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“En vous plaçant dans une perspective historique (depuis le XIXème siècle), vous répondrez 
à la question suivante : Peut-on affirmer comme Paul Michael Romer en 1986 que “Les taux 
de croissance semblent être croissants non seulement en fonction du temps mais aussi en 
fonction du degré de développement ?”. 
 

Dans Les étapes de la croissance en 1960, ROSTOW explique que selon lui, le 
développement d’un pays s’inscrit nécessairement dans le cadre d’un processus précis, 
linéaire, composé de cinq étapes et qui doit notamment permettre au pays en question de 
bénéficier d’un « take-off », puis de l’émergence d’une société de consommation. Ce 
processus, qui s’inscrit dans le temps et participe au développement du pays concerné, 
apparaît alors comme fonction à partir de laquelle les taux de croissance de ce-dit pays vont 
pouvoir s’élever. Ce phénomène est d’autant plus vertueux que, en vertu du caractère 
endogène de la croissance, le temps et le degré de développement favorisent les effets 
d’apprentissage (« learning by doing »), l’accroissement des investissements en Recherche et 
Développement (R&D), la spécialisation vertueuse dans les produits à plus haute valeur 
ajoutée… C’est la raison pour laquelle, en 1986, P.M. ROMER affirme que les « taux de 
croissance semblent être croissants non seulement en fonction du temps mais aussi en 
fonction du degré de développement ». 

La croissance peut être définie comme étant l’augmentation au cours d’une période 
donnée d’un indicateur de dimension, en général le PIB pour une nation. Le développement 
peut quant à lui être défini comme le fait SEN comme étant un « processus endogène de 
progrès de la productivité permettant de sortir un nombre croissant d’individus de la pauvreté 
ou de situations de précarité, d’assurer l’accès aux ressources fondamentales et de réduire les 
inégalités tout en préservant les choix des générations futures ». Les taux de croissance sont-
ils alors en effet inéluctablement croissants en fonction du temps et du degré de 
développement ? 

L’accélération de la croissance dans de nombreux pays au cours de périodes comme la 
première révolution industrielle semble avoir effectivement été fonction du temps et du degré 
de développement des pays concernés. (I) Mais cette augmentation des taux de croissance 
est également conditionnée par d’autres facteurs, notamment des institutions économiques 
et politiques justes et efficaces tant à l’échelle nationale qu’internationale, sans quoi le 
développement ne sera pas viable et le temps impuissant à rendre les taux de croissance 
durablement croissants. (II) Enfin, la baisse des gains de productivité dans les économies 
faisant l’objet d’une importance tertiarisation et la possible stagnation séculaire revendiquée 
par de nombreux auteurs comme GORDON par exemple, remettent en cause cette conception 
linéaire et immuable de l’augmentation des taux de croissance au fil du temps, et en fonction 
du degré de développement des nations. (III) 

 
L’accélération de la croissance dans de nombreux pays au cours de périodes comme la 

première révolution industrielle semble avoir effectivement été fonction du temps et du degré 
de développement des pays concernés. 

Selon les chiffres dont on dispose avec Maddison, si en 1700 la Chine et l’Inde 
réalisaient la moitié de la production industrielle mondiale, un peu plus d’un siècle plus tard, 
c’est l’Angleterre qui en produit le quart et qui en exporte la moitié avec ses colonies. Au 
même moment, les pays comme la France, les Etats-Unis ou l’Allemagne voient également 



leurs taux de croissance augmenter tandis que la Chine et l’Inde voient leur part dans la 
production industrielle mondiale tomber à 5%. Ainsi, en un siècle et demi, l’Angleterre a eu le 
temps de se développer, notamment du fait de l’importante révolution tant énergétique que 
sanitaire (MUMFORD, « Derrière les vitres ») et démographique dont elle a fait l’objet, et ainsi 
de bénéficier de taux de croissance très importants. En effet, en ce qui concerne le 
développement démographique, KUZNETS (1966), ALLAIS ou encore LEWIS montrent à quel 
point il a été un prérequis à la croissance en Angleterre, puisqu’il a fourni au pays la main 
d’œuvre dont il avait besoin pour offrir à son industrie un facteur travail peu cher du fait de 
son abondance. De plus dans La grande divergence (2010), POMERANZ explique que c’est 
grâce à la capacité que l’Angleterre a eu d’appuyer son développement sur le charbon de terre 
qu’elle a pu s’affirmer en tant que véritable puissance industrielle. Par ailleurs, un tel essor 
industriel peut se traduire par un croissance plus forte encore : par les effets d’apprentissage 
(« learning by doing »), l’augmentation des investissements en Recherche et Développement 
(R&D), la spécialisation vertueuse dans les produits à plus haute valeur ajoutée… la croissance 
s’endogénéise et permet des taux de croissance de plus en plus importants.  

