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Notre recherche est divisée en trois parties. Dans la première partie de notre travail, nous 

observons si les prévisions du modèle de Solow sont justes lorsque nous appliquons ce dernier aux 

dix provinces canadiennes. Dans la deuxième partie, nous vérifions si le modèie de Mankiw, 

Romer et Weil (1992) permet d'améliorer les résultats obtenus avec le modèle de Solow. Dans la 

troisième partie, nous examinons si le revenu par personne converge. Nous ne croyons pas qu'il 

existe aucune autre étude antérieure à celle-ci utilisant le modèle de Mankiw, Romer et Weil 

( 1 992) pour les provinces canadiennes. 

Comme Mankiw, Romer et Weil (1 WZ), nos résultats démontrent que les prévisions du 

modèle de Solow ne sont pas justes. De plus, le modèle de Mankiw, Romer et Weil (1 992) 

permet d'expliquer une plus grande partie de la variation dans le revenu par personne que le 

modèle de Solow. Finalement, nos résultats suggèrent que le niveau de revenu par personne dans 

les différentes provinces canadiennes converge. Par contre, cette convergence est très lente. 
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CEAPITRE 1 

INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE 

1.1. Introduction 

Selon Arnable et Guellec (1992). depuis l'apparition des nouveaux modèles de croissance 

endogène au milieu des années 1980, la théorie de la croissance économique semble à nouveau 

attirer l'attention des économistes. De plus, Gordon, Carrier et Pottier (1984) notent que des 

différences dans les niveaux de PNB réel par personne mènent à des différences dans les niveaux 

de vie. Ils soulignent que même s'il y a de très petites différences dans le taux de croissance 

annuel moyen, les effets cumulés de petits écarts pendant une longue période de temps produisent 

de très grandes différences dans les niveaux de vie. Donc, il nous semble important d'essayer 

d'expliquer les facteurs qui influencent la croissance économique ainsi que les mécanismes qui la 

décrivent. C'est pourquoi nous avons choisi d'étudier le phénomène de la croissance économique 

dans le cadre de cette recherche. 

Grossman et Helpman (1994) notent que la théorie néoclassique de la croissance 

économique a dominé la pensée économique au cours des trente dernières années. Par contre, 

selon Romer (1994), à partir du milieu des années 1980, une grande partie de la littérature se 

tourne vers les nouveaux modèles de croissance endogène. Néanmoins, l'article «A Contribution 

to the Empincs of Economic Growth de Mankiw, Rorner et Weil (1992) s'éloigne de cette 

nouvelle tendance vers les modèles de croissance endogène et essaie de démontrer que les valeurs 

prévues par le modèle néoclassique de Solow sont justes. La présente recherche a comme but de 

reprendre la démarche de Mankiw, Romer et Weil afin de voir si nous obtenons des résultats 
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semblables lorsque nous utilisons les dix provinces canadiennes au lieu des différents pays. Nous 

voulons vérifier si le modèle permet d'expliquer les disparités régionales à l'intérieur d'un pays 

avec autant de succès que pour les disparités internationales. 

1.2. Problématique 

Notre étude est divisée en trois parties. Dans la première partie de notre travail, nous 

testons si les prévisions du modèle de Solow s'avèrent justes lorsque nous appliquons ce dernier 

aux dix provinces canadiennes. De plus, nous vérifions l'impact du taux d'investissement et de la 

croissance de la population sur le revenu réel gagné par personne âgée entre 15 et 64 ans. 

Dans la deuxième partie de notre travail, nous testons une version modifiée du modèle de 

Solow qui tient compte de l'accumulation de capital humain, soit le modèle de Mankiw, Romer et 

Wei1 (1 992), afin d'observer si ce dernier permet d'améliorer les résultats obtenus avec le modèle 

de Solow. Nous souhaitons cependant modifier la variable SCHOOL que Mankiw, Romer et Weil 

ont utilisée car ils soulignent que cette dernière est clairement imparfate. Les auteurs notent que 

les groupes d'âges dans les deux séries utilisées pour calculer le taux d'investissement en capital 

humain, c'est-à-dire «fiaaion of eligible population enrolled in secondary schooh et «fiaction of 

the working-age population that is of school age» ne sont pas les mêmes. De plus ils précisent 

que la variable SCHOOL ne tient pas compte de l'apport des professeurs, de l'éducation primaire 

ainsi que les études collégiales et universitaires. Nous croyons qu'en utilisant les statistiques 

démographiques et celies sur l'éducation au Canada, il nous sera plus facile de choisir des groupes 

d'âges homogènes. De plus, nous voulons tenir compte des études collegiaies et universitaires 
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dans notre mesure du capital humain. Outre cela, nous essayons, si cela est possible, de tenir 

compte des programmes de formation gouvernementaux et professionnels. 

Dans la troisième partie de notre travail, nous voulons savoir si les differentes provinces 

canadiennes convergent en terme de revenu par personne. Mankiw, Romer et Weil (1992) 

soulignent que contrairement à ce que beaucoup d'économistes pensent, le modèle de Solow ne 

prédit pas la convergence du revenu par personne des différentes provinces. Il prédit seulement 

que le revenu par personne dans une province donnée converge vers sa valeur d'état régulier. 

Nous allons donc observer les prédictions du modèle en dehors de l'état régulier et calculer la 

vitesse de convergence. 

1.3. Résultats sommaires 

Dans la première partie de notre travail, nos résultats suggèrent que les prévisions du 

modèle de Solow ne sont pas justes. De plus, nos résultats indiquent que le revenu réel gagné par 

personne âgée entre 15 et 64 ans n'est pas plus élevé dans les provinces ayant un taux d'épargne 

relativement plus élevé et n'est pas plus faible dans les provinces ayant une croissance de la 

population relativement élevée comme le modèle le prédit. 

Dans la deuxième partie de notre travail, nos résultats démontrent que le modèle de 

Mankiw, Romer et Weil (1992) permet d'expliquer une plus grande partie de la variation. 

Cependant, nos résultats indiquent que le revenu réel gagne par personne âgée entre 15 et 64 ans 

n'est pas plus élevé dans les provinces ayant un taux d'épargne relativement plus élevé et n'est pas 

plus faible dans les provinces ayant une croissance de la population relativement élevée comme le 

modèle le prédit. 



Chapitre 1 Introduction et problématique 4 

Dans la troisième partie de notre travail, nos résultats démontrent que le revenu par 

personne dans les différentes provinces canadiennes converge. 

1.4. Plan de notre travail 

Dans le chapitre 2, nous présentons les differents courants de pensées en matière de 

croissance économique. Nous y exposons les principaux ouvrages qui ont eu une influence dans le 

débat sur la croissance économique depuis les années 1930. Sans être exhaustif, nous décrivons le 

modèle de Harrod-Domar, le modèle de Solow, le modèle de Lewis, le modèle de Rostow, le 

modèle de Myrdal, ainsi que quelques modèles de croissance endogène. 

Dans le chapitre 3, nous commençons avec la description du modèle théorique de Mankiw, 

Romer et Weil (1992). Nous décrivons ensuite les hypothèses, les équations ainsi que les données 

qui nous permettent de tester le modèle de Solow. Nous exposons également nos rksultats. Par la 

suite, nous présentons les hypothèses. les équations ainsi que les données qui nous permettent de 

vérifier si le modèle de Mankiw, Romer et Weil constitue une amélioration. Nous y exposons 

aussi nos résultats. Nous terminons avec la description des équations et les sources de données 

utilisées pour étudier la convergence. Une fois de plus, nous décrivons nos résultats. 

Dans le chapitre 4, nous présentons nos conclusions. 



CHAPITRE 2 

R E W E  DE LA LITTÉRATURE 

2.1. Introduction 

L'étude de la croissance économique n'est pas nouvelle. W. W. Rostow (1 990), dans son 

livre Theorists of Eco~tomzc Growthfrom David Hume to the Preserzf, trace l'évolution des 

différentes théories sur la croissance économique qui ont été développées depuis David Hume à 

partir du milieu du XWle siècle jusqu'à tout récemment. Nous limitons toutefois notre revue de 

la littérature aux principales contributions depuis la fin des années 1930. 

Nous commençons par décrire le modèle Harrod-Domar car selon King et Levine (1 994), 

le fondamentalisme du capital, Le. la doctrine écorzomiqrie sefoti laquelle l 'acaimzrlutiori du 

capital est zme cause fondameritule de la croissance écoriomique, tire ses origines dans les 

travaux de Harrod-Domar. Nous exposons ensuite les principaux ouvrages du fondamentalisme 

du capital inspirés du modèle Harrod-Domar, soit le modèle de Solow, le modèle de Lewis et celui 

de Rostow. Nous présentons aussi le modèle de Myrdal. Par la suite, nous allons décrire I 'origine 

des travaux sur la croissance endogène et tracer un bilan des principales études sur la croissance 

économique qui ont été faites au cours des dix dernières années. De plus, nous discutons des 

implications du modèle néoclassique et des modèles de croissance endogène au niveau des 

politiques. Pour conclure, nous comparons le modèle néoclassique et les modèles de croissance 

endogène. 
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2.2. Le modèle Harrod-Domar 

Selon Shapiro (1982)' le modèle Harrod-Domar ainsi que toutes les théories modernes 

portant sur la croissance reposent sur le principe que l'investissement net agit de deux manières. 

Premièrement, il augmente la demande agrégée, et deuxièmement, il augmente la capacité 

productive de l'économie. De plus, Shapiro souligne que «s'il y a un investissement net d'une 

période à l'autre, la demande agrégée doit augmenter période après période pour que la capacité 

productive additionnelle soit pleinement utilisée.»' 

Dans le modèle, la demande agrégée provient de la consommation et de l'investissement. 

Le modèle suppose aussi une fonction de consommation stable de sorte qu'une augmentation de 

l'investissement est requis pour que l'output total augmente. Par conséquent, l'augmentation de la 

demande agrégée est égale au produit de la réciproque de la propension marginale à épargner et de 

ia variation de l'investissement, soit 

A y r =  A i l s  ( 1) 

où AY, représente l'augmentation de la demande agrégée, s représente la propension marginale à 

épargner et A l  représente la variation de l'investissement net. 

Le modèle suppose une fonction de production simple qui relie l'output total et le stock de 

capital au moyen du ratio capital-output. Ce dernier est défini comme suit k = K / Y, où K 

représente le stock de capital et Y représente l'output total. Sa réciproque, la productivité 

moyenne du capital est définie comme suit a = Y / K. 

Le modèle suppose une technologie constante de sorte que le rapport AK / AY demeure 

constant. De plus, on suppose que le rapport AIS / AY est égal au ratio capital-output, c'est-à-dire 

I Shapiro. E.. 1982. p. 433. 
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AK / AY = k et que la variation dans le stock de capital est égale à l'investissement net, c'est-a- 

dire AK = 1,. Par conséquent, l'investissement net augmente la capacité productive d'un montant 

égal au produit de la productivité moyenne du capital et de I'investissement net, soit 

AYp = O 1, 

où AYp représente l'augmentation de la capacité productive. 

Shapiro note qu'il y a une asymétrie entre l'effet sur la demande agrégée et sur la capacité 

productive. Du côté de la demande, l'augmentation de l'output actuel est fonction de la variation 

de I'investissement net. Du côté de l'offre, l'augmentation de la capacité productive est fonction 

de l'investissement net. 

Dans le modèle, on définit le taux de croissance d'équilibre comme étant celui ou 

l'augmentation de la demande agrégée est égaie à l'augmentation de la capacité productive, Le. 

AY, = AYp. Au taux de croissance d'équilibre, il faut donc que le taux de croissance de 

l'investissement net soit égal au produit de la propension marginale à épargner et la productivité 

moyenne du capital, soit 

A I / I = s a  (3 1- 

Le modèle suppose qu'au taux d'équilibre, il y a pleine utilisation du stock de capital 

croissant. De plus, même si le travail n'est pas explicité formellement dans le modèle, on suppose 

que K et L, ou L représente le travail, sont parfaitement complémentaires dans le processus de 

production, i.e. ils se combinent dans desproportionsjixes. Le modèle suppose aussi des 

rendements d'échelle constants. Ces hypothèses impliquent qu'au taux de croissance d'équilibre, 

le taux de croissance de la main-d'oeuvre doit être égal au taux de croissance de l'économie. 

