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Le mystère de la prospérité économique

Pourquoi la Suisse est-elle un pays aussi riche – pour-
quoi autant de pays sont-ils si pauvres? Qu’est-ce qui fait 
avancer la croissance d’une économie? Comment les pays 
en voie de développement peuvent-ils sauter dans le train 
de la croissance et sortir ainsi des millions d’individus de 
la pauvreté? Ces questions et bien d’autres encore seront 
abordées dans cette unité de cours.

1 Pourquoi la croissance économique est-elle 
importante?

1.1 Grandes différences en termes de richesses 
Toute personne qui parcourt le monde peut le constater 

de visu et le vivre au quotidien: au même moment, les 

hommes, de par le monde, vivent dans des conditions très 

différentes et avec des niveaux de vie diamétralement 

opposés. Le revenu moyen dans les pays riches à l’instar 

de la Suisse, des Etats-Unis ou du Japon est un multiple à 

plusieurs chiffres de celui des pays pauvres comme Mada-

gascar, le Mali ou Haïti. Ces différences de revenu se re-

flètent dans le niveau de vie: les habitants des pays riches 

bénéficient de meilleurs soins de santé, d’une alimentation 

plus saine, d’une plus grande longévité et sont en général 

plus heureux. 

Pour autant, les différences de niveau de vie ne transpa-

raissent pas uniquement en comparaison internationale. 

Le niveau de vie peut aussi évoluer fortement au sein d'un 

même pays. Alors que nos arrière-grands-parents ne pou-

vaient généralement s’offrir de la viande qu’une seule fois 

par semaine, nombreux sont aujourd’hui les Suisses qui 

dégustent un steak tous les jours. En effet, au cours des 

cent dernières années, le revenu par habitant a été plus 

que multiplié par huit.

Pourquoi certains pays sont-ils à ce point moins bien lotis? 

Et comment expliquer que le niveau de vie ait progressé 

dans de telles proportions en Suisse et dans les autres 

pays occidentaux au cours des cent dernières années?

Une chambre d’enfant en Suisse dans les années 1920 et aujourd’hui.

La réponse à cette question: dans les pays riches, l’activité 

économique s’est intensifiée. Par croissance économique, 

on entend l’accroissement de la quantité de marchandises 

et de services produits dans un pays. Celui-ci se mesure 

notamment à partir de la variation du produit intérieur brut 

(PIB). La détermination de la croissance du PIB par habitant 

donne un ordre de grandeur de l’accroissement annuel des 

richesses de l’habitant moyen d’un pays: plus le PIB par 

habitant est élevé, plus la population connait la prospérité.

1.2 Différence entre conjoncture et croissance
Le taux dit de croissance indique la hausse du nombre de 

produits fabriqués ou de services fournis au cours d’une 

certaine période, c’est-à-dire le rythme de la croissance de 

l’économie. Entre 1920 et 2008, l’économie suisse a enre-

gistré une croissance moyenne de 1,8% par an. Le PIB réel 

par habitant a été presque multiplié par cinq au cours de 

cette période. Cela ne veut pas dire que l’économie suisse 

a progressé de 1,8% par an. Certaines années, le PIB1 a pro-

gressé bien plus vite; d’autres années, il s’est de nouveau 

inscrit en recul.

Les fluctuations conjoncturelles expliquent ces variations. 

On entend par là l’évolution à court terme et variable d’une

économie qui est parfois davantage sollicitée (boom) 

ou moins sollicitée (récession) (voir le graphique page 

suivante).

Il ressort ainsi clairement que la croissance économique se 

rapporte toujours à des périodes plus longues. A l’inverse, 

l’analyse conjoncturelle porte sur la croissance enregistrée 

à court terme 2.
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1  Le PIB réel correspond au PIB nominal, corrigé de l’inflation. Les valeurs nominales sont moins parlantes que les réelles, car elles peuvent
 être altérées par l’inflation.
2  Dans le langage courant, la notion de croissance économique est souvent utilisée pour désigner la conjoncture – c’est-à-dire lorsque l’on consi-
 dère l’évolution économique à court terme et non la tendance à long terme. Cette unité de cours est consacrée à la croissance économique sur 
 le long terme. L’étude de la conjoncture fait l’objet de l'unité de cours iconomix «Tendances conjoncturelles».
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PIB RÉEL EN SUISSE
En milliards de francs par an

La droite rouge indique la tendance de la croissance sur le long terme. 

1.3 Petits chiffres, grands effets 
Le PIB par habitant indique le niveau des richesses au sein 

d’une économie. Or, selon le niveau du taux de croissance, 

les richesses peuvent rapidement s’accroître. Un taux de 

croissance de 2% peut sembler faible au premier abord. 

