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D’où vient la croissance ?

S
elon un récent rapport d’Oxfam, les 26 personnes les plus riches de la planète possèdent autant que les 50 % les plus pauvres. Plus que la question des inégalités de

patrimoine, cette statistique doit nous interroger sur les raisons de la richesse et de la pauvreté des nations. Que nous dit la théorie économique en la matière ?

Le modèle de croissance le plus discuté fut proposé par Robert Solow en 1956 (« A Contribution to the Theory of Economic Growth », Quarterly Journal of Economics, vol.

708/1). Celuici explique que la transformation des �ux d’épargne en investissement permet d’accroître continuellement le stock de capital utilisé dans la production. Dès lors,

à population constante, cette accumulation de capital se traduit par une croissance continue de la productivité par habitant. Conformément à cette hypothèse, l’article de

Gregory Mankiw, David Romer et David Weil (« A Contribution to the Empirics of Economic Growth », Quarterly Journal of Economics, vol. 107/2, 1992) montre que l’accumulation de

capital physique et humain explique 78 % des écarts de développement entre pays.

Pourtant, comme l’explique Paul Romer (« Endogenous Technological Change », Journal of Political Economy, vol. 98/5, 1990), le modèle de Solow ne permet pas de comprendre la

provenance du progrès technique, alors même que celuici est lié à toute accumulation de capital. Voulant combler cette lacune, Philippe Aghion et Peter Howitt (« A Model of Growth

Through Creative Destruction », Econometrica, vol. 60/2, 1992) réintroduisent l’argument des destructions créatrices, proposé par l’économiste autrichien Joseph Schumpeter (1883

1950). Leur modèle montre que les entreprises ne sont en mesure d’obtenir un pro�t confortable qu’en évinçant, grâce à l’innovation, les entreprises concurrentes déjà en place. Ainsi,

le progrès technique résulterait d’un mécanisme de sélection par le marché via l’augmentation du stock de connaissances.

Mais pourquoi ces mécanismes ne s’exercentils pas partout et toujours ? Autrement dit, quelles sont les causes déterminantes de la croissance ?

On doit aux économistes Douglas North et Robert Thomas (The Rise of the Western World. A New Economic History, 1973) d’avoir mis en lumière l’importance des institutions dans le

développement de l’Europe de l’Ouest à partir du XVIe siècle. L’émergence d’un système politique abolissant les privilèges et assurant la protection des droits de propriété aurait

favorisé le développement d’un système de marché encourageant l’investissement et l’innovation. Dès lors, la révolution industrielle serait �lle des changements institutionnels mis

en place par le commerce transatlantique puis actés par la « Glorieuse Révolution » anglaise de 1688.

L’exemple des Corées

Le meilleur exemple d’un tel e�et des institutions est sans doute celui des deux Corées. Puisque rien ne distingue culturellement et géographiquement ces deux pays, seules les

divergences institutionnelles permettent de rendre compte des écarts creusés depuis 1953. De manière générale, la prééminence d’institutions « extractives », c’estàdire favorisant les

intérêts d’une élite aux dépens du bien commun, serait la cause principale de la pauvreté des nations. C’est ce que montrent statistiquement Dani Rodrik, Arvind Subramanian et

Francesco Trebbi (« Institutions Rule : The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development », Journal of Economic Growth, vol. 9/2, 2005).

Toutefois, parce qu’elles sont le produit de multiples interactions économiques, politiques et sociales, les institutions ne peuvent être la cause originelle de toute richesse. L’histoire et

les idées pèsent ici de tout leur poids, comme l’ont montré Daron Acemoglu et James Robinson (Prospérité, puissance et pauvreté : pourquoi certains pays réussissent mieux que

d’autres, 2015). Quoi qu’il en soit, si le pouvoir d’achat du Français médian demeure l’un des plus élevés au monde, c’est peutêtre parce que nos institutions sont relativement moins

extractives qu’ailleurs…
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