D'une part, si le taux de croissance de la main-d'oeuvre est infëneur au taux d'équilibre, il y aura 
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suraccumulation du stock de capital, et par conséquent ralentissement économique, car le taux de 

croissance actuelle est limité par le taux de croissance de la main-d'oeuvre. D'autre part, si le taux 

de croissance de la main-d'oeuvre est supérieur au taux d'équilibre, le plein-emploi ne sera pas 

possible. De plus, selon King et Levine (1994), si on suppose que le taux de croissance de la 

main-d'oeuvre est restreint par le taux de croissance de la population, il faut donc qu'à l'équilibre 

le taux de croissance de la population soit égal au produit de la propension marginale à épargner et 

la productivité moyenne du capital, Le. 

t Z = S b  

où n représente le taux de croissance de la population. 

Selon King et Levine (1994), c'est le caractère restrictif de cette dernière hypothèse du 

modèle Hamod-Domar, i.e. n = s O, qui va motiver Robert M. Solow a développer son modèle de 

croissance économique. Contrairement au modèle Harrod-Domar qui impose un ratio fixe entre K 

et L, Solow propose une fonction de production qui permet n'importe quelle combinaison de K et 

L de sorte que le ratio capital-output peut varier suite a des changements dans l'épargne. 
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2.3. Le modèle de Solow 

Selon Mankiw (1 994). le modèle de Solow décrit comment l'épargne, la croissance de la 

population et le progrès technologique influencent la croissance de l'output dans le temps. Dans 

sa présentation du modèle7 Mankiw examine d'abord comment l'offre et la demande pour les biens 

déterminent I'accumulation du capital. Pour ce faire, il maintient la croissance de la population et 

le progrès technologique fixe. introduit par la suite les changements dans la force ouvrière et 

dans la technologie au modèle. Nous reprenons le même cheminement dans notre description du 

modèle. 

2.3.1. Accrcmulafion du capital 

Dans le modèle de Solow, I'ofie détermine le montant d'output produit et la demande 

détermine comment se fait l'allocation de ce dernier. 

L'offre dans le modèle est basée sur la fonction de production Y = FCK, L). Solow 

suppose que la fonction de production présente des rendements d'échelle constants et un taux de 

rendement sur le capital décroissant, i.e. «chape imité applémentaire de cqpitalprodriit moiris 

d 'orilpirt que I 'mité précédente. »2 

En divisant la fonction de production par L des deux cotés de l'équation, nous obtenons 

une fonction de production reliant le capital par ouvrier à l'output par ouvrier, soit 

Y / L = F(K / L, 1). En posant y = Y / L où y représente l'output par ouvrier et k = K / L où k 

représente le capital par ouvrier, l'équation correspondant à la fonction de production peut être 

réécrite comme suit: 

Y = f(R) 

' Mankiw. N. G.. 1994. p. 78. 
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La demande dans le modèle provient de la consommation et de l'investissement de sorte 

que y = c + i, où c représente la consommation par ouvrier et i représente l'investissement par 

ouvrier. Dans le modèle, la fonction de consommation est représentée par c = (1-s) y, où s 

représente le taux d'épargne et O s 5 1. En remplaçant la fonction de consommation dans la 

fonction de demande, nous obtenons l'équation suivante pour l'investissement par ouvrier, soit 

i = s y  (6)- 

La fonction de production et la fonction de consommation que nous venons de décrire sont 

à la base du modèle de Solow. En remplaçant la fonction de production dans la fonction 

d'investissement, nous obtenons une fonction d'investissement par ouvrier qui incorpore a la fois 

la fonction de production et la fonction de consommation, soit 

i=sKk) (7)- 

Nous voyons donc que c'est le taux d'épargne qui détermine comment se fait l'allocation de 

I'output entre la consommation et l'investissement. 

Nous allons maintenant décrire comment une augmentation du stock de capital stimule la 

croissance économique. Nous savons que l'investissement fait augmenter le stock de capital 

tandis que la dépréciation (amortissement) le fait diminuer. Ayant déjà décrit l'investissement, 

nous devons maintenant introduire la dépréciation dans le modèle. Pour ce faire, nous supposons 

qu'une certaine fraction 6 du stock de capital s'use à chaque année, où 6 représente le taux de 

dépréciation. Cette hypothèse implique que le montant de capital qui s'use à chaque année est 

égal à 6 k. 
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Sachant que le changement dans le stock de capital est égal à la diffërence entre 

l'investissement et la dépréciation, nous obtenons l'équation suivante: 

A k = s R k ) - 6 k  (8). 

De cette équation, on remarque que lorsque la variation dans le stock de capital est nulle, 

l'investissement est égal à la dépréciation. Selon Mankiw (1994)' il y a un seul niveau de capital 

où l'investissement est égal à la dépréciation. C'est le niveau de capital d'état régulier que l'on 

représente habituellement par P.  Il représente l'équilibre à long terme de l'économie. Mankiw 

note que «peu importe le niveau de capital qu'une économie a au départ, elle atteindra toujours le 

niveau de capital d'état  régulier.^^ De plus, il souligne qu'il existe un niveau du stock de capital 

d'état régulier, le «Golden Rule level of capital accumulation (k*,ld)», qui permet de maximiser le 

bien-être des individus, i.e. leur niveuu de consommatiori. 

Selon Mankiw (1994), dans le modèle de Solow, c'est le taux d'épargne qui détermine le 

niveau du stock de capital d'état régulier. Plus le taux d'épargne est élevé, plus l'économie aura 

un stock de capital et un niveau d'output élevés. Plus il est faible, plus l'économie aura un stock 

de capital et un niveau d'output faibles. Cependant, Mankiw note qu'une augmentation du taux 

d'épargne accélère seulement la croissance jusqu'à ce que l'économie atteigne un nouvel état 

régulier. Par conséquent, afin d'expliquer la croissance économique soutenue, il faut étendre le 

modèle de Solow pour tenir compte de la croissance de la population et du progrès technologique. 

3 Mankiw. N. G.. 1994. p. 82. 
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2.3.2. Croissance de la poplcrtion 

On introduit la croissance de la population dans le modèle en faisant l'hypothèse que la 

population et la force ouvrière croient à un taux constant n. Sachant que l'augmentation du 

nombre d'ouvrier réduit le stock de capital disponible pour chaque ouvrier, ceci implique que la 

croissance de la population, comme la dépréciation, réduit le stock de capital par ouvrier. Le 

changement dans le stock de capital devient alors 

Ak=sf(k)-(6+n)k (9). 

A l'état régulier, l'output par ouvrier et le stock de capital par ouvrier demeurent constants 

de sorte que la croissance de la population ne peut pas expliquer la croissance économique 

soutenue. Par contre, elle permet d'expliquer la croissance soutenue de l'output total. 

2.3.3. hogrès technologique 

Nous allons maintenant introduire le progrès technologique dans le modèle. Pour ce faire, 

il faut réécrire la fonction de production Y = F(Y L) comme Y = F(K, L x E) OU E représente 

l'efficience du travail et L x E représente la force ouvrière mesurée en unité d'efficience. Selon 

Mankiw (1994), l'efficience du travail reflète les connaissances de la société. De plus, elle 

augmente a mesure que la technologie disponible s'améliore. En posant k = K / (L x E), où k 

représente le capital par unité d'efficience, et y = Y / (L x E), où y représente l'output par unité 

d'efficience, nous pouvons écrire de nouveau y = @). 

Nous supposons que le progrès technologique amène l'efficience du travail à croître à un 

taux constant g. Selon Mankiw (1994)' cette forme de progrès technologique est dab01lr- 

augmenting,). Ceci implique que la croissance du progrès technologique a le même impact sur 
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l'output par unité d'efficience et le stock de capital par unité d'efficience que la croissance de la 

population. Le progrès technologique est donc comparable à la croissance de la population dans 

le modèle. Le changement dans le stock de capital devient alors 

Ak=sflk)-(6+n+g)k (10)- 

À l'état régulier, la croissance de l'output par unité d'efficience et du stock de capital par 

unité d'efficience est nulie. Par contre, la croissance de l'output par ouvrier est égale à g, 

Le. Y / L =y x E = g, et la croissance de l'output est égale à n + g, Le. Y =y x (Ex L) = n + g. 

Donc. seul le progrès technologique peut expliquer la hausse persistante du niveau de vie. 

2.4. Le modèle de Lewis 

King et Levine (1 994) soulignent que W. Arthur Lewis part du modèle Harrod-Domar et 

va dans une direction différente que Solow. Ils maintiennent que Lewis perçoit la condition 

ri = s o comme peu importante et suppose plutôt que la croissance se déroule dans un milieu ou 

1'offi.e de travail est illimitée. 

Selon Lewis (1955)' les trois sources principales de la croissance économique sont 

l'activité économique, l'accroissement des connaissances et l'accroissement du stock de capital. 

Par activité économique, il veut dire «les efforts encourus afin d'augmenter le rendement d'un 

effort (ou d'une ressource), ou réduire les coûts à un certain niveau de rendement.»' Lewis note 

que la croissance est le résultat des activités humaines. Cependant, il précise que les institutions 

peuvent promouvoir ou restreindre ces efforts, et par conséquent la croissance. Il souligne que la 

croissance dépend non seulement du progrès technologique mais du progrès des comaissances 

- - 

' Lewis. W. A.. 1955. p. 23. 
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sociales, i.e. «de f 'homme el ses relations avec aictrui.»' Pour Lewis, le capital joue un rôle très 

important dans la croissance. Il soutient que I'investissement, et par conséquent l'épargne, est 

nécessaire à la croissance économique mais que le capital à lui seul ne peut pas expliquer la 

croissance. Il faut que les conditions soient propices pour que son utilisation soit efficace. 

Selon King et Levine (1994)' I'accumulation du capital est fondamentale à la croissance 

pour Lewis. Ils soutiernent que Lewis cherche à expliquer comment une économie peut arriver i 

augmenter sa propension marginale à épargner. Par contre, nous tenons a souligner que pour 

Lewis (1955), les trois facteurs sont aussi importants les uns que les autres et sont 

interdépendants. 

2.5. Le modèle de Rostow 

Selon King et Levine (1994)' W. W. Rostow argumente comme Lewis qu'une 

augmentation prononcée du taux d'investissement est nécessaire afin d'obtenir une croissance 

soutenue. 

La théorie de la croissance économique de W. W. Rostow (1971) est fondée sur des étapes 

de développement. il admet que le modèle qu'il présente est une manière pour un économiste 

historien de généraliser l'histoire moderne. «La forme de cette généralisation est un ensemble 

d'étapes de la croissance.n6 Il admet aussi que «les étapes de la croissance sont une maniére 

limitée et arbitraire de voir la séquence de l'histoire modeme.»' Rostow identifie cinq étapes de la 

croissance. Elles sont: la société traditionnelle, les conditions préalables au démarrage, le 

' Lewis. W. A.. 1955. p. 161. 
6 Rostow. W. W.. 1971. p. 1. 

Rostow. W. W.. 1971. p. 1. 
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démarrage, la marche vers la maturité et l'ère de la consommation de masse. II souligne qu'il est 

possible de trouver à quelle étape appartient chaque société. 

Pour Rostow, il y a trois conditions nécessaires au démarrage. Premièrement, il faut une 

augmentation du taux d'investissement productif Deuxièmement, il faut développer un ou 

plusieurs secteurs importants de l'industrie de la transformation ayant une forte croissance. 

Troisièmement, il faut qu'il existe ou mettre en place un cadre politique, social et institutionnel qui 

exploite les tendances à l'expansion. Il faut toutefois souligner que pour Rostow l'augmentation 

prononcée du taux d'épargne est une condition nécessaire mais non suffisante au démarrage. 