Pourtant, il signifie que la performance économique double 

tous les 35 ans environ. Un taux de croissance de 7% im-

plique un doublement de la performance économique tous 

les 10 ans. Vous voyez bien: de petites différences des taux 

de croissance peuvent se traduire par d’importantes diffé-

rences de niveau de vie sur la durée. 

Exemple: La croissance du pays A est nulle; celle du pays B 

est de 2% par an. Dans 200 ans, le pays B sera 52 fois plus 

riche que le pays A.

1.4 Pourquoi les pays développés sont-ils obligés de
     poursuivre leur croissance? 
Comme nous l’avons vu, la croissance économique engendre 

une augmentation des richesses. Il va donc de soi que les 

économies encore peu développées aient envie de rejoindre 

les pays industrialisés pour que leurs habitants puissent aus-

si avoir l’eau courante et un toit au-dessus de leur tête. Mais 

pour quelles raisons les économies développées doivent-

elles poursuivre leur croissance ou tendent-elles vers tou-

jours plus de croissance?

Imaginons que la performance économique d’un pays res-

semble à un gâteau. Il faut que ce gâteau puisse tous nous 

rassasier. Maintenant, si un certain groupe de personnes, 

par exemple les familles avec enfants, revendiquent une 

plus grosse part, alors – puisque la taille du gâteau ne 

change pas – ceci n’est possible qu’au détriment d’autres 

groupes de personnes, comme celui des célibataires. En 

conséquence, toute nouvelle revendication ne pourra être 

satisfaite que par le biais d’une redistribution. Or, cette 

répartition peut générer des tensions et des conflits entre 

les groupes concernés. Pour éviter cela, il faut que le 

gâteau s’agrandisse, c’est-à-dire que l’économie croisse. 

La croissance économique est donc le seul moyen dont 

dispose une société prise comme un tout pour accroître 
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Bien-être, richesses et leur mesure

Le bien-être est le terme générique pour tous les 

aspects contribuant au bien-être d’un individu, c’est-à-

dire pas uniquement les aspects matériels, mais aussi 

une vie heureuse en famille ou le plaisir de vivre dans 

un environnement non pollué. Le terme de richesses, 

par contre, est plus restrictif et porte sur nos besoins en 

marchandises et en services. Plus nous arrivons à satis-

faire ces besoins, plus notre richesse est grande. 

Les richesses sont mesurées à l’aide du produit inté-

rieur brut (PIB). Le PIB est un paramètre unidimen-

sionnel qui tient compte uniquement de la performance 

économique d’un pays, il n’est donc pas approprié 

pour le calcul du bien-être. Celui-ci se mesure à l’aide 

d’autres critères, dont le plus connu est l’indice de 

développement humain (IDH) [«Human Development 

Index» (HDI)]. L’IDH est un indicateur de bien-être cal-

culé par les Nations Unies (ONU). Il prend en compte la 

performance économique d’un pays, mais aussi l’espé-

rance de vie à la naissance (santé) et le niveau d’édu-

cation (formation) de la population. En 2012, la Suisse 

occupait la neuvième place dans le classement par IDH; 

la Norvège était à la première place. 

Même si le PIB n’est pas parfait, il demeure largement 

utilisé. Il existe à cela une double explication: au regard 

des données disponibles, la plupart des analyses sont réa-

lisées sur la durée ainsi qu’en comparaison internationale 

avec le PIB. Ensuite, il n’existe à l’heure actuelle aucune 

autre méthode de calcul qui soit suffisamment au point.  
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la consommation durablement. Sans croissance, une éco-

nomie ne peut connaître la nouveauté sans renoncer à ce 

qu’elle avait jusque-là.

2 Comment une économie peut-elle croître?

Dans le premier chapitre, nous avons appris les raisons 

pour lesquelles la croissance économique est impor-

tante. Nous avons vu qu’une différence, même minime, en 

termes de taux de croissance peut entraîner des écarts de 

richesses très importants. Or, comment ces différences 

s’expliquent-elles? Comment se fait-il que certaines écono-

mies arrivent à fabriquer davantage de marchandises ou à 

fournir davantage de services par habitant que les autres? 

Pour répondre à ces questions, considérons en premier lieu 

les facteurs conduisant à une augmentation de la perfor-

mance économique.

2.1  Travailler plus
La méthode la plus simple pour augmenter la fabrication 

de marchandises ou la fourniture de services consiste à 

travailler plus. Ainsi, si tout le monde effectuait davantage 

d’heures supplémentaires, la production de biens et de ser-

vices serait à la fin de l’année supérieure. On pourrait aussi 

intégrer dans le processus de travail ceux qui n’exercent 

pas d’activité. Pour cela, il faudrait par exemple relever l’âge 

de la retraite. Le taux d’activité indique le nombre de per-

sonnes participant au processus de travail. En Suisse, il est 

de l’ordre de 68%3. 

