacturés, mais une rupture systémique sociale, culturelle et organisationnelle. La
discontinuité qu’illustre la chrysalide lorsqu’elle se fait papillon. Mais sa pensée ne
s’inscrivait pas davantage dans un dogme marxiste qui enchâssait toute tentative de
réflexion originale, en ne faisant que transposer une analyse des luttes sociale au
concert des nations, la dialectique des prolétaires à l’usage des pays en
développement, en somme. L’approche allait se révéler quelque peu simpliste, mais
séduisit une part notable de l’intelligentsia. Les gouvernements qui tentèrent d’en
appliquer les prémices par des tentatives d’isolation et de déconnexion d’un
environnement international jugé pervers, provoquèrent des dommages considérables
et des effets dévastateurs. Jacques Austruy faisait partie de ses penseurs qui avaient eu
1

Le siège de l’Institut CEDIMES est au sein de l’Université Paris-Est à la Faculté d’Administration et
d’Echanges Internationaux.
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l’intuition que ces doctrines restaient faiblement opérationnelles dans les processus de
développement.
Mais cette intuition avait été nourrie par une pérégrination planétaire qui l’avait
conduit jusque dans des régions où la fréquentation étrangère restait encore
parcimonieuse, voire difficile et souvent inconfortable. Cela lui avait permis
d’approcher au quotidien, des réalités sociales diverses et de rencontrer les
intelligentsias locales, tant les unes que les autres venaient nourrir ses observations et
éclairer ses analyses. S’il avait traversé les Amériques, c’était du Sud au Nord qu’il
avait entrepris ce très long voyage de jeunesse, illustrant par là déjà ce besoin de
prendre d’autres angles pour réexaminer une situation. Quand il visitait la Chine et
l’Albanie, c’était au temps où bien peu pouvait s’y rendre, prenant ainsi un temps
d’avance dans l’analyse. Il avait du monde arabe et musulman une expérience précoce
s’étendant de l’Egypte au Maroc. Il ne cessa de l’enrichir tout au long de sa carrière
avec des écrits qui ont fait autorité et ont été traduits en arabe au Maghreb. Il partit
pour Madagascar dans une mission de coopération de deux années, se frottant ensuite
aux expériences de l’Afrique subsaharienne qui lui valurent une décoration en
Centrafrique. Sa connaissance de l’Asie se faisait aussi par des voies originales : sa
découverte de la Corée se coupla avec les réseaux d’influence mystique de la secte
Moon. Max Weber n’était pas bien loin dans cette quête. Sa connaissance éclectique
du monde fécondait profondément sa pensée et en illustrer abondamment sa
pédagogie.
Indiquer ce que Jacques Austruy n’était pas dans sa démarche intellectuelle, n’assure
pas encore la mise en lumière de ce qu’elle fut, même si nous venons d’en dégager
quelques ressorts. Le cœur de sa pensée résidait dans une analyse économique
enrichie par la pluridisciplinarité et la mise en situation. Son ouvrage « Le scandale du
développement » en présenta une soudaine quintessence1. Son intitulé signifiait que du
point de vue tant de l’Histoire et de celui des populations contemporaines, ce n’était
pas le sous développement qui dérogeait aux normes, mais cette brutale éruption
d’une société consumériste, étrangère tant à la grande majorité des 80 milliards
d’hommes ayant vécu sur notre planète qu’à celle de nos concitoyens. C’est cette
expérience qui fait exception et constitue la situation hétérodoxe. Il y a méprise à
prendre pour toise un processus exceptionnel et récent, et d’en plaquer ces seules
normes à toutes autres sociétés qui paraîtrait en déphasage.
La discontinuité du processus de développent est donc le second point d’ancrage de
cette démarche. Elle dénonçait une comparaison des deux mondes qui ne voyait pour
les plus pauvres qu’échec et misère à l’aune de la rareté des biens manufacturés,
gommant toutes les richesses des constructions sociales et l’attachement aux valeurs
culturelles tenues pour des artefacts sans importances et désuets, tout au plus dignes
1