2.6. Le modèle de Myrdal 

Selon Gunnar Myrdal (1959), le principe de la causation circulaire et cumulative est plus 

adéquat que la notion d'équilibre stable pour l'étude du sous-développement et du développement 

économique. II note que le problème avec l'hypothèse d'équilibre stable est qu'elle implique 

qu'un changement primaire induit des changements secondaires compensateurs, i.e. daris m e  

direction contraire à celle dtr changemerit primaire. De plus, il souligne qu'«au contraire, il 

n'existe pas, dans la nomiale, de telles tendances à la stabilisation spontanée et automatique du 

système sociale.»8 Ii argumente que le principe de la causation circulaire et cumulative implique 

plutôt des changements secondaires additionnels, Le. dans la même directzon que celle drr 

changement primaire, qui entraînent le système encore plus loin dans la même direction. Celui-ci 

indique par contre que le cliangement primaire et le processus cumulatif qui l'accompagnent 

peuvent être favorables ou défavorables. 

-- 

n Myrdal. G.. 1959. p. 23. 
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Selon Myrdal (1959)' les forces du marché tendent à augmenter plutôt qu'à diminuer les 

inégalités entre les régions. Donc, s'il n'y a pas d'interventions politiques qui viennent contrecarré 

les forces du marché, l'activité économique tend à se concentrer dans certaines localités ou régions 

au détriment des autres. Outre cela, les mouvements de main-d'oeuvre, de capitaux, de biens et 

seMces vont avoir tendance à se déplacer vers les localités ou les régions où l'activité économique 

est en voie d'expansion. 

Myrdal (1  959) note que «les disparités de revenu d'une région à l'autre sont beaucoup plus 

fortes dans les pays pauvres que dans les pays n c h e s . ~ ~  11 souligne aussi que les inégalités 

régionales ont diminué dans les pays riches alors que dans les pays pauvres, elles ont augmenté. 

Afin d'expliquer ce demier phénomène, il souligne que dans les pays riches, il s'est développé «un 

réseau très complexe de systèmes d'interventions publiques réglementées de toutes sortes, dont le 

but est d'empêcher le changement social cumulatifd'être une cause d'inégalités entre les 

régions.»'0 De plus, il y a eu des effets de propagation du centre de l'expansion économique vers 

les autres régions dans les pays riches que l'on ne retrouve pas dans les pays pauvres. 

2.7. Les modèles de croissance endogène 

Il semble y avoir eu peu de développements importants en matière de croissance 

économique au cours des années 1970 et au début des années 1980. Selon Amable et GueUec 

(1 W2), la théorie de la croissance ne semblait plus intéresser les économistes durant cette période. 

Ils soulignent que c'est avec l'apparition des nouveaux modèles de croissance endogène au milieu 

des années 1980 que I'intérêt s'est ranimé. Néanmoins, certains travaux des années 1960 et des 

9 Myrdal. G.. 1959, p. 46. 
'O MlldaI. G.. 1959. p. 37. 
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années 1970 ont une intluence sur les nouveaux modèles de croissance endogène. Par exemple, 

Romer (1 994) cite les travaux dYArrow (1962), de Dixit et Stiglitz (1977), de Nordhaus (1 969) et 

ceux de SheU (1 966). 

Amable et Guellec (1 992) attribuent l'origine des travaux sur la croissance endogène au 

changement d'optique qui s'est produit dans le domaine de l'économie internationale à la fin des 

années 70 et au début des années 80. Ils soulignent qu'une partie des nouveaux modèles de la 

croissance endogène sont issus des travaux de Kddor et ceux d'Arrow. Les autres sont issus des 

travaux en économie industrielle sur les rendements d'échelle non constants et la concurrence 

imparfaite. 

Selon Amable et Guellec, dans le modèle de Solow, le progrès technique est exogène. Ils 

soulignent qu'en absence du progrès technologique ou d'un autre facteur exogène, la présence de 

rendements marginaux décroissants sur le capital mène à une diminution de son efficacité à mesure 

qu'il s'accumule. «Ainsi le mécanisme qui rend possible l'existence d'un équilibre concurrentiel - 

la décroissance des productivités marginales des facteurs - est celui qui inhibe la croissance.nt ' 
Donc, seule la présence d'un facteur exogène peut expliquer la croissance soutenue dans le modèle 

néoclassique. 

Par contre, selon Amable et Guellec, le progrès technique est endogène dans les nouveaux 

modèles de croissance. Ils indiquent que c'est la présence de rendements d'échelle croissants ou 

d'extemalités qui permet d'expliquer la croissance soutenue. Ils précisent que l'existence de 

rendements d'ëcheile croissants ou d'extemalités garantit que la productivité marginale dans 

I'accumulation des facteurs ne s'annule pas à mesure que leur quantité augmente. Outre cela, ils 

soulignent que 

' ' Amable. B. et Guellec. D.. 1992. p. 32 1. 
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s'il existe des facteurs indispensables à la production qui ne sont pas accumulables, une 
croissance endogène sera quand même possible, mais uniquement en présence de 
rendements globaux croissants. Il devient alors nécessaire d'abandonner l'hypothèse de 
concurrence parfate et la rémunération des facteurs à leur productivité marginale. De 
plus, l'obtention d'une croissance régulière ne sera pas garantie. '* 

Amable et Guellec indiquent que la présence de rendements d'échelle croissants dans un cadre de 

concurrence parfaite implique que le système n'est pas stable et conduit à un monopole. Par 

contre, ils notent qu'il y a deux types de mécanismes qui permettent de concilier les rendements 

croissants et la concurrence parfaite. 

Le premier fait appel à des extemalités. «Les rendements d'échelle sont non croissants 

pour chaque agent, mais croissants à un niveau d'agrégation supérieur.»13 Ils notent que ce 

mécanisme implique par contre que d'équilibre décentralisé et l'optimum social ne coïncident 

pas. »'" 

Le deuxième fait appel à la différenciation. Ils indiquent que c'est un système de 

concurrence imparfaite, généralement stable dans lequel il y a des rendements d'échelle croissants 

qui agissent sur tous les biens appartenant à un grand ensemble. 

Amable et Gueiiec précisent que la croissance était déjà endogène avec Harrod et ce n'est 

qu'avec Solow qu'elle est devenue exogène. La croissance endogène effectue alors un retour aux 

sources. 

Pour Romer (1 994). il y a deux interprétations de l'origine des travaux sur la croissance 

endogène. La première est issue de la controverse de la convergence, i.e. savoir si le revemi par 

personne dm~s les d~fférentspays converge ou non. La deuxième relève de la recherche d'une 

alternative à la concurrence panaite au niveau macro-économique. Il insiste que bien comprendre 

-- - - 

' ' Amable. B. et Gueiiec. D., 1992. p. 323. 
l 3  Amable, B. et Guellec. D., 1992, p. 3 16. 
'' Amable. B. et Guellec. D.. 1992. p. 3 16. 
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la différence entre les deux interprétations est importante car elles enseignent des leçons 

diEérentes et suggèrent des directions différentes pour des travaux funirs. 

2. Z 1. La controverse de la convergence 

Romer souligne que c'est la controverse de la convergence qui a attiré le plus d'attention 

dans les récents travaux sur la croissance. Il précise que c'est la création de nouvelles séries de 

domees comme celle de Maddisson et celle de Heston et Sumrners contenant de l'information sur 

le revenu par personne pour plusieurs pays et pour de longues périodes de temps qui est à l'origine 

de ces travaux. 

Par exemple, selon Romer, dans son analyse des domees de Maddison, Baumol trouve 

qu'il y a convergence. Cependant, selon Romer, deux objections a l'analyse de Baumol 

deviennent apparentes. Premièrement, dans la série de Maddison, la convergence ne se produit 

qu'après la deuxième guerre mondiale. Deuxièmement, la série est biaisée car elle ne contient 

qu'un petit nombre de pays qui sont devenus industrialisés par la suite. 

Selon Romer, l'analyse de la série Heston et Summers qui contient un plus grand nombre 

de pays révèle au contraire qu'il n'y a pas de convergence. 11 note que c'est suite à cet échec du 

modèle néoclassique à prédire la convergence que plusieurs vont laisser tomber les hypothèses que 

le progrès technologique est exogène et que la technologie est homogène. 

Romer démontre que les prédictions du modèle néoclassique dans lequel l'output prend la 

forme simple Cobb-Douglas 

y = A< KI-PLP (1  iX 
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où A représente le niveau de technologie et B représente l'élasticité de I'output par rapport au 

travail (ou la part de I'output qui sert à rémunérer le travail), ne collent pas à la réalité. 11 précise 

que pour réconcilier les données empiriques avec la théorie, il faut réduire la valeur du P. Ceci 

permet de réduire l'influence du travail sur la production et aux rendements décroissants de 

s'installer plus lentement. Cependant, il note que le défi théorique est de justifier pourquoi le 

travail reçoit plus que son produit marginal et le capital moins. 

II présente trois approches différentes dans lesquelles on tente de réduire la valeur du B. 

La première provient de l'un de ses anciens travaux de 1987 dans lequel il propose un modèle où 

A est détermine localement par des effets d'apprentissage. Son modèle est basé sur le traitement 

d ' Arrow des effets d'apprentissage découlant de l'investissement en capital. Dans le modèle, il 

suppose «que chaque unité de capital investit accroît non seulement le stock de capital physique 

mais elle augmente aussi le niveau de technologie pour toutes les firmes dans l'économie par 

I'entremise d'effets d'apprentissage.»" De plus, il assume ((qu'une augmentation dans l'offre 

totale de travail produit des effets d'apprentissage négatifs parce qu'elle réduit l'incitation des 

firmes à découvrir et implanter des innovations à forte proportion de capital qui ont des effets 

d'apprentissage positifs sur la productioii dr ns I'écoiiomie. » '' 
Dans le modèle qu'il propose, I'output de la firme j prend la forme suivante 

Yj=A(K, L)Kj (1 a 
où les variables avec un indice représentent celles que l'entreprise j contrôle. Il indique que dans 

le modèle, l'effet d'une modification de K ou L sur A est externe. Par conséquent, l'exposant a 

mesure l'effet privé sur I'output d'une augmentation de l'emploi. Donc, le a est égal à la 

1s Romer. P. M., 1991. p. 7. 
16 Romer. P. M.. 1994, p. 7. 
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productivité marginale du travail. Il pose ensuite A(K, L) = IC Ky où y > O de sorte que le modèle 

prend la forme suivante 

Y = K1-P LP (131, 

où p est égal à a - y. Pour Romer, le représente I'eflet agrégé d'une augmentation de l'emploi 

et englobe l'effet privé a et l'effet externe - y. Ceci permet donc au d'être inférieur à la portion 

du revenu national provenant du travail. Il amve a un p approximativement égal à 0.25 après 

avoir imposé les restrictions qu'implique l'équation. 

Le deuxième modèle qu'il présente est celui de Barro et Sala-i-Martin (1992). Ce modèle 

a été utilisé dans plusieurs études canadiennes sur la croissance. On peut citer par exemple les 

travaux de Coulombe et Lee (1994) ainsi que ceux de Milne et Tucker (1992). Selon Romer, 

Barro et Sali-i-Martin trouvent qu'un P égal a 0.2 est nécessaire afin de réconcilier les données 

empiriques et la théorie. Rorner indique qu'ils soutiennent qu'il y a convergence mais à un taux 

très lent. 

Selon Romer, afin d'expliquer ce taux de convergence très lent, Barro et Sali-i-Martin 

proposent un modèle de croissance dans lequel le niveau de technologie peut être différent 

d'une province (ou d'un pays) à l'autre et tentent d'expliquer comment se diffusent les 

connaissances sur la technologie d'une région à l'autre. Il note que ces derniers supposent que les 

connaissances se dimsent lentement d'une région ou A est élevé vers une région où A est faible. 