Or, au final, les hommes ne veulent pas seulement accroître 

leurs richesses, mais aussi améliorer leur qualité de vie. Pour 

la plupart, ceci n’est pas compatible avec des horaires de 

travail plus longs. Par ailleurs, de nos jours, nous travaillons 

effectivement moins longtemps en moyenne que par le passé. 

En conséquence, l’impressionnante croissance économique 

enregistrée par la Suisse au cours des 100 dernières années 

n’est pas le résultat d’une intensification du travail. 

Certes, travailler plus contribue à l’accroissement du PIB 

par habitant. On parle d’un effet de niveau, car le niveau 

du PIB s’accroît. A la vérité, travailler plus a tôt ou tard 

ses limites. Vous avez beau être très consciencieux, vous 

ne pouvez pas travailler plus de 24 heures par jour. C’est 

pourquoi l’augmentation du temps de travail ne peut pas 

contribuer durablement à celle du taux de croissance. On ne 

parle pas ici d’un effet de croissance.

2.2 Travailler de manière plus productive
Il doit y avoir d’autres moyens d’améliorer la performance 

économique. Au lieu de travailler plus, on peut aussi se 

montrer plus productif. Augmenter la productivité, c’est pro-

duire plus par heure travaillée – la production par unité de 

temps s’accroît.

Imaginons la configuration suivante: une économie n’est 

constituée que de votre personne. Vous vivez quelque 

part sur une île déserte et ne pouvez vous nourrir que de 

poissons. Votre niveau de vie dépend donc clairement du 

nombre de poissons que vous réussissez à capturer chaque 

jour. Si vous mettez au point une meilleure technique de 

pêche – et qu’ainsi, vous améliorez votre productivité au 

travail –, le soir, vous pourrez manger plus ou disposerez 

alors de davantage de temps libre puisque vous devrez 

passer moins de temps à pêcher pour vous nourrir. Votre 

niveau de vie – un ventre plein ou suffisamment de temps 

libre – dépendrait ainsi clairement de votre productivité. 

Par conséquent, la productivité au travail est détermi-

nante pour le niveau de vie. En Suisse, si nous allons aussi 

bien, c’est parce que nous arrivons à travailler de manière 

plus productive que ceux qui vivent dans des régions 

plus pauvres du globe. Nous étudierons les raisons qui 

expliquent ce phénomène dans le chapitre 3. Pour l’ins-

tant, nous souhaitons clarifier la question de savoir quels 

facteurs peuvent contribuer à une augmentation de la 

productivité.

Investissements dans les moyens de production et
le capital humain
Dans notre exemple avec l’île déserte, vous aviez réussi à 

améliorer votre productivité en attrapant les poissons avec 

une canne à pêche plutôt qu’avec un javelot ou, encore 

mieux, en utilisant un bateau de pêche. L’illustration de la 

page suivante montre le mode d’exploitation d’un champ 

en Afrique et aux Etats-Unis. Autre exemple: un ouvrier 

abat plus de travail avec une pelle mécanique qu’avec une 

simple pelle. De tels outils relèvent des moyens de pro-

duction, c’est-à-dire du capital réel (aussi appelé capital 
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3  En % de la population totale; seules les personnes âgées de 15 ans et plus sont prises en compte. En comparaison internationale, la Suisse
 occupe ainsi la première place.
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en nature). En la matière, il ne s’agit pas uniquement des 

biens matériels (installations et équipements comme les 

machines, les véhicules ou les appareils électroniques 

notamment), mais aussi des biens immatériels (logiciels, 

brevets, savoir-faire, etc.).

Différence entre les modes d’exploitation des terres en Afrique et aux 
Etats-Unis.

Pour autant, l’amélioration de la productivité n’est pas uni-

quement proportionnelle à l’augmentation du nombre de ma-

chines. Les connaissances et les compétences des individus 

sont au moins aussi importantes. On parle ici également de 

capital et plus particulièrement du capital humain – car il est 

lié aux hommes. Si vous connaissez la technique de la pêche, 

vous attraperez plus de poissons que si vous vous servez 

pour la première fois d’une canne à pêche. Jardins d’enfants, 

écoles professionnelles, universités, bibliothèques ou jour-

naux – ils contribuent tous à accroître le capital humain.

Qu’il s’agisse de capital réel ou de capital humain – plus il y 

en a, plus la productivité est élevée. La quantité de capital 

dans une économie s’appelle le stock de capital. Constituer 

ce stock de capital – par exemple fabriquer des machines 

ou former des médecins – n’est pas gratuit. Il faut investir 

de l’argent. Autant de moyens financiers qui ne peuvent être 

utilisés directement pour la consommation.