Austruy Jacques (1965), Le scandale du développement, Marcel Rivière.
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d’une reconstitution folklorique pour des cohortes touristiques. Cette lecture justifiait
une approche où le coefficient d’investissement et la mutation technologique devaient
assurer les promesses attendues. Sa critique se révéla prémonitoire.
Reprendre les problèmes en brossant la scène depuis un autre point d’observation,
c’était la marque de Jacques Austruy à laquelle il associait le trait d’esprit, le sens de
la formule, voire le libellé fulgurant. En quelques mots, ils jaillissaient soudainement
synthétisant ici, d’inextricables écheveaux d’avis contradictoires ou apportant là, par
une remarque incisive, une synthèse soudaine. Cette appréhension impertinente des
phénomènes reposait sur cette grande mobilité d’observation. Elle bousculait
l’interprétation convenue des agencements pour nourrir une pensée novatrice et
féconde. Elle habituait ses auditeurs à examiner une question en changeant de
perspectives, ce qui en modifiait singulièrement l’approche, en renouvelait le regard et
en accroissait la puissance d’analyse. Cette approche inhabituelle ne manquait pas de
déstabiliser, dans un premier temps, son auditoire estudiantin dont l’esprit s’avérait
finalement plus conformiste qu’il ne le prétendait. Mais cette analyse ouvrait des biais
inexplorés qui finissaient par séduire ses amphis. J’eus moi-même, l’étonnement de
retrouver quelques années plus tard, avec de nouvelles générations d’étudiants, les
mêmes impressions, les mêmes étonnements, les mêmes déstabilisations et pour finir
les mêmes éblouissements que j’avais eus moi-même, une génération plus tôt. Notre
Secrétaire Général, Jean-Charles Sida pourrait en témoigner par sa propre expérience.
Le changement d’angle donnait un relief inédit à l’objet d’études et faisait découvrir
de nouvelles potentialités d’analyses en révélant des phénomènes précédemment
imperceptibles.
Il résultait de cette originalité, un certain nombre de principes :
- Le premier était de se référer aux faits en prenant soin de ne pas les interpréter à
la lumière des paramètres de l’observateur, générateur de contresens, mais à
ceux du milieu dans lequel ils s’inscrivaient.
- Le deuxième s’inscrivait dans le postulat d’une rationalité partagée, mais dans la
diversité des paramètres qu’il fallait débusquer pour comprendre les
comportements.
- Le troisième se fondait sur une capacité d’écoute. Il se gaussait d’un mandarinat
par trop patibulaire et pensait que la convivialité d’une approche ne diminuait en
rien la pertinence d’une analyse. Elle était même capitale pour l’approche des
sociétés allogènes.
- La quatrième reposait sur un principe de curiosité insatiable. Certes cela
contrastait avec les tendances contemporaines à une hyperspécialisation. Mais
en croisant les sujets, on obtenait des recoupements singuliers, des
rapprochements inattendus, des contrepoints inopinés. L’inventaire des titres de
thèses et de mémoires que Jacques Austruy a encadrés, souligne, non seulement,
son attractivité insolite, mais aussi, la diversité de son approche thématique.
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Cette pensée toujours en alerte, en quête de corrélations insoupçonnées ou d’évidences
tronquées, ne manqua pas aussi de l’entraîner dans quelques crises existentielles,
assorties de profondes déprimes comme si sa clairvoyance l’ayant davantage approché
d’une certaine clarification, il s’en suivait une lecture plus lumineuse, mais
insupportable, lui suggérant qu’« Entre le possible et le probable, il y a le désespoir
ou la compréhension et l’action ! ».
Mais au-delà de sa méthode, que nous a-t-il appris ? Sans prétendre faire un inventaire
exhaustif de sa pensée, nous pourrions en reprendre quelques éléments clefs.
Ainsi, le rôle du Pouvoir dans ses analyses des mouvements économiques et de leurs
difficultés à se réformer, joue un rôle majeur dans la pensée de Jacques Austruy. Il ne
s’agit pas en cela de l’étude des politiques et des soubresauts de l’actualité, mais de la
nature profonde de ce Pouvoir, des fondements de sa légitimité et de son adéquation
hypothétique avec ses projets de développement. La non-appréhension de ses
phénomènes, pensait-il, occulte obstinément de profonds ressorts de la politique
économique et des explications essentielles dans les échecs ou les succès des
mutations structurelles. Dans un court ouvrage « Le Prince et le Patron », il en avait
exposé tous les enjeux1. Avec « La Chenille et le Papillon », ce nouveau titre s’ouvrait
sur une métaphore2. Il revenait sur son approche précédente pour lui apporter quelques
touches nouvelles et compléter son analyse première à savoir que le développement
n’était pas une simple affaire de croissance des volumes, mais de ruptures sociales,
culturelles et organisationnelles. Dés lors, il ne pouvait être une simple affaire
d’augmentation de tonnages de coton, d’acier ou de blé, mais se devait de constituer
une douloureuse mutation dans laquelle tous les peuples n’étaient pas prêts à
s’engager, car elle engageait leur identité, leurs valeurs, leurs structures sociales.
Ces contingences du développement sont déjà présentes dans les premiers écrits de
l’auteur. Ainsi, dans « Islam face au Développement Economique », on y trouve déjà
cette intuition assortie d’une grande modernité du questionnement3. Celui-ci attira dès
sa parution un grand intérêt de la part des étudiants maghrébins. Nombre d’entre eux
s’engageront dans des thèses de doctorat pour en décliner l’analyse dans les divers
secteurs et contrées. Les circonstances des Indépendances vaudront des postes de
grandes responsabilités à ces nouveaux docteurs. Mais la méthode avait son revers,
elle insufflait souvent l’impertinence dans les analyses, si bien que Jacques Austruy
avait coutume de dire : la moitié de mes anciens étudiants sont au pouvoir, l’autre est
en prison, mais ils occupent ces situations singulières alternativement au gré des
circonstances !