Par conséquent, le revenu par personne va croître plus rapidement dans les provinces où A est 

faible car la diffusion de la technologie permet à la technologie de croître plus rapidement dans la 

région où A est faible. Il précise que Barro et Sali-i-Martin supposent que la vitesse de 

convergence est déterminée principalement par le taux de difision des co~aissances. 
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Le troisième modèle que Romer présente est celui de Mankiw, Romer et Weil (1 992) que 

nous allons reprendre dans notre recherche. Selon Romer, dans ce modèle, Mankiw, Romer et 

Weil réduisent la valeur du p en modifiant le modèle de Solow pour inclure non seulement le 

capital physique K mais aussi le capital humain H. Il indique que le modèle qu'ils proposent est 

Y = A< K'" H*" L'" de sorte que le p est réduit à 0.33 et permet de réconcilier les données 

empiriques et la théorie. 

Dans son évaluation de la controverse de la convergence, Romer note que même si les 

opinions sur la convergence divergent, il est étonnant de voir le peu de désaccord qu'il y a. II 

souligne que cette histoire ressemble à plusieurs développements en économie. 

L'histoire débute avec l'émergence de nouvelles séries de domees. Celles-ci présentent 
des anomalies qui mènent à de nouveaux modèles théoriques dont certains sont très 
différents des modèles acceptés. Par la suite apparaît une interprétation plus conservatrice 
qui accommode les nouvelles données et permet de consenter une grande partie du bagage 
théorique. À la fin, on a quelque peu rafnné l'ensemble des alternatives, mais on se 
retrouve au même point de départ avec trop de théories qui sont cohérentes avec le même 
nombre de fats. I7 

Pour Romer, même si la controverse de la convergence englobe une très grande partie des 

travaux récents, elle saisit seulement une partie de ce qu'est la croissance endogène. U termine 

son évaluation en signalant que les données ne sont pas la seule ressource rare en économie. 

2.7.2. Recherche d'une allernatiw ri la concurrenceparj8te 

Selon Romer (1994), on avait assez de preuve pour rejeter tous les modèles de croissance 

des années 1950, 1960 et 1970. Par contre, il manquait de bons modèles au niveau macro- 

économique. «La deuxième version s'intéresse donc au lent progrès qui ont été fait dans la 

'- Romer. P. M.. 1994. p. I l .  
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construction de modèles économiques formels au niveau agrégé.»'' Romer note que «le progrès 

en économie ne provient pas simplemeni de l'application de tests d'hypothèses à un ensemble de 

données. Il y a aussi un processus créatif associé a la construction de nouveaux 

Romer indique qu'il y a cinq observations que les économistes ont longtemps pris pour 

acquis et qui posent un défi pour les théoriciens de la croissance. 

1- 11 y a plusieurs firmes dans l'économie. 
2- Les découvertes sont différentes des autres inputs car plusieurs personnes peuvent les 

utiliser en même temps. 
3- Il est possible de copier les activités physiques. 
4- Le progrès technologique est le résultat de l'action des gens. 
5- Plusieurs individus et firmes ont un pouvoir de marché et gagnent une rente de 

monopoleur sur les découvertes. 

Romer note que le modèle de Solow constitue un bon point de départ dans le processus de 

la construction d'un modèle formel de croissance. Cependant, il indique que le modèle 

néoclassique tient seulement compte des trois premières observations. Il souligne que l'un des 

avantages du modèle néoclassique est qu'il traite la technologie comme un bien public. Par 

contre, il précise que même si cela lui permet de tenir compte de la deuxième observation, elle 

n'est pas compatible avec la cinquième. 

Rorner indique que les modèles de croissance endogène essaient de tenir compte des quatre 

premières observations. Ii mentionne que les travaux dans cette direction ont débuté dans les 

années 1960. Par exemple, Romer note que Shell démontre que la réplication implique qu'il n'y a 

plus de ressources pour payer les accroissements de A." II souligne que ceci amène Shell à 

18 Romer, P. M., 1994. p. 1 1. 
l 9  Romer, P. M., 1994, p.11. 
'O Nous savons que «si l'output total est homogène de degr6 un dans les inputs rivaux et que les firmes adoptent un 
comportement concurrentiel. Le. (price-takem, le théorème d'Euler impIique que la compensation payée aus 
inputs rivaus doit être exactement dgale à la valeur de l'output total produit ... Il ne reste donc plus rien p u r  
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proposer un modèle dans lequel A est financé par des taxes. Cependant, Romer indique que la 

plupart des modèles récents supposent que se sont les activités du secteur privé qui contribuent 

aux développements technologiques. 11 note qu'un sous-ensemble de ces modèles, les modèles de 

croissance néo-Schumpetenens, essaient de surcroît de tenir compte la cinquième observation. 

Outre les modèles néo-Schumpeteriens, Romer indique qu'il y a deux autres sortes de modèles de 

croissance endogène, soit les modèles avec effets d'apprentissage et les modèles linéaires. 

Nous tenons a souligner qu'il existe plusieurs manières de classifier les modèles de 

croissance endogène. Par exemple, Amable et Guellec (1 992) soulignent que l'on peut regrouper 

les modèles de croissance endogène selon le mécanisme concurrentiel sur lequel ils reposent, selon 

la notion de croissance qu'ils présentent, ou selon le facteur accumulé qui est la source de la 

croissance. Ils retiennent cependant la dernière. D'autre part, Grossman et Helpman (1 991) 

notent que les récents travaux prennent trois directions différentes. La première continue de voir 

l'accumulation du capital comme le moteur demère la croissance. La deuxième voit les 

externalités comme le moteur derrière la croissance. La troisième voit les développements 

technologiques comme le moteur derrière la croissance. 

D'autres part, Romer souligne que William Nordhaus a construit un modèle de croissance 

exogène à la fin des années 1960 qui permettait d'incorporer les brevets, un pouvoir 

monopolistique et plusieurs firmes qui aurait pu être modifié pour devenir un modèle de croissance 

endogène. Néanmoins, il rapporte qu'il y a eu peu de progrès dans cette direction car il n'existait 

pas de modèle formel de concurrence monopolistique a l'époque. Romer note que même s'il est 

évident après coup qu'on aurait à introduire la concurrence imparfaite, ce n'est pas ce que les 

compenser les inputs utilisés pour produire les découvertes qui ont mené a u .  accroissements dans A.» (Romer. P. 
M.. 1994. 12) 
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premiers modèles des années 1980 ont fait. II souligne que son modèle de 1986 et celui de Lucas 

permettaient de tenir compte de la quatrième observation mais pas la cinquième. Dans ces deux 

modèles, la technologie est traitée comme un bien public pur comme dans le modèle néoclassique 

et l'hypothèse de concurrence parfaite tient. C'est l'introduction d'effets externes dans ces 

modèles qui permet de concilier les rendements croissants et la concurrence parfaite. 

2.7.2.1. Les modeles avec effets dlcrpprentzssage 

Romer (1994) note que dans le modèle d7Arrow, l'output de la firme j est donné par 

l'équation 

Yj = A(K) F(Kj , Lj ) (14)- 

11 précise que dans ce modèle, c'est le capital physique qui a des effets d'apprentissage et qui 

augmente le niveau de technologie. Il souligne que le modèle de Arrow aurait pu devenir un 

modèle de croissance endogène. 

Romer signale que le modèle de Lucas à une structure semblable a celle de Arrow. Dans le 

modèle de Lucas, l'output de la firme j est donné par l'équation 

Yj = A N  F(Kj, Hj ) (W, 

où H est le capital humain. Il indique qu'ici, c'est plutôt l'investissement dans le capital humain 

qui a des effets d'apprentissage. 

Romer note que dans son modèle de 1986, l'output total est donné par l'équation 

Y=A(R)F(R,, Kj, Lj) (la 
où Rj est le stock de résultats provenant des dépenses en R & D par la firme j. Ii souligne qu'ici, 

ce sont les efforts en R & D qui augmentent le niveau de technologie. 
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Romer reconnaît qu'il a commis une erreur dans son modèle de 1986. Il souligne qu'en 

essayant de maintenir l'hypothèse de concurrence parfaite, son modèle suppose que la fonction de 

production est homogène de degré un dans tous ses inputs, incluant le R. 11 souligne que cette 

hypothèse viole la deuxième et la troisième observation. II indique que «s'il avait admis que R, 

était un bien non-rival, la troisième observation impliquerait que la finne fait face a des rendements 

croissants dans les inputs Rjl Kj , et Lj qu'elle contrôle car elle peut doubler l'output simplement 

en doublant Kj et Lj .»*' 

II souligne que même si l'erreur peut sembler triviale, «la distinction entre un input où il y a 

rivalité dans la consommation et un où il n'y a pas de rivalité ainsi que la distinction entre un bien à 

usage exclusif et un bien h usage non-exclusif est d'une importance primordiale dans la 

modélisation et la formulation des politiques.»u 

Romer signale qu'on a longtemps cru que c'est au gouvernement d 'ofir  les biens publics 

et que c'est au secteur privé d'offrir les biens privés. De plus, on a aussi longtemps cm que la 

recherche de base était un bien public et que la recherche appliquée était un bien privé. Romer 

souligne que le premier de ces énoncés peut être trompeur car en ne tenant pas compte des biens 

mixtes, on sous estime le rôle possible d'action collective. Il souligne que le deuxième énoncé est 

faux car la recherche appliquée n'est pas un bien privé ordinaire. 

" Romer. P. M.. 1991. p. 15. 
77 

-- Romer. P. M.. 1994, p. 16. 
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1-7-22.  Les modèles linéaires 

Romer (1994) souligne que les modèles linéaires ont généralement la forme suivante 

Y = F(R K, H), où R est la recherche et font l'hypothèse que la fonction de production est 

homogène de degré un et que R, K et H sont des inputs ordinaires. Il signale également que ces 

modèles combinent souvent R, K et H en une seule mesure du capital, X par exemple, de sorte que 

F(X) peut être écrite comme une fonction linéaire Y = F(X) = aX. Outre cela, il note que si une 

fiaction constante de l'output Y est épargnée, le modèle génère alors une croissance endogène 

soutenue. II précise que s'il n'y a pas de biens non-rivaux, et par conséquent pas de rendements 

croissants, il est alors simple de construire un modèle de concurrence parfaite. II regroupe les 

modèles d7Uzawa, de Becker. Murphy et Tamura, de Jones et Manuelli ainsi que celui de Rebelo 

dans ce qu'il appelle les modèles linéaires. 

Romer indique que les modèles linéaires de croissance endogène font la même erreur que 

dans son modèle de 1986 en traitant la recherche comme un bien privé ordinaire. II constate que 

ces modèles permettent d'accommoder la quatrième observation mais au prix d'abandonner la 

deuxième. 

2.7.2.3. Les m&es ttéo-Schtrmpetetiens 

Romer (1 994) souligne que deux étapes furent nécessaires pour que ces modèles émergent. 

Premièrement, il fallait accepter de laisser tomber l'hypothèse de concurrence parfaite. Romer 

soutient que c'est le modèle de Dixit et Stiglitz qui donna au théoricien de la croissance une 

alternative au modèle de concurrence parfate. Deuxièmement, on avait besoin d'au moins une 
rn rn 

équation qui décrit l'évolution de A<. Elle prend généralement la forme A = A', ou A. représente 
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la dérivée de A par rapport au temps et 4 représente un coefficient. Romer souligne que c'est ce 

petit détail qui empêchait Nordhaus et Arrow d'arriver à un modèle de croissance endogène. Il 

maintient que si 4 = 1 et qu'on insert une constante g devant le A, on obtient l'équation motrice 

derrière le modèle néoclassique avec des changements technologiques exogènes. Si 41 < 1, la 

croissance s'arrête éventuellement. Si $ > 1, l'équation implique que «le stock de technologique 

va a l'infini dans un temps fini.»= 

Par contre, Romer précise que ce manque de robustesse ne présente pas de dificultés car 

«on sait que les formes traditionnelles sont toujours des approximations, et qu'une équation 

différentielle linéaire menant à une croissance exponentielle est une approximation particulièrement 

utile. »*' 

Selon Romer, à l'époque de Nordhaus et Arrow, cela n'était pas aussi clair que ce l'est 

maintenant, de sorte que l'on posait 4 comme étant strictement infërieur à 1. Par conséquent, 

dans un modèle comme celui de Nordhaus, on pouvait seulement avoir une croissance soutenue en 

ajoutant une deuxième forme de croissance A2 qui croît exogènement. Par contre, Romer souligne 

que ceci revient à fixer le 4 égal à 1. 