D’où vient cet argent? Nous épargnons une partie de nos re-

venus; beaucoup d’entre nous transfèrent un certain montant 

sur un compte auprès d’une banque. La banque, de son côté, 

prête cet argent aux entreprises qui achètent alors de nou-

velles machines ou financent des formations à leurs collabo-

rateurs. Ainsi, l’argent épargné au sein d’une économie peut à 

son tour être réinvesti et utilisé pour la constitution du capital. 

Dans ce contexte, le taux d’épargne d’une économie joue un 

rôle non négligeable. Il indique le pourcentage des revenus 

épargnés et, dès lors, disponibles pour les investissements. 

En Suisse, le taux d’épargne s’élève à près de 30%. 

Du fait de l’usure et du vieillissement ainsi que de l’apparition 

de solutions nouvelles et meilleures, le capital réel et le capital 

humain perdent peu à peu de leur importance. Plus le capi-

tal d’une économie est important, plus les investissements 

nécessaires pour contrecarrer cette «usure du capital» sont 

élevés. Une performance économique croissante implique 

donc systématiquement des efforts plus substantiels afin de 

préserver le statu quo, voire de le dépasser. 

Pour résumer, on peut conclure que l’intensification des 

investissements dans le capital réel et le capital humain 

permet d’accroître la capacité de production d’une économie. 

Ceci présuppose néanmoins que les investissements soient 

réalisés dans les bons produits et qu’ils soient rentables. 

Mauvais placements mis à part: plus il y a de capital au sein 

d’une économie, plus la productivité du travail est élevée et 

plus la performance économique est importante. 

Ressources naturelles 
Outre le capital réel et le capital humain, les ressources 

offertes par la nature peuvent aussi contribuer à l’augmen-

tation de la productivité d’un pays. Un pays aux sols fertiles 

produit davantage de denrées alimentaires par unité de 

temps qu’un état désertique. Les matières premières éner-

gétiques – le charbon, le pétrole et le gaz naturel en tête – 

aident un pays à accroître sa productivité. 

Pour autant, le succès économique est également possible 

dans les pays possédant peu de ressources naturelles, car 

le commerce leur permet d’importer la plupart des matières 

dont ils ont besoin. La Suisse, le Japon ou Hong-Kong sont 

autant d’exemples de pays ayant accédé à la richesse en 

dépit de ressources naturelles restreintes. En effet, il ne suf-

fit pas de posséder des matières premières, il faut savoir les 

exploiter de manière productive, par exemple en utilisant des 

technologies de pointe.

Grâce au commerce, des pays possédant peu de ressources naturelles 
arrivent à prospérer, à l’instar de la Suisse. Cette photo présente l’A1 et 
le train CFF Cargo devant l’Eiger, le Mönch et le Jungfrau.

Photo: Keystone
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Progrès technologique
Le progrès technologique est de loin le principal facteur 

contribuant à l’augmentation de la productivité au travail. 

On entend par là les inventions ou les améliorations de mar-

chandises (innovations en termes de produits) et les amélio-

rations des processus de production (innovations en termes 

de processus). Une meilleure compréhension des machines 

et des outils ainsi que des processus organisationnels d’une 

entreprise relève également du progrès technologique. 

Le progrès technologique est le seul facteur a priori suscep-

tible de croître en permanence. Contrairement au capital 

humain, le progrès technologique s’accumule au fil du temps 

et ne disparaît pas au décès d’un individu. Un exemple: nous 

utilisons toujours le théorème de Pythagore vieux de plus de 

2000 ans, bien que Pythagore soit mort depuis longtemps.

Les inventions comme l’ampoule électrique, le moteur à 

combustion, les circuits intégrés ou les antibiotiques ont 

permis de démultiplier les facultés de production de la 

main d’œuvre. Cela indique que le progrès technologique 

est un moteur de croissance pour toute économie. Plus 

le progrès technologique s’accélère, plus la performance 

économique gonfle et plus la croissance est dopée. Les 

connaissances sont une condition préalable indispensable 

au progrès technologique.

Or, pour que le savoir conduise effectivement au progrès 

technologique, les connaissances générées doivent se 

refléter dans une invention accroissant la productivité. En 

effet, à eux seuls, les résultats de recherches universitaires 

portant sur des plantes n’influencent pas la croissance 

économique. Or, les enseignements tirés de ces recherches 

contribueront peut-être à la production d’un médicament 

antibactérien. 

Les nouvelles technologies et les découvertes sont consi-

dérées comme des biens dits publics, à moins qu’ils ne 

soient protégés par des brevets ou tenus secret. Un bien 

public présente la particularité que personne ne peut être 

exclu de sa consommation et qu’il n’y a donc pas de rivalité 

en la matière. En outre, il ne s’use pas lorsqu’on l’utilise4.