1

Austruy Jacques (1972), Le Prince et le Patron, Cujas.
Austruy Jacques (1992), La chenille et le papillon, Cujas.
3
Austruy Jacques (1961), L’Islam face au Développement Economique, Les Editions Ouvrières, 140p.
2
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Nous avons republié, il y a juste cinq ans, l’ouvrage « L’Islam face au
Développement»1. Mais à l’exception de quelques références comme celles relatives à
l’Union Soviétique qui dataient son écrit, l’analyse gardait une pertinence étonnante
dans la réactualisation de cette question dans les débats contemporains. Là encore,
l’intuition s’avérait prémonitoire. Quelques années plus tôt, à la fin des années quatrevingt, nous avions également réédité « Le scandale du développement »2. Alors que de
nombreux ouvrages publiés une ou deux décennies plus tôt pouvaient sans dommages
excessifs, être relégués aux archives, celui de Jacques Austruy était en mesure
d’affronter l’actualité avec une pertinence qui n’était pas défraîchie.
Voici en quelques mots, rassemblés les principaux jalons d’une pensée féconde. Cette
rétrospective serait incomplète si on omettait dans son action, la création du
CEDIMES (1972) au sein de l’Université Paris II Assas-Panthéon avec la complicité
académique de Luc Bourcier de Carbon, l’encyclopédie foisonnante, de Christian
Labrousse, l’esprit de rigueur et Jacques Austruy, le sens de la formulation
audacieuse. Ce triumvirat du premier CEDIMES a formé des centaines d’étudiants et
des dizaines de docteurs avant que ne se mette en place le réseau qui nous réunit
aujourd’hui : 34 centres internationaux répartis sur les cinq continents, près de 1700
chercheurs se sont inscrits dans ce Réseau Académique International Francophone
créé à la fin des années quatre-vingt et pour lequel son fondateur me proposa sa
redoutable succession3.
De nombreuses personnalités académiques du Nord, du Sud ou de l’Est se sont
retrouvées à l’aise au sein de cette structure pour y poursuivre leurs travaux et leurs
réflexions et attirer une élite estudiantine en quête d’excellence. L’Institut accueillait
des compétences issues d’une diversité culturelle internationale dans une même écoute
réciproque des spécificités identitaires, et il s’engageait dans la transmission des
expériences et d’un savoir que des retraites administratives trop précoces menaçaient
de rompre, mais participait à une diffusion et à une capitalisation des ses acquis dans
un espace francophone. De l’insularité haïtienne aux profondeurs infinies de la steppe
sibérienne, des rives de la Seine à celle du Niger ou du Yang-tseu-kiang, du berceau
grec aux rivages neufs nord-américains, des terres méditerranéennes musulmanes aux
assises slaves de la foi orthodoxe, il s’est trouvé partout des chercheurs pour s’inscrire
dans cet esprit qui n’ambitionne aucun moule idéologique, mais simplement une
approche ouverte, pertinente et circonstanciée de la complexité de notre monde4. En
1