Romer mentionne que Judd, ainsi que Grossman et Helpman, travaillaient déjà sur des 

modèles de croissance avec concurrence monopolistique vers la fin des années 1980. Il souligne 

aussi que dans ses propres modèles de 1987 et de 1990, il tente d'accommoder les cinq 

observations. 

Romer insiste qu'il y a eu une progression dans la manière de voir les choses dans plusieurs 

domaines économiques dont la croissance. On part avec des modèles de concurrence parfaite. 

23 Romer, P. M., 1994, p. 17. 
'' Romer. P. M.. 1994. p. 18. 
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Par la suite, il y a une évolution vers les modèles avec le cprice-taking» et des rendements 

croissants pour enfin arriver à des modèles de concurrence imparfaite. De plus, il souligne que 

dans chacun de ces domaines, l'évidence supportant la concurrence impanaite était apparente 

depuis le début. 

2.8. Tableau synthèse des différents modèles présentés 

Aarrod-Domar. décrit comment l'investissement net influence 1a croissance de l'output dans le temps. 

Solow: décrit comment l'épargne. la croissance de la population et le progrès technologique influencent 
la croissance de l'output le temps. 

Lewis: décrit cornent l'activité économique. l'accroissement des connaissances et l'accroissement du 
stock de capital influencent la croissance de l'output le tenps. 

Rostow : identifie cinq étapes de la croissance. Elles sont la société traditionnelle. les conditions préalables 
au démarrage, le démarrage, la marche vers Ia maturité et l'ère de la consommation de masse. 

Myrdal: décrit comment le sousdéveloppement et le développement économique sont le résultat du 
principe de la causation circulaire et curnuiative. 

k s  modéles de croissance endogène 

Romer décrit trois types de modèles de croissance endogéne soit: 

1. Les modèles avec enet d hpprentissage *: 

Arrow: c'est le capital physique qui a des effets d'apprentissage et qui augmente le niveau de 
technologie. 

Lucas: c'est l'investissement en capital humain qui a des effets d'apprentissage et qui augmente 
le niveau de technologie. 

Romer (1986): se sont les efforts en R&D qui ont des effets d'apprentissage et qui 
augmentent le niveau de technologie. 

2. Les modeles linéaires * 

3. Les modèles neo-Schumpeteriens*, * * 

ns traitent ie progrés technologique comme étant endogène. C'est la présence de rendements 
d'échelle croissants ou d'extedités qui permet d'expliquer la croissance soutenue. 

O* En plus, ces modèles laissent tomber l'hypothèse de concurrence parfaite. 
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2.9. Implications du modèle néoclassique et des nouveaux modèles de croissance endogène 
au niveau des politiques 

Grossman et Helpman (1 994) soulignent que le modèle néoclassique prescrit que le 

gouvemement n'a aucun rôle à jouer tant que les individus tiennent compte de leurs préférences 

temporelles dans leurs décisions d'épargne et le bien-être de leur progéniture. 

Néanmoins, selon Romer (1 994), si l'on accepte le modèle néoclassique dans lequel les 

politiques gouvernementales et les incitations n'ont pas d'effet sur les découvertes, la diffusion et 

les développements technologiques, dors le rôle du gouvemement se limite à augmenter l'épargne 

et le niveau d'éducation. Romer souligne cependant que si l'on accepte de se départir du modèle 

néoclassique et qu'on tente d'expliquer les déterminants de la croissance, alors le rôle du 

gouvemement s'élargit pour inclure les exemptions d'impôts pour la recherche, exemptions 

antitrust pour la recherche avec d'autres partenaires commerciaux, l'étendue des droits de 

propriétés intellectuelles, et autres. 

Selon Amable et Guellec (1 992). pour les néoclassiques, une politique fiscale 

expansionniste a une influence négative sur I'investissement privé, sur la production et la 

croissance. Ils notent que si l'État se finance par des emprunts, il y aura effet d'éviction de 

l'épargne privée et s'il se finance par des taxes, il y aura une réduction du rendement privée du 

capital. Cependant, Amable et Guellec soulignent que les auteurs néoclassiques ne tiennent 

souvent pas compte de ce que fait l'État avec ces recettes. Ils notent que les dépenses de l'Etat, 

sous forme d'infrastructure, de formation, garantie de droits de propriété, et autres, contribuent 

directement ou indirectement à la productivité du secteur privé. De plus, 
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certains de ces biens et services ne peuvent être fournis que par les pouvoirs publics.. . 
parce qu'il n'existe pas de possibilité d'empêcher l'usage par des agents privés ... ou parce 
que le rendement privé qu'ils offrent est infiérieur au rendement social ... ou parce qu'ils ne 
peuvent être financés par les agents concernés malgré leur intérèt économique. .. 25 

Outre cela, Amable et Guellec notent que dans la plupart des modèles de croissance endogène, 

l'équilibre n'est pas optimal de sorte que certaines formes d'interventions publiques sont 

nécessaires. 

Pour les néoclassiques, l'échange international favorise le développement. Amable et 

Guellec (1 992) précisent que les nouvelles théories ne s'opposent pas nécessairement au libre- 

échange comme moyen d'améliorer le bien-être mondial. Cependant, Amable et Guellec ( 1992) 

ainsi que Grossman et Helpman (1 994) soulignent que les modèles de croissance endogène 

reconnaissent que l'ouverture peut mener à une répartition inégale entre les pays. De plus, 

Arnable et Guellec précisent que dans les modèles de croissance endogène, le gouvernement à un 

rôle à jouer sous forme de politiques commerciales (restrictions du commerce international, i.e. 

protecfiormisme) et industrielles (politique de subvention à la recherche et développement). Par 

contre, ils soulignent que les mesures protectionnistes ne sont pas toujours avantageuses. Amable 

et Guellec soulignent qu'une politique de croissance efficace consiste à subventionner les facteurs 

sujets aux rendements d'échelle croissants ou aux extemalités. 

25 Arnable. B. et Guellec. D.. 1992. p. 355. 
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2.10. Conclusion 

King et Levine (1994) rapportent que le fondamentalisme du capital, Le. /a doctrine 

éco~zomiqire selon laquelle 2 'aca~mtclation dic capital est m e  c a s e  fondameritaie de la 

croissat~ce économique, a intluencé les politiques économiques et les stratégies de développement 

internationales des années 1950, 1960 et 1970. Us soulignent également que le fondamentalisme 

du capital apparaît de nouveau dans certains récents travaux parmi lesquels on peut citer ceux de 

Romer de 1986 et de 1987 ainsi que celui de Mankiw, Romer et Weil de 1992. Dans leur analyse, 

King et Levine concluent qu'il y a peu de support pour que le fondamentalisme du capital guide la 

recherche et la formulation de politiques. Ils précisent que l'accumulation du capital n'est pas une 

cause fondamentale de la croissance, mais plutôt une des composantes importantes. 

Cependant, Pack (1994) précise que les nouveaux modèles de croissance endogène ne sont 

pas en mesure d'ofir un meilleur guide que le modèle néoclassique pour expliquer la croissance 

soutenue. Il souligne que la plupart des travaux empiriques sur la croissance endogène se 

contentent de tester les implications du modèle neoclassique plutôt que de tester le modèle de la 

croissance endogène lui-même. De plus, selon Mankiw, Romer et Weil (1 992), les modèles de 

croissance endogène font des prédictions très différentes de celui de Solow en ce qui à trait à la 

convergence entre les pays. Jls notent que dans ces modèles, il n'y a pas de niveau de revenu 

d'état régulier. 
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Néanmoins. Grossman et Helpman ( 1994)' Romer (1 994) et plusieurs autres sont d'accord 

qu'il faut se départir de l'hypothèse de concurrence parfate. Grossman et Helpman (1994) notent 

que (dorsque les modèles endogènes sont étendus pour tenir compte des mouvements 

internationaux de biens, de capitaux et d'idées, ils o5ent un cadre théorique fiche en prédictions 

et cohérentes avec les phénomènes observés.»26 De plus, Pack rapporte que les modèles de 

croissance endogènes ont l'avantage d'essayer d'expliquer le processus de croissance plutôt de 

supposer qu'il est exogène. 

Grossman et Helpman (1994) écrivent que les approches qui voient l'accumulation du 

capital ou les extemalités comme le moteur demère la croissance n'identifient pas le mécanisme 

par lequel la croissance est soutenue. 11s sont plutôt d'accord avec Romer, Aghion et Howin et 

les autres qui voient les innovations industrielles comme le moteur demère la croissance. Ils 

soulignent que même s'ils mettent l'accent sur le progrès technologique, nul ne peut nier 

l'importance de l'accumulation du capital. 

Tous semblent d'accord que les modèles de croissance endogène ont l'avantage d'essayer 

d'expliquer le processus de la croissance. Cependant, la plupart sont d'accord avec Mankiw, 

Rorner et Weil (1 992) ainsi que Solow (1 956) pour dire que la technologie est le véritable moteur 

demère la croissance. Nul ne semble nier l'importance de l'accumulation du capital physique dans 

te processus de la croissance et du developpement. 

- -  - -- 

'fi gros sr na^ G. M. et Helpman E.. 1994. p. 38. 



CHAPITRE 3 

CADRE DE RÉFÉRENCE ET MÉTHODE 

3.1. Le modèle théorique de Mankiw, Romer et Weil (1992) 

Nous avons vu précédemment que le modèle de Solow décrit comment l'épargne, la 

croissance de la population et le progrès technologique influencent la croissance de l'output dans 

le temps. Toutefois, une augmentation du taux d'épargne produit seulement une augmentation de 

l'output jusqu'a ce que le nouveau niveau d'état régulier soit atteint. Seul le progrès 

technologique peut expliquer la hausse persistante du niveau de vie. Nous avons aussi w que 

l'offre dans le modèle de Solow est basée sur la fonction de production Y = F(K, L). 

Par contre, selon Mankiw (1994)' le modèle de Solow fait l'hypothèse simpliste qu'il existe 

qu'un seul type de capital, le capital physique. Il note qu'il existe un deuxième type de capital, le 

capital humain, i. e. «les connaissances et habile lis v i e  les travaiIIeiirs acquièrent avec 

1 ëdircarzor~. . . »27 11 souligne que ce dernier est analogue au capital physique et il permet 

d'augmenter notre habileté à produire des biens et services. De plus, Mankiw précise que l'on 

doit investir dans la formation, l'éducation, les bibliothèques, et autres pour que le niveau du 

capital humain s'élève. 

Cela amène Mankiw, Romer et Weil (1992) à modifier le modèle de Solow pour inclure 

non seulement le capital physique mais aussi le capital humain. Ils soulignent qu'en incluant le 

capital humain, la modélisation théorique et l'analyse empirique peuvent potentiellement être 

" hbnkiw. N. G.. 1994. p. 105. 
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modifiées. Ils notent qu'au niveau théorique, le capital humain peut modifier notre perception de 

la nature du processus de croissance. Au niveau empirique, ils précisent qu'il y a deux raisons 

pour lesquelles l'exclusion du capital humain dans le modèle peut potentiellement expliquer 

pourquoi I'infiuence estimée de l'épargne et de la croissance de la population est trop grande. 

