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Résumé 

Dans un contexte où la plupart des pays de l’espace CEDEAO ont adopté des stratégies de 

développement orientées sur l’approche dite des transformations structurelles, la question des 

gains de productivité redevient une problématique centrale pour ces économies. C’est ainsi que 

l’étude analyse les effets des externalités internationales de technologies captées ici par la 

Recherche-développement sur la productivité globale des facteurs (PGF) des pays de l’espace 

CEDEAO. A partir du cadre théorique des modèles de croissance endogène, l’étude montre 

que pour ce qui est de l’espace CEDEAO, le canal des importations est le plus important en 

matière de transfert des externalités technologiques. L’élasticité de la PGF au stock de R&D 

étranger contenu dans les importations est de l’ordre de 0.024. Cette élasticité augmente avec 

le niveau du capital humain. Le canal des Investissements Directs Etrangers (IDE) est aussi 

significatif dans la transmission des externalités technologiques dans l’espace. Le capital 

humain et l’ouverture commerciale impactent aussi directement et positivement la croissance 

de la PGF dans l’espace. Au niveau macroéconomique donc, il est important d’orienter les 

politiques d’ouverture commerciale dans le sens de l’importation de biens à fort contenu 

technologique, tout en développant quantitativement et qualitativement le capital humain et 

aussi le secteur domestique de R&D ; toutes choses qui assureront les gains de productivité 

indispensables à la transformation structurelle de ces économies. 

Mots clés : Transformation structurelle, Externalité technologique, Productivité Globale des 

Facteurs, Pooled Mean Group 
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Summary 

In a context where most ECOWAS countries have adopted development strategies based on the 

so-called structural transformation approach, the issue of productivity gains becomes a central 

issue for these economies. Thus, the study analyzes the effects of international technology 

spillovers captured here by the Research and Development on the total factor productivity 

(TFP) of the countries of ECOWAS. From the theoretical framework of endogenous growth 

models, the study shows that in terms of ECOWAS, the import channel is the most important in 

the transfer of technology spillovers. The elasticity of TFP to the foreign R & D stock contained 

in imports is in the order of 0.024. This elasticity increases with the level of human capital. The 

Foreign Direct Investment (FDI) channel is also significant in the transmission of technological 

externalities in the ECOWAS area. Human capital and trade openness also directly and 

positively impact the growth of TFP in ECOWAS space. At the macro level, therefore, it is 

important to orient the open trade policies in line with the import of goods with high 

technological content, while developing quantitatively and qualitatively  human capital and 

also the domestic sector of R&D; All of which will ensure the productivity gains necessary for 

the structural transformation of these economies. 

Keywords: Structural transformation, technological spillovers, Total Factor Productivity, 

Pooled Mean Group  
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Introduction 

Ces dernières années ont vu réapparaître l’approche dite des transformations structurelles dans 

les plans et programmes nationaux de développement de beaucoup de pays en développement 

notamment ceux de l’espace CEDEAO.  

A titre illustratif, le Plan « Nigeria vision 2020 » ambitionne poursuivre de manière agressive 

une transformation structurelle de l'économie Nigériane d'un mono-produit vers une économie 

diversifiée et industrialisée. 

Le « Plan Sénégal émergent », le « Plan National de Développement Economique et Social du 

Burkina Faso (PNDES) », le « Plan national de Développement (PND 2016-2020) ont tous pour 

fondement théorique l’approche des transformations structurelles et comportent chacun un axe 

stratégique relatif à la transformation structurelle. 

Sur le plan théorique, un des aspects importants de la transformation structurelle des économies 

demeure la question des gains de productivité aussi bien au niveau global qu’au niveau 

sectoriel. Ainsi donc de nombreuses recherches vont s’intéresser d’une part à la question du 

changement technologique ou du rattrapage technologique et d’autre part aux politiques 

économiques pouvant faciliter ces changements. Une question centrale pour les pays en 

développement dans un tel contexte a été celle de la politique commerciale à adopter, question 

qui s’inscrit dans le débat général des gains éventuels de l’ouverture commerciale.  