La recherche peut déboucher sur du progrès technologique.
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La malédiction des matières premières

On pourrait croire que la présence d’importants gise-

ments de matières premières est une bénédiction pour 

un pays, car les recettes issues de l’exportation de ces 

matières premières devraient stimuler le développement 

économique. Or, l’expérience montre que les gisements 

de matières premières ne vont aucunement de pair avec 

la prospérité. Pour beaucoup, ces importants gisements 

semblent plutôt une malédiction. Citons pour exemples 

le Nigéria, l’Angola ou le Venezuela. Ces Etats affichent 

des taux de croissance extrêmement modestes. Ceci 

s’explique notamment par le déficit de démocratie et la 

faiblesse des institutions. Les dictateurs de ces pays 

sont généralement corrompus et essentiellement axés 

sur leur profit personnel. Les personnes et les groupes 

de personnes propriétaires des sources de matières 

premières s’emploient par tous les moyens possibles à 

défendre leurs privilèges. Car l’influence et le pouvoir 

augmentent avec la possession de gisements. En consé-

quence, les investissements sont surtout consacrés à la 

défense des sources existantes et à la lutte pour décou-

vrir ou s’approprier de nouvelles sources. Or, pour qu’il 

y ait croissance économique, il faudrait que ces moyens 

soient investis dans des entreprises productives et dans 

l’éducation de la population.

4  Pour de plus amples informations sur ce sujet, consulter l'unité de cours iconomix «Biens publics».
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2.3 Politique de croissance: rôle du marché et de l’Etat
Nous avons vu qu’à long terme, l’accroissement des 

richesses ne peut découler que de l’augmentation de la pro-

ductivité au travail, en particulier du progrès technologique. 

Quel rôle joue ici le secteur privé? Quel est le rôle de l’Etat? 

Secteur privé
Le secteur privé est le premier moteur de la croissance 

économique. En testant des procédés de fabrication nova-

teurs et en lançant de nouveaux produits et de nouveaux 

services sur le marché, les entreprises à but lucratif contri-

buent au développement des processus de production et 

à celui de l’offre de biens et de services. Une situation 

concurrentielle ouverte stimule alors l’efficience et les inno-

vations. Pour autant, une concurrence restreinte peut aussi 

stimuler un comportement novateur. Ces deux phénomènes 

sont explicités ci-après.

Lorsque les prestataires d’un marché sont en concurrence, 

ils sont obligés d’offrir à leurs clients la meilleure presta-

tion au tarif le plus bas possible. S’ils n’y parviennent pas, 

ils sont évincés du marché par leurs homologues. Une telle 

concurrence oblige les entreprises à faire preuve d’efficacité 

et d’esprit novateur. Au niveau économique, la concurrence 

stimule la production de la plus grande quantité possible de 

marchandises et de services avec les ressources existantes.

D’un autre côté, les innovations, c’est-à-dire le progrès 

technique, prennent souvent naissance là où la concurrence 

est limitée. Les entreprises aiment investir lorsqu’une 

invention leur procure une position de monopole – même si 

cela n’est que temporaire. Pourquoi? En tant qu’unique four-

nisseur d’un certain produit, elles peuvent imposer des prix 

plus élevés qu'en situation de concurrence. La perspective 

de réaliser des bénéfices importants grâce à un monopole 

temporaire incite les entreprises à développer des projets 

novateurs, et ce en dépit des risques élevés et des frais 

fixes exorbitants. La plupart des pays ont donc introduit un 

droit des brevets, lequel préserve ce monopole temporaire 

et incite à investir dans la recherche et le développement. 

Or, les investissements en la matière sont toujours risqués 

pour les entreprises, car elles ne peuvent pas savoir si le 

nouveau produit sera commercialisable ou non. Pour les 

consommateurs, les situations de monopole impliquent 

systématiquement des prix plus élevés. Du point de vue de 

l’économie nationale, il faut donc bien soupeser les avan-

tages et les inconvénients d’un monopole. 

Etat
Le secteur privé n’est pas le seul acteur à influer sur la 

croissance économique d’un pays, l’Etat a aussi un rôle à 

jouer. Plus celui-ci investit de manière ciblée dans la forma-

tion, la recherche et l’infrastructure, plus cela se répercute 

positivement sur l’ensemble de l’économie. Et plus les ser-

vices de l’Etat sont efficaces, plus leurs coûts sont faibles 

pour l’économie. Plus les conditions cadre mises en place 

par l’Etat sont motivantes, plus la concurrence stimule 

l’économie.
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Gagnants et perdants du changement structurel

Avec le progrès technologique, certaines branches 

d’une économie gagnent en importance tandis que 

d’autres passent au second plan. Ce phénomène est 

qualifié de «changement structurel». L’ancien est rem-

placé par du neuf – un processus également désigné 

sous l’appellation de «destruction créatrice». Par 

exemple, les métiers à tisser ont été remplacés par des 

métiers à tisser mécaniques. Si le progrès technolo-

gique a permis beaucoup de conquêtes à l’humanité, les 

avantages en sont, à court terme, inégalement répartis 

au sein de la population. Pendant que quelques-uns 

tirent un profit direct du changement structurel, celui-

ci peut s’avérer extrêmement destructeur pour d’autres 

pans de la population. 