Premièrement, pour n'importe quel niveau de capital humain, un taux d'épargne plus élevé 
ou un taux de croissance de la population faible mène à un niveau de revenu élevé et par 
conséquent à un niveau de capital humain plus élevé; donc, l'accumulation du capital 
physique et la croissance de la population ont un impact plus grand sur le revenu lorsqu'on 
tient compte de I'accumulation du capital humain. Deuxièmement, I'accumulation du 
capital humain est peut-être correlée avec le taux d'épargne et le taux de croissance de la 
population. Ceci impliquerait qu'omettre l'accumulation du capital humain biaise les 
coefficients estimés de l'épargne et de la croissance de la population.28 

Ayant décrit le modèle théorique de Solow au chapitre 2 et celui de Mankiw, Rorner et 

Weil dans la présente section, nous décrivons maintenant le modèle empirique de Solow à la 

section 3.2 et celui de Mankiw, Romer et Weil a Ia section 3 -3.  

'* Mankiw. N. G.. Romer. D. et Weil. D. N.. 1992. p.408. 
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3.2. Le modèle empirique de Solow 

3.2-1. Équations et hypothèses 

Nous allons utiliser la fonction de production Cobb-Douglas suivante 

Y< = F & " ( & L p  oÙO<a. 1 (17)- 

Nous faisons l'hypothèse que cette fonction de production présente des rendements d'échelle 

constants et un taux de rendement sur le capital décroissant, Le. «@voit m e  baisse de la 

prodt~ctivité du cqitai lorsque le nivearc (par tête) de celui-ci mgmente.» De plus, nous 

supposons que le capital et le travail sont payés leurs produits marginaux, i.e ils reçoivent le2cr.s 

Nous supposons que le travail et l'efficience du travail croissent exogènement au taux n et 

g, soit 

Donc, la force ouvrière mesurée en unité d'efficience, i.e. Et L, croît au taux n + g. 

Nous supposons aussi qu'une fraction constante de l'output, s, est investie. Ceci nous 

permet donc de réécrire l'équation (10) comme suit 

Comme nous l'avons vu au chapitre 2, cette équation implique que k converge vers sa valeur 

d'état régulier k* définit par s k*" = (n + g + 6) k*, d'où 

k* = [ s / ( n + g + 6 ) ]  "'-" (2 1). 

l9 Amable. B. et Guellec. D.. 1992. p.362. 
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L'équation (21) démontre que le niveau de capital par unité d'efficience à I'état régulier est relié 

positivement à l'épargne et négativement aux taux de croissance de la population. 

En substituant l'équation (21) dans la fonction de  production et en multipliant chaque côté 

de I'expression par le logarithme naturel, nous obtenons le revenu par personne à l'état régulier, 

soit 

I n [ Y t / L , ] = l n E ~ +  @+(a/ 1 - a ) I n s - ( a /  I - a ) I n ( n + g + 6 )  (22)- 

Mankiw, Romer et Weil (1992) soulignent qu'en faisant l'hypothèse que les facteurs sont 

payés leurs produits marginaux, le modèle prédit non seulement les signes mais aussi la grandeur 

des coefficients s et n. Mankiw et Scarth (1995) notent qu'au Canada, de 1945 à 1993, l'élasticité 

de l'output par rapport au capital (ou la part de l'output qui sert à rémunérer le capital), Le. a. est 

demeurée approximativement égale à l/3. Par conséquent, I'élasticité du revenu par personne par 

rapport au taux d'épargne est approximativement égale a 0.5 et l'élasticité du revenu par personne 

par rapport à (n + g + 6) est approximativement égale à -0.5. 

Nous allons supposer que g et 6 sont contants d'une province à l'autre car selon Mankiw, 

Romer et Weil (1992)' le progrès technologique n'est pas spécifique à une province (région ou 

pays) et il n'y a pas de raison de croire que le taux de dépréciation va varier beaucoup d'une 

province (région ou pays) à l'autre. Mankiw et Scarth (1 995) notent que les données au Canada 

au cours des quarante demières années indiquent que l'output par personne et le stock de capital 

par personne croissent approximativement a un taux annuel de 2.2 pour cent, donc g = 0.022. De 

plus, ils soulignent qu'au Canada, 3.3 pour cent du stock de capital se déprécie à chaque année, 

donc 6 = 0.033. Par conséquent, g + 6 = 0.055. 
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Comme Mankiw, Romer et Weil (1992), nous allons faire l'hypothèse que ln Eo = a + E, où 

a = constante et E est particulier à chaque province, parce que le terme Ea ne reflète pas seulement 

la tec'mologie mais les dotations initiales, le climat, les institutions, et autres. Ceci implique que 

Eo peut être différent d'une province a l'autre mais ne devrait pas l'être. Par conséquent, 

l'équation (22) au temps zéro devient égal à 

l n ( Y / L ) = a + ( a /  1 -a ) ln s - ( a /  l - a ) h ( n g + 6 ) + €  (23 - 

Afin d'estimer l'équation (23) par la méthode OLS, nous supposons que s et n sont indépendants 

de E (facteur spécifique a une province modifiant la fonction de production). De plus, nous allons 

supposer que les provinces sont à l'état régulier et que les déviations de l'état régulier sont 

aléatoires. 

3.2.2. Sources de données 

Nous utilisons les données de Statistique Canada de 1971 à 1993 pour calculer le taux de 

croissance de la population et le taux d'investissement en capital physique pour chacune des dix 

provinces canadiennes et celles de 1993 pour l'output par ouvrier. 

Pour le taux de croissance de la population, nous calculons le taux de croissance moyen de 

la population âgée entre 15 et 64 ans de 1971 à 1993. 

Pour le taux d'investissement en capital physique, nous calculons la part moyenne de 

l'investissement réel (incluant les investissements gouvernementaux) dans le PIB réel entre 197 1 et 

1993. 
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Pour l'output par ouvrier, nous utilisons le revenu réel gagné en 1993 divisé par la 

population âgée de 15 à 64 ans de 1993 car, selon Milne et Tucker (1992). il procure une 

meilleure mesure de l'activité économique générée à l'intérieur d'une province que le revenu 

personnel ou le PlB. 

Nous estimons l'équation (23) en imposant et en n'imposant pas la contrainte que les 

coefficients sur In s et ln (n +g +6) sont égaux et de signes opposés. 

3.2.3. Analyse des résultats 

Les tableaux 1 .a et 1. b présentés à l'annexe A donnent les résultats de l'estimation de 

l'équation (23). L'analyse de nos résultats démontre qu'il y a deux aspects qui appuient le modèle 

de Solow. Premièrement, les différences dans I'investissement en capital physique et la croissance 

de la population tiennent compte d'une grande fiaction de la variation inter-provinciale dans le 

revenu réel gagné par personne âgée entre 15 et 64 ans. Nous obtenons un coefficient de 

détermination ajuste de 0.59, ce qui signifie que 59 pour cent de la variation dans le revenu réel 

gagné par personne âgée entre 15 et 64 ans est expliquée par les variations dans le taux 

d'investissement en capital physique et le taux de croissance de la population. Deuxièmement, la 

restriction que les coefficients sur In sk et in (n g +6) sont égaux et de signes opposés n'est pas 

rejetée. 

Cependant, les coefficients sur I'investissement en capital physique et la croissance de la 

population n'ont pas les signes prévus. De plus, l'impact de l'investissement en capital physique et 

la croissance de la population est plus grand que ce que le modèle prédit. Nous obtenons une 

valeur pour le a égaie à 0.50 alors qu'elle doit être approximativement égale à 1/3. 
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Même si le modèle de Solow explique une grande partie de la variation dans le revenu réel 

gagné par personne âgée entre 15 et 64 ans, nous ne pouvons pas conclure que le modèle est 

couronné de succès car nos estimations impliquent une élasticité de l'output par rapport au capital 

trop élevé. De plus, les coefficients sur l'investissement en capital physique et la croissance de la 

population n'ont pas les signes prévus. 

3.3. Le modèle empirique de Maakiw, Romer et Weil 

3.3.1. Équations et hypothèses 

Nous allons utiliser la fonction de production Cobb-Douglas suivante 

Nous faisons l'hypothèse que la même fonction de production s'applique au capital 

humain, au capital physique et à la consommation. De plus, nous supposons que le capital humain 

se déprécie au même taux que le capital physique. Nous supposons aussi que a + P < 1, ce qui 

implique qu'il y a un taux rendement sur tous les capitaux décroissant. 

Nous supposons encore une fois qu'une fraaion constante de l'output, s, est investie. 

Ceci nous permet donc de réécrire l'équation (10) comme suit 

où sk représente la fraaion du revenu investi dans ie capital physique, et st, représente la fraction 

du revenu investi dans le capital humain. Les équations (2S.a) et (25.b) impliquent que l'économie 

converge vers sa valeur d'état régulier définit par 
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h*=(skaSh l*a  / (n+g+5) ) '  ( ' - a - D )  (26.b). 

En substituant les équations (26.a) et (26.b) dans la fonction de production et en 

multipliant les deux côtés de l'équation par le logarithme naturel, nous obtenons l'output par 

ouvrier à l'état régulier 

In [ Y, / L, ] = ln & + gt - ((a + p) / (1 - a - P)) ln (n + g +6) 

+ ( a / ( l  - a - P ) ) l n s k  + ( P / ( I  - a -P ) )1nsh  (27). 

Cette équation démontre que le revenu par personne dépend de la croissance de la 

population, de l'accumulation du capital humain et de l'accumulation du capital physique. Nous 

pouvons encore prédire les coefficients dans l'équation (27). Dans cette équation, le a représente 

la part de l'output provenant du capital physique. Au Canada, il est égal à 113. Nous allons 

estimer le B de la même manière que Mankiw, Romer et Weil (1992). Ils soulignent que le salaire 

minimum, i.e. la prdzctivité marginde du travail sans cupitd h o i n ,  est en moyenne trente à 

cinquante pour cent du salaire moyen dans le secteur manufacturier au États-unis. Au Canada, les 

données sur le salaire minimum de Travail Canada et celles sur le salaire moyen dans le secteur 

manufacturier de Statistique Canada révèlent aussi que le salaire minimum est en moyenne trente à 

cinquante pour cent du salaire moyen dans le secteur manufacturier. Par conséquent, cinquante à 

soixante-dix pour cent du revenu total provenant du travail est attribuable au capital humain de 

sorte que le p se situe entre 113 et 112. 

De plus, selon Mankiw, Romer et Weil (1992), l'équation (27) fait deux prédictions à 

propos des régressions dans lequel le capital humain est ignoré. Premièrement, la présence de 

l'accumulation du capital humain augmente l'impact de I'accumulation du capital physique sur le 

revenu. Deuxièmement, une croissance élevée de la population diminue le revenu par personne 
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parce que les montants de capital humain et de capital physique sont répartis sur une plus grande 

population. 

Nous allons une fois de plus faire l'hypothèse que In Eo = a + a. Donc Eo peut être 

différent d'une province à l'autre mais ne devrait pas l'être. Par conséquent, l'équation (27) au 

temps zéro devient égai à 

in ( Y I L )  = a -  ((a + p ) / ( i  - a - fi)) ln ( n + g + 6 )  

+ ( a I ( 1  -a - J3)) In s k  + (P / (1  -a - P)) ln sh + E  (28)- 

Afin d'estimer l'équation (28) par la méthode OLS, nous supposons encore que s et n sont 

indépendants de E et que les provinces sont à l'état régulier. 

3.3.2. Sources de données 

Nous utilisons les mêmes données que dans le modèle de Solow pour le taux de croissance 

de la population, le taux d'investissement en capital physique et l'output par ouvrier. 

Pour le taux d'investissement (ou d'accumulation ) en capital humain, nous calculons le 

pourcentage moyen des gens âgés entre 15 a 64 ans qui sont a l'école secondaire, au Cegep, dans 

les collèges, à l'université ainsi que les gens qui participent à des programmes de formation 

gouvernementaux et professionnels pour les années 199 1 et 1992. Nous avons seulement utilisé 

199 1 et 1992 car les données sur la formation professionnelle sont seulement disponibles pour ces 

années. Même si notre mesure du capital humain est une amélioration de celle de Mankiw, Romer 

et Weil, elle ne tient pas compte de l'éducation primaire et de la contribution des professeurs. Elle 

ignore aussi la perte de revenu associée à la décision de poursuivre des études ainsi que les 

depenses privées et gouvernementales associées à l'éducation et aux auues programmes de 
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formation. De plus, elle ignore complètement les autres types d'investissements en capital humain. 