Le temps et le développement semblent ainsi effectivement conditionner 
l’augmentation des taux de croissance dans un pays. Mais cela n’implique pas pour autant que 
cette fonction qui met en relation la croissance avec le temps et développement soit la même 
pour tout le monde. En effet, dans Economic backwardness in historical perspective en 1962, 
GERSCHENKRON considère que le développement d’un pays sera d’autant plus rapide qu’il 
pourra bénéficier d’informations en provenance des pays déjà développés, AGHION et 
HOWITT recommandaient ainsi d’intégrer avant tout les innovations et procédés des pays déjà 
développés dans les processus de production avant de soi-même pouvoir innover, générer 
des gains de productivité et ainsi voir ses taux de croissance augmenter. De plus, on peut 
considérer que l’augmentation du taux de croissance d’un pays n’est pas exclusivement 
fonction de son propre développement mais également de celui des autres. En effet, un pays 
ne se développe pas seul, et peut se développer en comptant sur un décalage entre son 
développement et celui des autres. C’est sur cette idée que repose le principe de vol d’oies 
sauvages théorisé par AKAMATSU. Comme nous le rappelait RYBZYNSKI en 1955 en effet, les 
spécialisations sont appelées à évoluer, et dans cette optique certains pays comme le Japon 
ont pu faire reposer leur croissance sur le principe de substitution d’importations. Ainsi, si en 
1886, le Japon importait les deux tiers du coton dont il avait besoin pour son industrie 
cotonnière, en 1902 il est à l’équilibre et en 1913, 20% du coton exporté à l’échelle mondiale 
est japonais.  

On pourrait ainsi considérer que l’augmentation des taux de croissance dans un pays 
reposerait sur un processus assimilable à une sorte de « trickle down » mondial pour 
reprendre une expression utilisée par DOLAR et KRAAY. Autrement dit, au fur et à mesure que 
le temps passe et que des pays se développement, ils vont voir leur taux de croissance 
augmenter, ce qui s’avèrera par la suite bénéfique aux pays qui eux n’ont pas encore entamé 
leur développement, puisque cela constituera un appel à s’industrialiser et se développer à 
leur maintenant que les économies développées se tournent vers des secteurs d’activité à 
plus haute valeur ajoutée. De même, SOLOW soulignait qu’à mesure qu’un pays se développe, 
la productivité marginale du capital décroit et la part à consacrer à l’amortissement augmente, 
ce qui va inciter les pays développés à chercher une meilleure rentabilité du capital dans des 
pays non encore développés. Ainsi, pour reprendre ROMER, tout se passe comme si les taux 
de croissance d’un pays sont fonction du temps mais aussi en fonction du degré de 
développement des autres pays. Pour autant, la persistance de l’extrême pauvreté et 



l’incapacité pour certains pays à se développer aujourd’hui (48 PMA) témoigne du fait que de 
tels processus vertueux de croissance semblent être conditionnés à d’autres variables que les 
seuls temps et développement (économique du moins). 
 

Cette augmentation des taux de croissance est également conditionnée par d’autres 
facteurs, notamment des institutions économiques et politiques justes et efficaces tant à 
l’échelle nationale qu’internationale, sans quoi le développement ne sera pas viable et le 
temps impuissant à rendre les taux de croissance durablement croissants. 

Si un pays comme la Chine, qui selon KRUGMAN « croit plus par transpiration que par 
inspiration », a connu des taux de croissance très importants depuis la dernière décennie 
(jusqu’à 10% de croissance dans les années 2000), peut-ont réellement dire que le pays s’est 
développé si l’on adopte la définition de SEN ? Car si le pays est devenu le 2ème pays le plus 
riche du monde d’un point de vue du PIB global, il est en même temps devenu le premier 
pollueur du monde (19% de l’empreinte écologique, contre 13,5% pour les Etats-Unis), et les 
inégalités en son sein se sont largement accrues (son coefficient de Gini est passé de 0,25 à 
0,5 depuis les années 1980). D’où l’importance des institutions politiques, mais surtout du 
régime politique comme le souligne SEN dans Development as freedom en 1999, puisque selon 
lui c’est la démocratie qui est la plus apte à faire reposer la croissance sur un développement 
plus social que tout autre régime. Par ailleurs, les institutions sont d’autant plus importantes 
qu’elles peuvent rendre la croissance d’autant plus durable et conforme à ce que décrit 
ROMER en promouvant notamment les droits de propriété (Le mystère du capital : pourquoi 
le capitalisme triomphe en Occident et échoue partout ailleurs ? DE SOTO, 2000), les 
infrastructures ou encore l’éduction (SCHULTZ en 1963, BECKER dans Human Capital en 1964, 
DUFLO dans le développement humain en 2009…). 