L’avènement de la révolution industrielle au 19e siècle 

a marqué l’apparition d’un nombre toujours plus grand 

de machines dans l’agriculture. La production par tête 

a certes fait un bon, mais les ouvriers agricoles se 

sont retrouvés en surnombre et beaucoup ont alors 

perdu leur emploi. De nos jours, le développement de 

la numérisation s’accompagne aussi de changements. 

Par exemple, comme les voyages sont de plus en plus 

souvent réservés par Internet, les agences de voyages 

se retrouvent désœuvrées. Or, le changement structurel 

ne se contente pas de détruire des emplois, il en crée de 

nouveaux. Les paysans du 19e siècle ont retrouvé du tra-

vail dans les usines, et les anciens voyagistes travaillent 

aujourd’hui dans la branche informatique. 
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De telles institutions sont alors souvent qualifiées de 

«bonnes institutions». Les institutions reproduisent les règles 

du jeu d’une économie. Des règles du jeu intelligentes sont 

autant d’incitations à adopter un comportement généra-

teur de croissance. Lorsqu’un pays garantit stabilité, liberté 

contractuelle et sécurité juridique, les individus et les entre-

prises ont davantage tendance à accepter de prendre des 

risques et à investir.

A l’inverse, un contexte défavorable avec déficit démocra-

tique, droits de propriété lacunaires, insécurité juridique, 

corruption et gestion publique défectueuse sont d’importants 

obstacles à la croissance économique. Dans un tel environne-

ment, une évolution positive durable n’est pas vraiment pos-

sible. Par ailleurs, les facteurs culturels comme la discipline, 

le principe d’économie et la déontologie permettent aussi 

d’expliquer les différences de rythme de croissance d’une 

économie à l’autre.

3 Quelle aide pour les pays en voie de
   développement?

Dans le précédent chapitre, nous avons mis en évidence les 

facteurs contribuant à la croissance économique. Des pays 

comme la Chine, l’Inde ou le Brésil ont enregistré une crois-

sance fulgurante sur un laps de temps très court et ont ainsi 

pu sortir des millions d’individus de la pauvreté. D’autres 

pays, surtout les Etats d’Afrique sub-saharienne, croupissent 

par contre dans la pauvreté. Les questions suivantes se 

posent: pour quelles raisons s’enfoncent-ils dans la pauvreté? 

Les pays riches peuvent-ils aider les pays pauvres à sortir 

de la misère? Sont-ils tenus de le faire? Les pays en voie de 

développement le souhaitent-ils vraiment? Si oui, l’aide au 

développement est-elle l’instrument approprié?

3.1 Manque de capital réel et de capital humain
Pour constituer du capital réel, il faut économiser. Or, dans bon 

nombre de pays d’Afrique sub-saharienne, le taux d’épargne 

est pratiquement nul. Ceci s’explique vraisemblablement par le 

très faible niveau du revenu moyen par habitant qui ne laisse 

pas place à l’épargne. Les individus n’ont même pas de marge 

de manœuvre pour renoncer sciemment à consommer. Ce 

taux d’épargne quasi-nul découle peut-être aussi du fait que 

les individus ne veulent plus épargner, car le présent compte 

beaucoup plus pour eux que le futur ou parce qu’ils n’ont 

même pas conscience de ce que l’épargne pourrait leur appor-

ter. A cela s’ajoute le fait que la consommation est souvent 

importante pour la reconnaissance sociale (effet de démons-

tration). C’est notamment le cas des sommes dépensées pour 

certains rituels comme les enterrements ou les mariages. 

L’un des problèmes-clés réside souvent dans le mauvais 

fonctionnement des institutions financières, voire dans 

l’absence de tout système financier. Or ces institutions assu-

ment normalement le rôle d’intermédiaires entre l’épargne 

(offre de capital) et les investissements (demande de capi-

tal). Il s’agit notamment d’un système bancaire reposant sur 

une banque centrale et des banques commerciales, mais 

aussi des assurances.