Par exemple, elle ignore complètement les dépenses dans les soins de santé. 

Nous allons estimer l'équation (28) en imposant et en n'imposant pas la contrainte que la 

somme des coefficients est égale a zéro. 

3.3.3. Analyse des résirltats 

Les tableaux 2.a et 2.b présentés a l'annexe A donnent les résultats de I'estimation de 

l'équation (28). L'analyse de nos résultats démontre que l'inclusion du capitai humain dans le 

modèle de Solow permet de tenir compte d'une plus grande fiaction de la variation inter- 

provinciale dans le revenu réel gagné par personne âgée entre 15 et 64 ans. Nous obtenons un 

coefficient de détermination ajuste de 0.85, ce qui signifie que 89 pour cent de la variation dans le 

revenu réel gagné par personne âgée entre 15 et 64 ans est expliquée par les variations dans le taux 

d'investissement en capital physique, le taux d'investissement en capital humain et le taux de 

croissance de la population. Par contre, les coefficients sur ln sk et ln (n g +6) ne sont pas 

significatifs. 

Outre cela, les coefficients sur l'investissement en capital physique et la croissance de la 

population n'ont pas les signes prévus. De plus, la restriction que la somme des coefficients sur ln 

sk , ln sh, et ln (n +g +6) est égale à zéro n'est pas respectée. Le coefficient sur In sh - ln (n g +6) 

n'est pas significatif. Nous obtenons une valeur de - 1.18 pour a et une valeur de 0.78 pour B 

alors qu'elles doivent être approximativement égales à 1/3. Ici, le a, c'est-à-dire la part de 

I'output provenant du capital physique, n'a aucune signification économique. 

Même si le modèle de Mankiw, Romer et Weil (1992) explique une plus grande partie de la 

variation dans le revenu réel gagné par personne âgée entre 15 et 64 ans que le modèle de Solow, 



Chapitre 3 Cadre de référence et méthode 44 
- - - - - . 

nous ne pouvons pas conclure qu'il constitue une amélioration. Les valeurs de a et P sont très 

différentes des valeurs prévues par le modèle. De plus, les coefficients sur l'investissement en 

capital physique et la croissance de la population n'ont pas les signes prévus. 

3.4. La convergence 

3.4.1. Équations et hypothèses 

Comme nous l'avons vu, le modèle de Mankiw, Romer et Weil prévoit une baisse de la 

productivité du capital physique et humain lorsque le niveau (par personne) de ceux-ci augmente. 

Donc, plus le niveau de richesse d'un pays est élevé, plus la croissance est lente. ((Toutes choses 

égales par ailleurs, les pays croîtront d'autant plus vite qu'il sont pauvres.»30 Selon Amable et 

Guellec (1 992), le rattrapage est le processus de convergence du revenu par personne entre pays. 

«La vitesse de convergence est le rythme auquel s'opère ce processus, c'est-à-dire la vitesse du 

rapprochement du niveau de revenu d'un pays vers son niveau d'équilibre (pour un niveau 

technologique donné).»3' L'équation (29) ci-dessous va nous permettre de prédire la vitesse de 

convergence. Dans cette équation, y* représente le revenu par personne a l'état régulier tel que 

décrit par l'équation (27) et y, représente le revenu par personne au temps t. 

d [In yJ I dt = h [ln y* - In yt], 

'O Amable. B. et Guellec. D., 1992, p.362. 
" Arnable. B. et Guellec. D.. 1992. p.362. 
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Nous avons vu que g + 6 = 0.055 et que a = B = 0.33. Outre cela, selon Mankiw et Scarth 

(1995), la population au Canada a augmenté a un taux de croissance annuel moyen de 1.6 pour 

cent au cours des 70 dernières années de sorte que n = 0.016. Donc, le modèle de Solow prévoit 

un lambda égale à 0.048 et le modèle de Mankiw, Romer et Weil prévoit un lambda égale à 0.023. 

Mankiw, Romer et Weil (1992) soulignent que nous pouvons déduire la demi-vie, Le. le 

temps qz~ *il fatct pour parcotcrir la moitié de l'écart entre le niveau de revetnc par persorzrie ijzitzal 

et le triveuz~ de revetnr p personne à (*Ljtut régdier, à partir de la valeur du h. Nous trouvons 

une demi-vie de 14 ans pour le modèle de Solow et une demi-vie de 30 ans pour le modèle de 

Mankiw, Romer et Weil. 

Mankiw, Rorner et Weil (1992) notent que le modèle suggère une régression naturelle pour 

étudier le taux de convergence, soit 

où y" est le revenu par la force ouvrière mesurée en unité d'efficience à une date initiale. 

En soustrayant ln y* de chaque côté nous obtenons: 

En substituant pour y* , nous obtenons: 

lny,-Inyo =(1  -e-")(a/(l -a- 8)) l n s k  
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-(I-e~Lt)((a+~)/(~-a-~))ln(n+g+6)-(1-e-nt)~ny~ (32). 

L'équation (32) implique que la croissance du revenu est fonction des déterminants de 

17état régulier final et le niveau initial de revenu. 

3.4.2. Sources de données 

Nous utilisons le revenu réel gagné divisé par la population âgée de 15 à 64 ans pour les 

années 1971 et 1993. 

Nous allons faire une régression du changement dans le logarithme naturel du revenu réel 

gagné par personne âgée de 15 à 64 ans durant la période de 197 1 jusqu7à 1993 sur le logarithme 

naturel du revenu réel gagné par personne âgée de 15 à 64 ans en 1971 en contrôlant et en ne 

contrôlant pas pour l'investissement en capital physique, la croissance de la population et 

l'investissement en capital humain. 

3.4.3. Analyse des résultats 

Les tableaux 3, 4, 5 et 6 présentés à I'annexe A donnent les résultats de l'estimation de 

l'équation (32). Le tableau 3 révèle qu'il y a convergence car le coefficient sur le revenu réel 

gagné par personne âgée de 15 à 64 ans en 1971 est négatif. De plus, le coefficient de 

détermination ajusté est de 0.47. 

Le tableau 4 révèle aussi qu'il y a convergence car le coefficient sur le revenu réel gagné 

par personne âgée de 15 à 64 ans en 1971 est négatif Il y a une amélioration dans les résultats 

lorsqu'on inclut l'investissement en capital physique et la croissance de la population car la valeur 

du coefficient sur le revenu réel gagné par personne âgée de 15 à 64 ans en 1971 est réduite. Par 
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contre, le résultat n'est pas significatif. De plus, le coefficient de détermination ajusté est 

seulement 0.37. 

Au tableau 4, la valeur du coefficient sur le revenu réel gagné par personne âgée de 15 à 64 

ans en 1971 implique un h égal à 0.0126. Ce dernier implique que I'éconornie se déplace à mi- 

chemin de I'état régulier en 55 ans. En posant a = 113 et P = O comme le prévoit le modèle de 

Solow, cela implique un h égal à 0.04 et que l'économie se déplace à mi-chemin de I'état régulier 

en 17 ans. L'écart est donc considérable. 

Le tableau 5 revele qu'en ajoutant l'investissement en capital humain, la valeur du 

coefficient sur le revenu réel gagne par personne âgée de 15 à 64 ans en 1971 est une fois de plus 

réduite. De plus, le coefficient de détermination ajusté a une valeur de 0.60. Il y a donc 

convergence. 

Au tableau 5, la valeur du coefficient sur le revenu réel gagné par personne âgée de 15 à 64 

ans en 1971 implique un h égal à 0.02509. Ce dernier implique que l'économie se déplace à mi- 

chemin de I'état régulier en 28 ans. En posant a = 1/3 et f3 = l/3 comme le prévoit le modèle de 

Mankiw, Romer et Weil (1992), cela implique un h égal à 0.02 et que I'économie se déplace à mi- 

chemin de l'état régulier en 35 ans. Ici, l'écart est moins considérable. 

Le tableau 6 indique que la restriction que la somme des coefficients sur In si:, In sh , et In 

(n g +6) est égale a zéro n'est pas respectée. Nous obtenons une valeur de -0.141 pour a et une 

valeur de 0.13 pour P alors qu'elles doivent être approximativement égales à 1/3. Ici encore, le a 

n'a aucune signification. 
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CONCLUSION 

Lorsque nous appliquons le modèle de Solow aux dix provinces canadiennes, nos résultats 

démontrent que les coefficients sur l'investissement en capital physique et la croissance de la 

population n'ont pas les signes prévus. Afin d'essayer de remédier à la situation, nous avons tenté 

quelques expériences. 

Dans un premier temps, nous avons repris la régression en éliminant Terre-Neuve et 

l'Ontario car l'observation des données sur le taux d'investissement en capital physique dans ces 

deux provinces nous semblait bizarre. L'Ontario, qui est l'une des provinces les plus riches, a le 

plus petit taux d'investissement en capital physique. Terre-Neuve, une des provinces les plus 

pauvres, a le plus haut taux d'investissement en capital physique. De plus, le taux 

d'investissement en capital physique est beaucoup plus élevé à Terre-Neuve qu'en Ontario. 

Toutefois, il n'y a aucun changement au niveau des signes. Outre cela, les résultats obtenus sont 

encore moins significatifs. 

Nous avons aussi tenté de reprendre la régression pour les années 1983 à 1992 en utilisant 

à chaque fois le taux de croissance annuel de la population de l'année en question, le taux 

d'investissement en capital physique de l'année précédente et le revenu réel gagné par personne 

âgée entre 15 à 64 ans de l'année en question. Cependant. les résultats obtenus sont sensiblement 

les mêmes. Néanmoins, nous obtenons le bon signe sur In si, pour les années 1983 et 1988. Nous 

obtenons le bon signe sur In (n+g+d) pour les années 1983 et 1985. Par contre, à chaque fois, les 

résultats ne sont pas significatifs. 
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Le signe positif sur le coefficient de la croissance de la population peut s'expliquer par le 

phénomène de migration que l'on observe des provinces pauvres vers les provinces riches au 

Canada. Le modèle de Myrdal nous permet de prévoir cette migration des provinces pauvres vers 

les provinces plus riches. 

Un rapport de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique souligne que 

durant la période de 196 1 à 199 1, la population du Canada a augmenté de 49.7 pour cent tandis 

que la population du Canada atlantique a seulement augmenté de 22.4 pour cent. Le rapport 

souligne que les facteurs explicatifs sont la tendance des gens du Canada atlantique à migrer dans 

d'autres parties du Canada et la tendance des immigrants à s'établir dans les provinces les plus 

grandes. 

Le signe négatif sur le taux d'investissement est plus difficile à interpréter. Il est difficile 

d'expliquer pourquoi les provinces ayant un taux d'investissement plus faible sont celies où le 

revenu réel gagné par personne âgée entre 15 et 64 ans est le plus élevé. Afin d'essayer de 

remédier à cette situation, nous avons repris la régression en utilisant seulement le taux 

d'investissement privé en capital physique, i.e. en rie tertunt p compte de i 'irwesrissemerit 

gotrveniementd. Toutefois, les résultats obtenus sont sensiblement les mêmes. 