Au niveau de la communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest, la période post-

indépendance a été marquée par l’adoption par les Etats Membres de la CEDEAO de politiques 

de protection renforcée des rares unités de transformation héritées de la colonisation ou mises 

en place après l’indépendance (brasseries, cimenteries, textiles, minoteries, huileries, etc.), tout 

en poursuivant l’exportation des produits primaires vers leurs anciennes métropoles et les autres 

pays du Nord. L’objectif poursuivi par les tenants de cette politique de substitution aux 

importations était d’assurer au moins le marché national à la production des secteurs de 

transformation et d’éviter de les soumettre à la concurrence des produits similaires des pays 

voisins.  

Ainsi, le niveau du tarif sur ces catégories de produits était relativement élevé. Ce dispositif de 

protection tarifaire était complété par la mise en place de barrières non tarifaires et autres 

mesures administratives.  
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A la fin des années 1970, face à la crise économique et financière grave qui frappait les pays de 

l’Afrique subsaharienne, le Fonds Monétaire International (FMI)  et la Banque Mondiale les 

ont contraints à mettre en œuvre des Programmes d’Ajustement Structurel (PAS). Les PAS 

suivent un agenda libéral, qui se traduit entre autres par une ouverture des secteurs productifs 

de l’industrie et de l’agriculture à la concurrence internationale.  

 

La communauté économique des états d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) depuis sa naissance est 

résolument tournée vers ce type de politique d’ouverture avec l’adoption d’un tarif extérieur 

commun que de nombreux analystes trouvent relativement bas et très propice à la libéralisation 

commerciale. Sur le plan théorique, contrairement à la théorie de l’industrie naissante qui prône 

le protectionnisme et qui a été adopté par certains pays en développement, les développements 

théoriques autour de l’ouverture commerciale proposent que l’un des avantages de ce type de 

politique est surtout de bénéficier des diffusions technologiques sous-jacentes aux échanges 

avec le reste du monde.  

L'avènement de la nouvelle théorie du commerce international et de la théorie de la croissance 

endogène ont augmenté les recherches sur les canaux par lesquelles la diffusion des 

technologies peut influencer la croissance économique des nations. La majorité de ces 

recherches ont montré que le lien entre les transferts technologiques et la croissance 

économique peut être positif et qu’il est conditionné par la capacité d’un pays à s’adapter aux 

changements technologiques. Dollar (1992), Edwards (1993), Coe & Helpman (1995), Khan et 

Kumar (1997), Knight, Loayza et Villanueva (1993), et Sachs et Warner (1997a, 1997b). 

L’impact de la diffusion technologique et de l’innovation sur la croissance économique a été 

récemment étudié par rapport  au rôle que joue le commerce international en tant que canal de 

transmission de connaissances technologiques (Coe et Helpman, 1995 ; Coe, Helpman et 

Hoffmaister, 1997). Les résultats empiriques qui ont été mis en évidence suggèrent que des 

effets externes technologiques profitent à tous les pays et notamment aux pays en 

développement. Quant aux théories  de la croissance endogène, elles ont récemment mis en 

exergue le rôle de l’innovation et de la recherche développement comme source de la croissance 

économique de long terme. Coe et Helpman (1997) ont ainsi souligné le rôle majeur du stock 

de capital de recherche développement domestique et étranger sur la productivité globale des 

facteurs. 

Cet article s’inscrit dans le cadre théorique général de la croissance économique endogène et a 

pour objectif d’étudier l’impact de la diffusion internationale des externalités de la recherche-
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développement (R&D) sur la productivité globale des facteurs (PGF) dans les pays de l’espace 

CEDEAO. 

Sur le plan théorique, une telle recherche trouve sa pertinence à deux niveaux. D’une part, au 

niveau macroéconomique, l’ambition de transformation structurelle des économies affichée par 

tous ces pays peut s’analyser sous l’angle des gains de productivité nécessaires et dans cette 

perspective, les nouveaux modèles de croissance endogène accordent de plus en plus un rôle 

important aux investissements en R&D comme source principale du progrès technique et de la 

croissance économique.  D’autre part, le regain d’intérêt du thème de l’ouverture commerciale 

dans les débats en macroéconomie internationale place la question de la diffusion internationale 

de technologie à l’ordre du jour des analyses sur la productivité. 

Sur le plan empirique, si de nombreux travaux sur le thème ont été réalisés sur les économies 

développées et sur certains blocs régionaux comme l’Asie du sud-est et l’Amérique latine, très 

peu d’études se sont intéressées à la question pour le cas des pays de l’espace CEDEAO. 