Autre problème d’importance: les personnes vivant dans la 

pauvreté sont souvent exclues du marché du crédit, car elles 

n’ont pas les moyens de rembourser des intérêts élevés. Ces 

taux élevés s’expliquent par la grande insécurité qui caracté-

rise les pays en voie de développement. L’insécurité naît du 

niveau élevé des risques de défaut de crédit et de l’insécurité 

juridique. Autrement dit: l’examen de la solvabilité, le contrôle 

strict des remboursements et l’absence de sécurité aug-

mentent tellement le coût du crédit que les ménages les plus 

pauvres n’ont pas les moyens de s’endetter, même s’ils ont un 

projet d’investissement qui aurait des chances d’être rentable.
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Le microcrédit 

Les microcrédits sont des crédits proposés par des 

banques ainsi que des établissements privés ou publics. 

Il s’agit d’octroyer des crédits à de petites entreprises 

ou à des particuliers qui n’en obtiendraient pas autre-

ment ou alors à des taux d’intérêt beaucoup trop élevés. 

Certes, les taux d’intérêt s’élèvent parfois à plus de 20%, 

ce qui reste encore très élevé, mais est néanmoins bien 

en-deçà de ce que les bailleurs de crédits traditionnels 

réclameraient. Pour obtenir le meilleur taux de rembour-

sement possible, les bailleurs de microcrédit ont mis 

en place différentes incitations: les emprunteurs sont, 

par exemple, invités à rembourser les crédits dans leur 

intégralité et dans les délais, s’ils veulent pouvoir obtenir 

d’autres crédits plus tard. Ou bien les crédits sont accor-

dés à des groupements dans le cadre desquels, chacun 

se porte garant pour son voisin; la pression exercée par 

le groupe garantit ainsi le remboursement du crédit.
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Les personnes se trouvant dans de telles situations sont 

tombées dans le piège de la pauvreté. Elles ont trop peu 

d’argent; or, seul cet argent leur permettrait de sortir de 

ce piège. Pour contourner de tels problèmes, le recours au 

microcrédit se généralise.

Pour autant, dans ces pays, non seulement la dotation 

en capital réel est mauvaise, mais aussi celle en capital 

humain. Nombre de pays peu développés n’ont pas assez 

d’établissements de formation, ou les établissements en 

place sont de très mauvaise qualité, par exemple parce 

que les enseignants sont mal payés et que, de ce fait, ils ne 

prennent même pas la peine d’assurer leurs cours.

Comparaison des PIB par habitant
En dollar américain, parité de pouvoir d’achat

Contrairement à ce qu’il se passe en Chine, le PIB des pays situés au 
Sud du Sahara évolue très peu.

Par ailleurs, les personnes vivant dans un grand dénuement 

ne disposent bien souvent pas des moyens nécessaires pour 

assurer leur alimentation et préserver leur santé. Elles ne 

sont en mesure ni de se former, ni de se montrer perfor-

mantes, et n’ont donc pas la force nécessaire pour participer 

activement au processus de formation. Lorsque les familles 

vivent dans une grande pauvreté, les enfants doivent généra-

lement travailler et ne fréquentent pas l’école. Ainsi, tout est 

mis en œuvre pour que les individus ne puissent pas sortir 

de la pauvreté et restent prisonniers de ce cercle vicieux.

3.2 Aide au développement
Les économistes n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la 

réelle utilité de l’aide au développement apportée aux pays 

les plus pauvres. Les partisans de l’aide au développement 

avancent l’enlisement des pays pauvres dans la pauvreté et 

la nécessité de cette impulsion donnée par les pays riches.

Les détracteurs de l’aide au développement estiment, quant 

à eux, que l’argent ainsi investi est plus nocif que béné-

fique, car il empêche les individus de trouver leurs propres 

solutions. Par ailleurs, ils prétendent que les fonds ne par-

viennent généralement pas jusqu’aux nécessiteux et sont 

détournés par des fonctionnaires corrompus. Ils argumentent 

également que cette aide permet surtout de financer un lobby 

d’organisations d’aide au développement qui assurent ainsi 

leur propre subsistance. Nombre de contradicteurs déclarent 

même que le piège de la pauvreté n’existe pas.

En procédant à des expériences ciblées, des approches 

récentes s’efforcent de déterminer comment, quand et quel 

type d’aide au développement est efficace, c’est-à-dire qu’il 

contribue à un relèvement durable du revenu par habitant. 

Une mesure de développement qui a porté ses fruits au 

Cambodge n’est pas forcément appropriée pour la Somalie.

3.3 Mettre en place de bonnes institutions
Seules de bonnes institutions permettent à un pays d’accé-

der à la prospérité, comme cela a déjà été mentionné au 

deuxième chapitre. L’ordre étatique relève d’ordinaire des 

principales «bonnes institutions»: autorités compétentes, 

banque centrale indépendante, ordre social libéral et Etat 

de droit. En outre, le pouvoir politique doit être réparti uni-

formément; aucun groupe ne doit abuser politiquement d’un 

autre groupe, ni l’exploiter économiquement.