Malgré cela, le rapport de I'APÉCA souligne que l'investissement total non-résidentiel au 

Canada atlantique a augmenté à un taux de croissance annuel de 1.8 pour cent durant la période de 

1984 à 1994 tandis que pour le Canada dans son ensemble, il a augmente de 4.1 pour cent. Il y 

aurait possibilité de reprendre la régression en utilisant l'investissement total non-résidentiel cette 

fois pour voir s'il y a une amélioration. 
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Le rapport souligne aussi que la productivité, c'est-à-dire le PIB par travailleur, a 

augmenté moins rapidement dans la région atlantique lorsque comparé au Canada durant les dix 

dernières années. De 1984 à 199 1, le PIB par travailleur a diminué de 87.7 pour cent a 83.2 pour 

cent de la moyenne nationale. De plus, comme nous l'avons vu, durant cette période 

l'investissement total non-résidentiel au Canada atlantique a augmenté à un taux de croissance 

inférieur à celui du Canada dans son ensemble. Il serait donc intéressant de reprendre l'étude mais 

en utilisant seulement les années 1984 à 1993 pour calculer le taux de croissance de la population 

et le taux d'investissement non-résidentiel. 

Selon le rapport, la distribution de l'investissement par secteur a été différente dans la 

région atlantique lorsque comparé avec le Canada dans son ensemble. Durant les deux dernières 

décennies, I'investissement dans le secteur public constituait 25 pour cent de tous les 

investissements dans la région atlantique tandis que pour le Canada dans son ensemble, il 

constituait seulement 18 pour cent. De plus, l'investissement dans le secteur manufacturier durant 

cette même période a augmenté a un taux annuel de 5.4 pour cent dans la région atlantique tandis 

que pour le Canada dans son ensemble, il a augmenté de 9.6 pour cent. On pourrait donc 

examiner comment le modèle se comporte lonqu'on utilise le taux d'investissement dans le 

secteur manufacturier par exemple. Il est égaiement possible que le modèle de croissance néo- 

classique à un secteur ne soit pas approprié pour étudier la croissance au niveau canadien. II 

faudrait peut-être envisager la possibilité de se tourner vers les modèles à deux ou plusieurs 

secteurs. 

Outre cela, selon le rapport, durant la période de 1979 à 1992, les dépenses en recherche et 

développement par capita au Canada atlantique ont été de 53 pour cent de la moyenne canadienne. 
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Il est donc possible que les entreprises de la région utilisent des technologies désuètes et qui sont 

par conséquent sont moins productives. De plus, l'adoption de nouvelles technologies dans la 

région atlantique est plus fàibie qu'ailleurs au pays. Par exemple, approximativement 26 pour cent 

des firmes dans l'industrie manufacturière au Canada atlantique utilisent une ou plusieurs 

technologies nouvelles dans leurs opérations tandis qu'en Ontario, 47 pour cent des firmes 

utilisent une ou plusieurs technologies nouvelles. Notre hypothèse que le progrès technologique 

n'est pas spécifique à une région, peut donc être remise en question. II faudrait peut-être se 

tourner vers le modèle de Barro et Sala-i-Martin qui tentent d'expliquer comment se diffuse la 

technologie d'une région où elle est élevée vers une région où elle est faible. 

11 est aussi possible que le rendement marginal du capital soit plus élevé dans les provinces 

riches que dans les provinces pauvres. Il y a donc plusieurs facteurs qui peuvent contribuer a 

expliquer pourquoi le revenu réel gagné par personne âgée entre 15 à 64 ans est plus faible dans 

les provinces atlantiques alors que le taux d'investissement en capital physique est, en général, plus 

élevé dans la région atlantique que dans le reste du pays. Par contre, une analyse plus approfondie 

est nécessaire. 

Nous obtenons aussi des coefficients de signes contraires sur I'investissement en capital 

physique et sur la croissance de la population lorsque nous appliquons le modèle de Mankiw. 

Romer et Weil (1992) aux provinces canadiennes. Cependant, le coefficient sur l'investissement en 

capital humain a le signe prévu. Nous avons tenté les mêmes expériences que dans le modèle de 

Solow mais sans succès. 

En observant les domées sur l'investissement en capital humain, on s'aperçoit que les 

provinces qui ont un revenu réel gagné par personne âgée entre 15 a 64 ans plus élevé sont celles 
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où le taux d'investissement en capital humain est plus élevé. Il semble donc exister un lien entre le 

niveau de capital humain et la croissance économique comme le suggère plusieurs des modèles de 

croissance endogène. 

De plus, le rapport de I'APÉCA soutient que les patrons de migration indiquent que plus 

de la moitié des migrants qui quittent la région atlantique sont considérés comme bien éduqués, et 

plus du tiers possèdent un degré universitaire. Donc, la migration contribue non seulement a 

augmenter la croissance de la population dans les provinces les plus riches, elle augmente de 

surcroît le capital humain dans le reste du pays. II faudrait donc peut-être se tourner vers les 

nouveaux modèles de croissance endogènes comme celui de Lucas qui voient l'investissement en 

capital humain comme ayant des effets d'apprentissage. 

Pour ce qui est de la convergence, nos résultats sont semblables à ceux de Mankiw, Romer 

et Weil ( 1992). Selon ces derniers, le modèle de Solow prédit que les différentes provinces 

atteignent différents états réguliers. Il prédit la convergence qu'une fois qu'on ait contrôlée pour 

les déterminants de l'état régulier. Nos résultats indiquent qu'il y a ({convergence conditionnelle)) 

à la fois dans le modèle de Solow et dans celui de Mankiw, Romer et Weil (1992). Pour ce qui est 

de la vitesse de convergence, nos résultats indiquent que la vitesse de convergence est 

sensiblement la même que celie prévue dans le cas du modèle de Mankiw, Romer et Weil (1992). 

Par contre, pour le modèle de Solow, comme Mankiw, Romer et Weil (1992), nos résultats 

indiquent une vitesse de convergence beaucoup plus lente que ce que le modèle prévoit. Notre 

recherche vient donc s'ajouter aux nombreux travaux qui ont contribué à ce que Romer (1994) 

appelle la controverse de la convergence. 
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ANNEXE A 



Tableau 1 .a - Résultats obtenus avec le modèle de Solow, provinces canadiennes, 1993 

Tableau 1 .b - Résultats obtenus avec le modèle de Solow (régression restreinte), 
provinces canadiennes, 1993 

Tableau 2.a - Résultats obtenus avec le modèle de Mankiw, Romer et Weil, 
provinces canadiennes, 1993 

Tableau 2.b - Résultats obtenus avec le modèle de Mankiw, Romer et Weil 
(régression restreinte), provinces canadiennes, 1 993 

Tableau 3 - Test pour la convergence non-conditionnelle 

Tableau 4 - Test pour la convergence conditionnelie du modèle de Solow 

Tableau 5 - Test pour la convergence conditionnelle du modèle de Mankiw, Romer et Weil 

Tableau 6 - Test pour la convergence conditionnelle du modèle de 
Mankiw, Romer et Weil (régression restreinte) 





Tableau 1.b - Rdsultats obtenus avec le modele de Solow (rbgression 

Statistiques de la r6gression 
Coefficient de détermination multiple 0,81 f 525303 
Coefficient de dbtennination RAZ 0,6585733 1 7 
Coefficient de détermination RA2 ajusté 0,615894981 
Ecart-t y pe 0,121620226 
Observations 10 

restreinte), provinces canadiennes, 

* La valeur déduite du alpha est égale i )  0,W. 

Degré de liberté Somme des carrés Moyenne des c a d s  F Valeur critique de F 
Régression 1 0,228248679 0,228248679 15,431 091 92 0,004367461 
Résidus 
Total 

Coefficients Ecattty pe Statistique t Probabilité 
Constante 11,56380203 0,322252352 35,88430606 3,9838E-10 
Insk(moy) - In (n + g + d) -1,006540580 0,256231 762 -3,928242854 0,004367461 



Tableau 2.a - R6sultats obtenus avec le modele de Mankiw, Romer et Weil, provinces canadiennes, 1993 

Statistiques de la régression 
Coefficient de determination multiple 0,949596789 
Coefficient de détermination RA2 0,901 734062 
Coefficient de détermination RA2 ajusté 0,852601 093 
Ecart-type 0,075340405 
Observations 10 

ANALYSE DE VARIANCE 
Degré de liberté Somme des c s d s  Moyenne des carrés F Valeur critique de F 

Régression 3 0,312523456 0,104174485 10,35293246 0,001 897608 
Résidus 6 0,034057059 0,005676177 
Total 9 0,346580515 

Coefficients Ecart-type Statistique t Probabilite 
Constante 1 1,99242465 0,729319986 16,44329633 3,22361 E-06 



Tableau 2.b - RBsultats obtenus avec le modele de Mankiw, Romer et Weil (rbgression restreinte), 
provinces canddiennes, 1993 

l 

StatistSques de la régression I 
Coefficient de dbtemination multiple 0,870759735 I " La valeur deduRe du alpha est égale B -i,18. 
Coefficient de dbtemination RA2 0,75822251 7 I 
Coefficient de détermination Rn2 ajuste 0,6891 43236 I * La valeur déduite du beta est @de a 0,78. 
Ecart-type O, 10941 0997 I 

Observations 10 I 

ANALYSE DE VARIANCE I - -  - . -  - - 

Dagré de liberté Somme des bn6s Moyenne des ands Ç Valeur critique de F 
Régression 2 0,2627851 5 O, 131 392575 10,9761 2059 0,006949531 
Résidus 7 0,083195385 0,011970766 
Total 9 0,346518051 5 

Coefficients Ecart-îyh Statistique t Probabilite 
Constante 10,42699867 0,7293b8138 14,29593387 1,94881 E-06 



Tableau 3 - Test pour la convergence non-conditionnelle 

Statistiques de la régression 
Coefficient de détermination multiple 0,726064037 
Coefficient de dbtemination RA2 0,527168985 
Coefficient de détermination RAZ ajuste 0,4680651 08 
Ecart-type 0,045954709 
Observations 10 

* La valeur déduite du lambda est Qa/e 8 0,00867. 

ANALYSE DE VARIANCE 
Degré de liberté Somme des c a d s  Moyenne des carrés F Valeur critique de F 

Régression 1 0,018836227 0,018836227 8,919363895 0,OI 742592 
Résidus 8 0,016894682 0,0021 11835 
Total 9 0.035730909 

Coefficients Ecart-ty pe Statistique t Probabilitb 
Constante 4,518623601 0,46341 764 9,752808725 1,02291 E-05 
In Yrbel/ L 1077 -0,19291 5034 0,064595034 -2,986530411 0,01742592 





Tableau 5 - Test pour la convergence conditionnelle du modele de Mankiw, Romer et Weil 

Statistiques de la &gression 
Coefficient de détermination multiple 0,881 257306 
Coefficient de détermination RA2 0,77661 444 
Coefficient de dbtemination RAZ ajusté 0,597905992 
Ecart-type 0,039954397 
Obsetvations I O  

" La valeur déûuife du lambda est égale à 0,02SûS 
ce qui implique une demi-vie de 28 ans. 

ANALYSE DE VARIANCE 
Degré de liberté Somme des carrés Moyenne des c a d s  F Valeur critique de F 

Régression 4 0,0277491 4 0,006937285 4,34570637 0,069376426 
Résidus 5 0,007981 769 0,001 596354 
Total 9 0,035730909 

Coefficients Ecart-type Statistique t Probabilité 
Constante 7,172277432 1,253789728 5,f 204787 0,002283052 



Tableau 6 - Test pour la convergence conditionnelle du modele de Mankiw, Romer et Weil (regression restreinte) 

Statistiques de la régression 
Coefficient de dbtemination multiple 0,777651051 
Coefficient de détermination RAZ 0,604741 158 
Coefficient de détermination RAZ ajuste 0,4071 11737 
Ecart-type 0,048516248 
Observations 10 

" La valeur déduHe du alpha est egsle i )  -û,W. 

La valeur deduite du bêta est égale B 0,130. 

" La valeur déduite du lambda est égale d 0,147. 

ANALYSE DE VARIANCE 
Degré de liberté Somme des carres Moyenne des carrés F Valeur critique de F 

Régression 3 0,021607951 0,00720265 3,059975354 0,113141725 
Résidus 
Total 

Coefficients Ecart-type Statistique t Probabilité 
Constante 5,310316091 0,994529341 5,339526821 0,001 762079 