Austruy Jacques (1961), L’Islam face au Développement, L’Harmattan, Coll. MES, 132p.
Austruy Jacques (1987), Le scandale du développement. Vingt-cinq ans après, Nouv. éd., Genève,
Paris, Clairefontaine, 1987, 559p, diffusion Payot.
3
Albagli Claude (2001), Le surplus agricole, De la puissance à la jouissance, L’Harmattan, Coll. MES
et (2009), Les sept scénarios du nouveau monde, L’Harmattan, Coll. MES.
4
On citera en France, les Professeurs Emérites Alain Bienaymé pour les économistes, Elisabeth du
Reau pour les sciences politiques, Anne-Marie Laulan pour les sciences de la communication. La
plupart des centres CEDIMES nationaux sont sous la direction de Recteurs et de Doyens des universités
dans lesquels ils sont implantés. Consultez à cet égard le site www.cedimes.org.
2
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accompagnant ce courant engagé résolument dans la francophonie, ils veulent allier la
rigueur de l’analyse scientifique, l’ouverture pluridisciplinaire et la prise en compte de
la dimension culturelle. C’est une ambition marquée par les trois « T » : celui du
Talent, de la Tolérance et de la Transmission. Merci Jacques Austruy.
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Conseils de rédaction des articles
1. Structure du texte
Résumé
L’auteur propose un résumé en français et en anglais qui n’excède pas 250
mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs à
atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses
conclusions principales.
Mots-clés
Ils accompagnent le résumé. Ne dépassent pas 5-6 mots et sont indiqués en français et en anglais.
Classification JEL
Elle est disponible à l'adresse: http:/www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
Introduction
- La problématique: l’auteur expose clairement la question abordée tout au long de l’article et
justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.
- La méthodologie et les principaux résultats : l’auteur précise la raison du choix d'une méthode
particulière et les outils utilisés de collecte de l’information, si nécessaire. Il cite ses principaux
résultats. Il annonce son plan.
Développements
- Le contexte : l’auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des
références bibliographiques et en évoquant les apports d’autres chercheurs.
- La méthode: l’auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt
d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.
- Les résultats (si le papier n’est pas uniquement conceptuel): l’auteur présente un résumé des
données collectées et les résultats statistiques qu’elles ont permis d’obtenir. Il commente les tableaux et
graphiques.
- La discussion: l’auteur évalue les résultats qu’il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent
à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les
données obtenues par d’autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il
faudrait améliorer en vue d'études futures.
Conclusion
L’auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui
donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y
apporter réponse.
Bibliographie
Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.
2. Conseils techniques
Mise en page:
- Format B5 (18,2 x 25,7 cm);
- Marges: haut 2,22 cm, bas 1,90 cm, gauche 1,75 cm, droite 1,75 cm, reliure 0 cm, entête 1,25
cm, bas de page 1,25 cm;
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Style et volume:
Arial, taille 12 pour le titre de l’article et pour le rest du texte Times New Roman, taille 11 (sauf
pour le résumé, les mots-clés et la bibliographie qui ont la taille 10), simple interligne, sans espace
avant ou après, alignement gauche et droite. Le texte ne doit pas dépasser 12 pages au maximum en
format B5 du papier. Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la