Les hommes ont besoin d’être motivés pour investir et créer 

ainsi un environnement favorable à la construction de la 

prospérité. Toute personne qui travaille dur et a de bonnes 

idées doit pouvoir récolter les fruits ainsi gagnés. Or, la clé 

pour créer des incitations, ce sont de bonnes institutions. 

A l’époque coloniale, la mise en place d’institutions de qua-

lité n’ayant pas été la priorité, nombre de pays en voie de 

développement accusent encore un retard important dans 

ce domaine. Dans beaucoup de pays, les institutions ne sont 

pas dédiées au bien-être de la population, mais à celui des 

dirigeants. La corruption est omniprésente; ce qui n’est pas 

vraiment le cas de la sécurité juridique. Tout comportement 

entravant la croissance est accepté pour autant qu’il soit 

utile pour les dirigeants. Les innovations sont entravées dès 

qu’elles menacent l’équilibre du pouvoir.

Or, il est difficile de savoir comment mettre concrètement 

en place de bonnes institutions dans les pays en voie de 

développement. Certains experts pensent que les pays 
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RÉSUMÉRÉSUMÉ

L’essentiel en bref

1. Pourquoi la croissance écono-
mique est-elle importante?

   La richesse d'un pays est fon-

ction de la quantité de biens et de 

services qu’il peut produire par 

habitant au cours d’une certaine 

période.

   Le PIB par habitant est un bon 

indicateur de la prospérité. S’il 

augmente, cela traduit l’accrois-

sement de la production de biens 

et de services par période et par 

habitant – le pays s’enrichit.

   La croissance économique se rap-

porte toujours à une période plus 

longue et ne doit pas être confon-

due avec les mouvements conjonc-

turels à la hausse et à la baisse.

2. Comment s’explique la 
croissance économique?

   La croissance économique sur-

vient lorsque la population accom-

plit davantage d’heures de travail 

par habitant ou lorsque la produc-

tivité par heure de travail s’accroît. 

A long terme, le PIB par habitant 

ne peut se renforcer que par une 

augmentation de la productivité.

   La productivité est fonction de la 

dotation en capital réel et en capi-

tal humain, en ressources naturel-

les et en progrès technologique. 

Dans les pays développés, le pro-

grès technologique résultant des 

innovations est le principal moteur 

de croissance.

3. Qu’est-ce qui aide les pays en
 voie de développement?

   Généralement, les pays en dé-

veloppement souffrent d’une 

absence de «bonnes institutions»: 

corruption, absence d’Etat de droit, 

insécurité et liberté restreinte 

empêchent tout investissement 

dans le capital réel et le capital 

humain.

   L’utilité de l’aide au développement 

est contestée: il peut s’agir d’une 

aide primaire nécessaire, ou elle 

peut empêcher les individus à 

trouver des solutions qui leur con-

viennent réellement.

occidentaux devraient se montrer proactifs et fonder eux-

mêmes de bonnes institutions dans les pays en voie de déve-

loppement. D’autres estiment que cela n’est pas la solution, 

car les changements doivent venir de l’intérieur, c’est-à-dire 

des pays en développement eux-mêmes.

Difficile de s'instruire avec un estomac vide.

3.4 La mondialisation, un moteur de croissance
L'intensification de la mondialisation exerce un impact 

important sur la dynamique de la croissance économique 

mondiale. Les interdépendances internationales des 

marchés et des économies y jouent un rôle central: un pays 

qui s’ouvre au niveau économique peut se spécialiser dans 

la fabrication des marchandises pour lesquelles il dispose 

comparativement de meilleurs atouts. Parallèlement, cette 

concurrence accrue incite les entreprises à travailler avec 

le maximum d’efficience et d’esprit novateur. L’échange 

mondial de connaissances, de savoir-faire et d’informations 

entre les pays pauvres et les pays riches dynamise le pro-

grès technologique et stimule ainsi la croissance mondiale.

Pour autant, certaines voix s’élèvent pour critiquer les 

effets de la mondialisation. Elles prétendent qu’une mon-

dialisation trop prononcée – c’est-à-dire des frontières trop 

ouvertes pour le capital, les services, les marchandises et 

la main d’œuvre – génère plus de perdants que de gagnants. 

Dans certaines circonstances, les pays en développement 

peuvent être bien inspirés de protéger leurs entreprises 

de la concurrence étrangère; il s’agit ainsi de donner une 

chance aux sociétés de se développer pour pouvoir, dans 

un deuxième temps, se montrer compétitives sur la scène 

internationale.
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