Egalement, les recommandations de politique économique qui pourraient en résulter 

permettront de situer le rôle des différents facteurs pouvant impactant la productivité globale 

des facteurs dans le cadre de l’ambition de transformation structurelle de ces pays. 

Sur le plan méthodologique, l’évolution des techniques d’estimation des données de panel 

notamment l’analyse de la cointégration sur données de panel ouvre de nouvelles perspectives 

d’analyse et permettent ainsi les relations d’équilibre de long terme entre la diffusion 

internationale de R&D et la croissance de la productivité globale des facteurs. 

Dans la suite de l’article, la première section sera consacrée à une analyse descriptive et 

comparative de certains indicateurs clés de l’étude pour les pays de l’espace CEDEAO, la 

deuxième section est dédiée à la présentation de la revue théorique et empirique sur les liens 

entre externalités internationales de R&D et croissance de la PGF ; la troisième section 

présentera la spécification du modèle d’analyse retenue ainsi que des principales variables 

intervenant dans ce modèle ; la quatrième section portera sur la présentation des résultats des 

estimations et les interprétations. 

 

1. Etat des lieux de quelques indicateurs de l’ouverture et de la diffusion 

technologique dans l’espace CEDEAO 

La problématique générale de cette étude s’inscrit dans plusieurs thématiques théoriques en 

macroéconomie internationale et en économie du développement. Ces thématiques portent sur 

les questions de la transformation structurelle, l’ouverture commerciale, la diffusion 

technologique, les investissements directs étrangers, la recherche-développement et le capital 



Article Conférence UNECA                                                       Inoussa TRAORE 
 

7 
 

humain. Plusieurs indicateurs permettent de décrire ces différentes thématiques. La présente 

section propose une analyse descriptive de l’évolution de quelques-uns de ces indicateurs pour 

les pays de l’étude et aussi pour d’autres régions du monde en guise de comparaison. 

Le tableau 1 présente 02 indicateurs dont le premier est utilisé pour mesurer le degré d’ouverture 

commerciale d’un pays et le second donne une idée du poids des IDE dans le total des 

investissements réalisés dans le pays au cours d’une année. 

Tableau 1 : ouverture commerciale et investissements directs étrangers 
 

M SUR PIB IDE SUR FBCF 

BENIN 35,41 8,66 

BURKINA FASO 27,80 3,29 

CABO VERDE 56,06 12,91 

COTE D'IVOIRE 35,59 12,58 

GAMBIE 32,43 14,37 

GHANA 29,94 11,97 

GUINEE 31,79 12,10 

GUINEE-BISSAU 22,13 14,80 

LIBERIA 91,71 ND 

MALI 35,30 9,83 

NIGER 30,64 9,70 

NIGERIA 25,71 14,83 

SENEGAL 39,54 5,30 

SIERRA LEONE 27,54 16,16 

TOGO 53,59 13,13 

CEDEAO 38,34 11,40 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE 22,25 9,17 

OCDE 30,04 6,06 

 

On peut remarquer que la moyenne pour la CEDEAO du ratio importations sur PIB est de 

38.34%. Ce ratio est supérieur à la moyenne de l’Afrique sub-saharienne (22.25%) et celle de 

l’OCDE (30.04%) sur la même période. Cela signifie que sur la base de cet indicateur, la zone 

CEDEAO a un niveau d’ouverture commerciale relativement plus élevé que la moyenne des 

pays d’Afrique au sud du Sahara et ceux de l’OCDE. 

Un autre aspect de cette ouverture est l’afflux de capitaux étrangers notamment via le canal des 

IDE. Sur la période, on constate que la part des IDE dans la formation brute de capital fixe a 

été en moyenne de 11.40%, moyenne nettement supérieure à la moyenne générale des pays 

d’Afrique subsaharienne (9.17%) et de l’OCDE (6.06%). Cela démontre que les IDE occupent 

une place importante dans le processus d’investissement dans l’espace CEDEAO et donc de la 

production. 
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Lorsqu’on s’intéresse à l’évolution de ces variables, le premier graphique ci-après, présente 

l’évolution du ratio importations en pourcentage du PIB. 

 

 

Source : Construit par l’auteur à partir des données de la CNUCED 

Le graphique montre que sur la période 1980-2013, on a une tendance croissante du ratio 

importation sur PIB pour les pays de l’espace CEDEAO. Cela signifie que le niveau d’ouverture 

commerciale s’est amélioré au fil des années démontrant ainsi une orientation claire des 

différents pays pour la libéralisation commerciale. 