bibliographie sont précédés par deux interlignes et les autres titres/paragraphes par une seule interligne.
Titres:
Le titre de l'article est en gras, aligné au centre. Les autres titres sont alignés gauche et droite; leur
numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple: 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas
utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.
Mention des auteurs:
Sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à droite. Elle comporte: Prénom, NOM
(en gras, sur la première ligne), Nom de l’institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail du
premier auteur (sur la troisième ligne).
Résumé et mots-clés:
Leur titre est écrit en gras, italique, taille 10 (Résumé, Mots-clés, Abstract, Key words). Leur texte
est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés sont écrits en minuscules et séparés par une virgule.
Notes et citations:
Les citations sont reprises entre guillemets, en caractère normal. Les mots étrangers sont mis en
italique. Les pages de l’ouvrage d’où cette citation a été extraite, doivent être précisées dans les
notes. Les notes apparaissent en bas de page.
Tableaux, schémas, figures:
Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés
au centre. La source (si c’est le cas) est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au
centre, taille 10.
Présentation des références bibliographiques:
- Dans le texte : les citations de référence apparaissent entre parenthèses avec le nom de l’auteur et
la date de parution. Dans le cas d’un nombre d’auteurs supérieur à 3, la mention et al. en italique est
notée après le nom du premier auteur. En cas de deux références avec le même auteur et la même année
de parution, leur différenciation se fera par une lettre qui figure aussi dans la bibliographie (a, b, c,…).
- A la fin du texte : pour les périodiques, le nom de l’auteur et le prénom sont suivis de l’année de
la publication entre parenthèses, du titre de l’article entre guillemets, du nom du périodique (sans
abréviation) en italique, du numéro du volume, du numéro du périodique dans le volume et numéro des
pages. Lorsque le périodique est en anglais, les mêmes normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui
commencent par une majuscule. Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l’auteur suivis de
l’année de publication entre parenthèses, du titre de l’ouvrage en italique, du lieu de publication et du
nom de la société d’édition. Pour les extraits d’ouvrages, le nom de l’auteur et le prénom sont à
indiquer avant l’année de publication entre parenthèses, le titre du chapitre entre guillemets, le titre du
livre en italique, le lieu de publication, le numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de
l’édition, le nom de la société d’édition, et les numéros des pages concernées. Pour les papiers non
publiés, les thèses etc., on retrouve le nom de l’auteur et le prénom, suivis de l’année de soutenance ou
de présentation, le titre et les mots « rapport », « thèse » ou « papier de recherche », qui ne doivent pas
être mis en italique. On ajoute le nom de l’Université ou de l’Ecole, et le lieu de soutenance ou de
présentation. Pour les actes de colloques, les citations sont traitées comme les extraits d’ouvrages avec
notamment l’intitulé du colloque mis en italique. Si les actes de colloques sont sur CD ROM, indiquer :
les actes sur CD ROM à la place du numéro des pages. Pour les papiers disponibles sur l'Internet, le
nom de l’auteur, le prénom, l'année de la publication entre parenthèses, le titre du papier entre
guillemets, l'adresse Internet à laquelle il est disponible et la date du dernier accès.
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Les colloques Cedimes
2010 – 2011