C’est en effet du fait de l’absence de ces institutions que le « trickle down » 
international que nous évoquions plus haut ne se réalise pas, et invalide du même coup la 
phrase de ROMER. En effet, dans « Why capital does not flow from rich countries to poor 
countries ? », LUCAS montre que les pays développés participent bien moins au 
développement des pays les plus pauvres qu’à l’investissement des pays les plus riches, tant 
les externalités négatives liées à cette absence d’institution effraie quant à la rentabilité des 
investissements concernés. De plus, dans Comment les pays riches sont devenus riches, 
pourquoi les pays pauvres restent pauvres ?, REINERT montre en 2007 qu’il existe des 
spécialisations vertueuses et d’autres qui ne le sont pas. Ce n’est pas étonnant selon BAIROCH 
dans Mythes et paradoxes de l’histoire économique en 1994 dans la mesure où certains 
produits ne peuvent pas gagner en productivité (les biens primaires par exemple) quand 
d’autres le peuvent (les biens manufacturés). Ainsi, la phrase de ROMER se voit objecter le fait 
que l’augmentation des taux de croissance d’un pays peut être de moins en moins importante 
que le pays se développe, si tant est qu’il se soit spécialisé dans des produits à faible valeur 
ajoutée.  

C’est la raison pour laquelle certains pays peuvent chercher à se développer 
autrement : comme le rappelle STIGLITZ dans La grande désillusion en 2003, si la Corée avait 
joué le jeu des avantages comparatifs, elle serait aujourd’hui spécialisée dans la production 
de riz plutôt que de produits à la pointe des nouvelles technologies (les produits manufacturés 
représentant aujourd’hui 90% de ses exportations contre un quart en 1970). Mais tous les 
pays ne disposent pas de cette capacité à infléchir la hiérarchie du commerce international. 
La croissance du Kenya a par exemple été entravée par un développement reposant sur des 
matières premières, elles-mêmes non subventionnées contrairement aux exportations de 



coton des Etats-Unis ou de la Chine par exemple. De plus, l’effet BALASSA-SAMUELSON nous 
rappelle que le commerce international lui-même rend fausse l’affirmation de ROMER : les 
secteurs des pays pauvres qui pourtant ne subissent pas la concurrence internationale en ce 
qu’ils sont des services de proximité (par exemple les coiffeurs chinois) n’ont d’autre choix 
que maintenir les prix à bas niveau puisque leurs clients (par exemple les ouvriers chinois), 
eux voient leurs salaires plafonnés du fait d’une exigence de compétitivité prix à l’échelle 
internationale. Il semble dès lors que si la phrase de ROMER a pu être vérifiée pour les 
premiers pays qui se sont développés, l’actuelle hiérarchie économique internationale 
l’invalide en ce qui concerne ce « tiers-monde ignoré, méprisé, exploité » (SAUVY). Pour 
qu’elle puisse retrouver un fondement empirique, peut-être faudrait-il dès lors comme le 
prône RODRIK dans Nations et mondialisations en 2009 que les pays s’intègrent de façon 
progressive plus que brutal dans le commerce international.  

 
Mais aujourd’hui, la baisse des gains de productivité dans les économies faisant l’objet 

d’une importance tertiarisation et la possible stagnation séculaire revendiquée par de 
nombreux auteurs comme GORDON par exemple, remettent en cause cette conception 
linéaire et immuable de l’augmentation des taux de croissance au fil du temps, et en fonction 
du degré de développement des nations. 

Dans Le grand espoir du XXème siècle, FOURASTIE observe une productivité 
différentielle entre les services et l’industrie en France et un déversement sectoriel à la SAUVY 
qui s’opère dans le cadre d’une tertiarisation des économies industrielles. Ainsi, si la France 
observait des gains de productivité annuels de 2,5% dans les années 1980, ils sont passés à 2% 
dans les années 1990 et à 1% dans les années 2000. A cette moindre productivité 
caractéristique des services, SCHREIBER et VICARD ajoutent que même la productivité dans 
les secteurs primaires et secondaires s’est vue réduite depuis plus de de trente ans, passant 
de 6% à 1% dans le secteur primaire depuis les années 1980 et d » 2,5% à 1% dans l’industrie 
depuis le début des années 2000. De plus, GORDON et COWEN considèrent que les 
innovations d’aujourd’hui sont plus incrémentales que radicales, donc qu’elles participent à 
ralentir la croissance malgré le temps et le développement accru des pays, ce qui apparaît 
contraire à ce qu’avait postulé ROMER. En effet, CETTE et BERGEAUD expliquent en 2017 que 
les TIC n’auraient participé qu’à 12% des gains de productivité aux Etats-Unis depuis les 
années 1980 et 10% en Europe : « les ordinateurs sont partout sauf dans les statistiques de 
productivité » disait ainsi déjà SOLOW en 1987. Enfin, autre élément allant à l’encontre de ce 
qu’avait postulé ROMER, BAUMOL explique dans Performing arts, the economic dilemma, que 
les pays développés vont inéluctablement investir de plus en plus dans les activités de service 
donc la productivité est bornée alors même que la rémunération augmente du fait de 
l’impératif pour les salariés du secteur tertiaire de voir leurs salaires augmenter au même 
rythme que celui du secondaire, qui lui est facteur de gains de productivité. Cela fait écho à la 
loi de WAGNER en 1872, et participe au fait qu’au bout d’un certain niveau de développement, 
les taux de croissance semblent être décroissants contrairement à ce que postulait ROMER. 