L’une des conséquences de cette ouverture aux échanges est souvent l’arrivée des 

investissements directs étrangers qui tout en augmentant le stock domestique de capital peuvent 

être aussi source d’entrées de technologies pour l’économie nationale. 

Le graphique 2 montre l’évolution des IDE entrants en pourcentage de la formation brute de 

capital fixe dans l’espace CEDEAO sur la période 1980-2013. Le trend est globalement 

croissant sur la période. 
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Source : Construit par l’auteur à partir des données de la CNUCED 

 

2. Externalités internationales de recherche-développement et commerce 

international 

Le développement rapide du commerce mondial ces dernières décennies est la conséquence des 

politiques d’ouverture commerciale en vigueur dans de nombreux pays. Ainsi, l’analyse des 

effets de la diffusion technologique sur la productivité globale des facteurs et la croissance 

économique est étroitement liée à l’analyse des effets de l’ouverture commerciale sur la 

croissance économique. En effet, sur le plan théorique, l’hypothèse de base de la plupart des 

nouvelles théories du commerce international lorsque les auteurs analysent l’impact de la R&D 

sur la PGF est que les pays en développement disposent d’un secteur de R&D embryonnaire. 

Ainsi, l’échange international leur permet d’accéder au savoir et aux connaissances étrangères 

particulièrement par le biais des importations nécessaires dans le processus de leur production 

tels que les biens d’équipements et les biens intermédiaires à fort contenu technologique. En 

effet, l’échange international offre pour les pays en développement la possibilité d’accéder aux 

nouvelles connaissances intégrées dans les biens importés. 

Aussi, les développements théoriques récents de la croissance économique endogène, basés sur 

la recherche-développement (R&D), ont fourni un cadre utile permettant de traiter les 

problèmes de long terme du transfert international de la technologie et de son adoption.  Alors 

que la plupart des analyses traitant des externalités de la R&D se font au niveau sectoriel (étude 

au  niveau de plusieurs branches de l’industrie,  Griliches, 1992), Coe et Helpman (1995) sont 

les premiers économistes à tenter de répondre à cette question dans un cadre macroéconomique 

en économie ouverte. En effet, Coe et Helpman (1995) puis Coe, Helpman et Hoffmaister 
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(1997), ont analysé les bienfaits des externalités issues de la diffusion des connaissances 

technologiques sur la Productivité Globale des Facteurs (PTF) et ont abouti à la conclusion que 

les externalités positives de la R&D vont au-delà des pays industrialisés qui entreprennent de 

tels investissements, en leur consacrant des dépenses considérables, mais aussi qu’elles 

touchent leurs partenaires commerciaux. 

A la suite de Coe et Helpman, Rodrik (1999) abonde dans le même sens et souligne le rôle 

fondamental des importations comme vecteur de transmission des technologies, principalement 

pour les PED. Il suggère que, les importations peuvent agir comme des externalités positives 

car elles contiennent un savoir-faire, une technologie non forcément maîtrisée par les PED grâce 

aux transferts de technologie du Nord vers le Sud. 

Le commerce international notamment les importations apparait ainsi comme un canal essentiel 

de diffusion des externalités de R&D des pays développés vers les pays en développement. 

Les études menées par Hall et Jones (1999) et Easterly et Levine (2001) ont montré que la 

variation des taux de croissance économique entre les pays s'explique en grande partie par les 

différences dans les améliorations technologiques plutôt que par l'accumulation du capital 

humain ou du capital physique. Étant donné qu'une poignée de pays industrialisés représentent 

la majeure partie de la nouvelle création de technologie du monde, les pays en développement 

s'appuient principalement sur les retombées technologiques de l'étranger (Keller, 2004 ; Saggi, 

2002, Eaton et Kortum, 1999). 

D'autres travaux comme ceux de Rivera-Batiz et Romer (1991a), (1991b), Grossman et 

Helpman (1990), (1991a), (1991b), (1991c), (1991d), (1991e), Feenstra (1990) …etc, qui 

considèrent l'innovation comme source de croissance encouragent une politique d'ouverture. En 

effet, ces auteurs ont montré que l'intégration complète de deux pays identiques permet de 

doubler leurs taux de croissance par rapport à ceux de l'autarcie. Par ailleurs, des tarifs douaniers 

réciproques agissent négativement sur la croissance dans la mesure où ils ne font qu'encourager 

l'activité d'imitation. Cette dernière occupe une partie du capital humain, qui aurait dû être 

consacré à la R&D, et diminue par conséquent le taux de croissance économique. 