CEDIMES-TURQUIE

L’Europe et la Turquie
10 mai 2010 - Izmir

CEDIMES-FRANCE

La métropolisation
17-18 mai 2010 - Paris

CEDIMES-ALBANIE

L’Europe et les pays d’Europe
du Sud
11-13 juin 2010 - Durrès

CEDIMES-LETTONIE

La question du travail
dans l’Union européenne
7-10 octobre 2010 - Riga

CEDIMES – ROUMANIE

Espaces européens
8-9 octobre 2010 - Târgovişte

En partenariat

CEDIMES-FRANCE

Copenhague, un an après
4-5 novembre 2010- Paris

INSTITUT CEDIMES

Les pays émergents
8-10 novembre 2010 - Quebec

CEDIMES-TUNISIE

Politiques financières et fiscales
5-6 mai 2011

Pour plus de détails : www.cedimes.org
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Mouvements Economiques et Sociaux
Collection dirigée par Claude ALBAGLI

La collection « les Mouvements Economiques et Sociaux » présentée par
L’HARMATTAN et l’INSTITUT CEDIMES se propose de contribuer à l’analyse des
nouveaux aspects de la mondialisation en embrassant les phénomènes économiques, sociaux
et culturels. Elle vise à faire émerger des recherches et des contributions originales sur les
mutations du développement et de la mondialisation.
ALBAGLI Claude, « Le surplus agricole, De la puissance à la jouissance », L’Harmattan,
Coll. M.E.S., 2001.
DELIVANIS-NEGREPONTI Maria, « La mondialisation conspiratrice », L’Harmattan, Coll.
M.E.S., 2002.
RUBY Marcel (sous la direction), « Une mondialisation humaniste », Préface du Ministre
Délégué de la Coopération et de la Francophonie, Pierre-André WILTZER L’Harmattan, Coll.
M.E.S., 2003.
RAJEMISON Sahondravololona & ALBAGLI Claude (sous la direction), « Mutations
contemporaines et développement », Préface du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, Jean-Théodore RANJIVASON, L’Harmattan, Coll. M.E.S., 2003.
MAYOUKOU Célestin, ALBAGLI Claude, TORQUEBIAU Emmanuel et THUILLIER JeanPierre (Coordonnateurs), « Gouvernance du Développement local », CIRAD, L’Harmattan,
Coll. M.E.S., 2003.
ALBAGLI Claude (Coordonnateur), « Alter-Développements et développements altérés,
Hommage à Jacques AUSTRUY », L’Harmattan, Coll. M.E.S., 2003.
KIM Yersu & ALBAGLI Claude (Coordonnateurs), « Corée du Sud, le modèle et la crise »,
Commission Nationale Coréenne pour l’UNESCO, L’Harmattan, Coll. M.E.S, 2004.
TREMBLAY Rodrigue, « L’Amérique impériale », L’Harmattan, Coll. M.E.S., 2004.
HUCHET Jean-François & RICHET Xavier (Coordonnateurs), « Gouvernance, coopération
et stratégie des firmes chinoises », L’Harmattan, Coll. M.E.S., 2005.
DUPRIEZ Pierre (sous la direction), « Entreprises roumaines en transition, Etudes de cultures
organisationnelles », L’Harmattan, Coll. M.E.S., 2005.
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COURTHEOUX Jean-Paul, « La socio-euphémie, Expression, modalités, incidences »,
AELF, L’Harmattan, Coll. M.E.S., 2005.
GUERRAOUI Driss & RICHET Xavier (sous la direction), « Intelligence économique et
veille stratégique, Défis et stratégies pour les économies émergentes », Co-édition ARCI,
L’Harmattan, Coll. M.E.S., 2006.
SCHMITT Christophe (sous la direction), « Université et Entrepreneuriat, des relations en
quête de sens », L’Harmattan, Coll. M.E.S., 2006.
AUSTRUY Jacques, « Islam face au développement », L’Harmattan, Coll. M.E.S., 2006.
GERN Jean-Pierre (sous la direction), « Les sciences sociales confrontées au défi du
développement », L’Harmattan, Coll. M.E.S., 2006.
PATUREL Robert (sous la direction), « Dynamique entrepreneuriale et développement
économique », L’Harmattan, Coll. M.E.S., 2007.
TRAIMOND Pierre, « Jean-Charles BORDA, 1733-1799 », L’Harmattan, Coll. M.E.S., 2007.
TSAFACK-NANFOSSO Roger A. (sous la direction), « L’économie solidaire dans les pays
en développement », L’Harmattan, Coll. M.E.S., 2008.
ALBAGLI Claude, « Les sept Scénarios du Nouveau Monde », Préface du Sénateur JeanFrançois LE GRAND, L’Harmattan, Coll. M.E.S., 2009.
GASSE Yvon (sous la direction), « Vers une francophonie entrepreneuriale », L’Harmattan,
Coll. M.E.S., 2009.
TRAIMOND Pierre, « Le développement aux périls de la finance, Essai », L’Harmattan, Coll.
M.E.S., 2010.
KIYINDOU Alain, « Culture, technologies et mondialisation », L’Harmattan, Coll. M.E.S.,
2010.
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