Il en découle une éventuelle perspective de stagnation séculaire, déjà annoncée par 
WEST au XVIIIème siècle, puis par RICARDO également, puisqu’ils percevaient la productivité 
marginale décroissante de la terre comme cause future de l’état stationnaire. 
« L’accroissement des richesses n’est pas infini, qu’à la fin de ce qu’on appelle l’état progressif, 
il y l’état stationnaire. » écrivait ainsi MILL dans ses Principes d’économie politique en 1848. 
En effet, la « stagnation séculaire » évoquée pour la première fois par HANSEN en 1935 dans 
Economic progression and declining population growth, se fait d’autant plus craindre que, 



comme l’ont montré LAUBACH et WILLIAMS dans un rapport pour le Federal Board, les taux 
d’intérêt réels n’ont fait que décroitre depuis la fin des Trente Glorieuses. Ils montrent en effet 
qu’alors même que « c’est l’abondance des K qui anime toute l’entreprise, et le bas intérêt de 
l’argent est à la fois l’indice et l’effet de cette abondance » (TURGOT, Réflexions sur la 
formation et la distribution des richesses, 1766), le taux d’intérêt réel est passé de 6% dans les 
années 1970 à presque 0% au moment de la crise de 2008. Il faut voir ici le point de départ 
d’analyses pessimistes quant aux perspectives de croissance pour les économies développées 
que postulait ROMER. 

Cependant, SOLOW envisageait dans son modèle de 1954 plusieurs façons de 
perpétuer le phénomène décrit par ROMER d’augmentation de la croissance fonction du 
temps et du degré de développement : e progrès technique, la croissance démographique et 
l’augmentation des niveaux d’épargnes. En ce qui concerne le progrès technique, nous avons 
évoqué plus haut sa moindre importance dans les sociétés en voie de « post-
industrialisation » (BELL, 1973), d’autant plus que SCHUMPETER dénonce une socialisation de 
la mentalité bourgeoise dans nos sociétés, ce qui porte préjudice à la dynamique d’innovation 
des entrepreneurs (Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942). D’autre part, l’INSEE 
annonce une stabilisation du nombre d’habitants sur la planète d’ici la fin du siècle (8 milliards 
au plus bas, 11 selon le scénario moyen et 16 au plus). Et enfin, en ce qui concerne l’épargne, 
BERNANKE ou encore SUMMERS évoquent déjà un « saving glut » à l’échelle internationale : 
autrement dit, ça n’est pas par une épargne supplémentaire que les nations qui doivent 
espérer retrouver de la croissance afin de renouer avec le processus vertueux décrit par 
ROMER. Ainsi, dans cette optique, tout se passe comme si les pays industrialisés étaient 
parvenus au terme du processus décrit par ROMER, et qu’il allait maintenant s’agir de trouver 
un nouveau modèle de croissance qui ne repose ni sur le développement économique, ni sur 
le développement démographique, d’où le fait que CHESNAIS annonce une récession 
planétaire à partir de 2100. 

 
Si la première révolution industrielle, par exemple, a participé au développement 

notamment des Etats-Unis et de nombreux pays d’Europe centrale, leur permettant d’avoir 
des taux de croissance importants et validant ainsi l’affirmation de ROMER selon laquelle « les 
taux de croissance semblent être croissants non seulement en fonction du temps mais aussi 
en fonction du degré de développement » ; la persistance d’institutions défaillantes dans 
beaucoup de pays pauvres, le protectionnisme latent et les inégalités caractéristiques du 
commerce mondial actuel rendent impossible de faire de phrase une vérité universelle, 
autrement dit valable quels que soient les pays et l’époque concernés. D’autre part, 
l’essoufflement apparent de la croissance dans les pays en voie de désindustrialisation porte 
à reconsidérer l’importance non plus tant du développement économique et démographique 
que du développement social et environnemental si l’on espère refonder un nouveau modèle 
de développement capable de porter un croissance prospère et durable, d’autant plus lorsque 
l’on sait que passé un certain degré de développement (IDH supérieur à 0,9), toute 
l’augmentation de bien-être, donc par extension de croissance, est très coûteuse d’un point 
de vue écologique.  