Récemment des études ont cependant renouvelé en partie le débat. 

En particulier, les travaux de Busson et Villa (1997) révèlent que la nature des échanges est 

sans doute plus importante que leur intensité dans l'explication de la croissance. L'existence 

d'un commerce de nature interbranche très marqué s'interpréterait en fait comme une 

spécialisation peu porteuse sur des activités du secteur primaire, tandis que les biens 

d'équipement et de consommation seraient importés. Ce type de commerce peut figer des 

situations de sous-développement. À l'inverse, un commerce intrabranche révélerait une 
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spécialisation moins marquée et donc moins dangereuse pour les PED. En outre, si ce commerce 

intra branche porte sur des biens intermédiaires il est, dans une perspective à la Ethier-Romer, 

source d'externalités positives d'efficacité (on importe des biens qui permettent d'importants 

gains de productivité dans les processus productifs locaux). 

 

Sur le plan empirique, Coe et Helpman Coe et Helpman (1995) sont également les premiers à 

fournir une évidence empirique de l’importance du commerce dans la diffusion internationale 

de la technologie. Ils ont mesuré les spillovers technologiques internationales, véhiculées via le 

commerce, en utilisant des données agrégées pour 22 pays développés. Les estimations ont 

montré que pour le groupe de sept, le niveau de la productivité totale des facteurs est déterminé 

en premier lieu par les efforts de la R&D domestique, alors que pour les petits pays, les 

externalités technologiques internationales incorporées dans les biens et services 

commercialisés jouent un rôle beaucoup plus important que celles d’origine domestique, avec 

des effets plus élevés pour les pays les plus ouverts à l’échange. Plus tard, ils ont repris leurs 

études en incorporant un échantillon de pays en développement. Au final, l’étude de Coe et 

Helpman (1995) a porté sur un échantillon de  22 pays industrialisés et 77 pays en 

développement et a abouti à la conclusion qu’il y a transmission des externalités positives de la 

R&D des pays développés vers les PED.  

En estimant des relations de cointégration, d’autres travaux ont montré une croissance tirée, par 

la technologie et induite par l'ouverture. En effet, Coe et Moghadam (1993) jugent que les 

échanges et le capital au sens large sont les principaux facteurs de la quasi-totalité de la 

croissance enregistrée par l'économie française depuis vingt ans. 

Abdouni Abdeljabbar et Saïd Hanchane (2003) dans un article sur les effets de l’ouverture sur 

la croissance économique réalisée sur un panel de 47 pays en développement aboutissent à la 

conclusion que les faibles dotations en main d’œuvre qualifiée dans les pays en développement 

et le manque de moyens pouvant être consacrés à l’élaboration d’une véritable politique de 

Recherche et Développement peuvent amener certains pays à trouver dans le commerce 

international une opportunité pour moderniser les procédés de fabrication dans leurs entreprises. 

Mais ces auteurs pensent que par ce mécanisme, seulement une croissance de court terme de la 

PGF  peut être garantie. Selon eux, pour que cette croissance soit pérenne sur le long terme, il 

faut que des approches d’apprentissage et d’imitation, par l’intermédiaire de politiques actives 

de formation continue, puissent être mises en place dans les entreprises afin que les salariés 

puissent assimiler les technologies importées. 
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Dans un autre article sur l’analyse de la dynamique de la croissance économique dans les pays 

en développement, Abdouni Abdeljabbar et Saïd Hanchane (2004) aboutissent après estimation 

d’un modèle de panel dynamique à l’existence d’un effet positif des externalités de R&D sur la 

croissance de la PGF via le canal des importations. 

Bouallegui (2010) dans un article sur l’impact des spillovers technologiques sur la croissance 

économique sur un échantillon de pays retardataires riverains de la méditerranée conclut à 

l’existence d’une relation de cointégration entre la PGF et les externalités de R&D pour ces 

pays. 

Ouerghi (2010) utilisant les techniques de l’économétrie des séries temporelles notamment les 

tests de causalité conclut à l’existence de relation de causalité des externalités technologiques 

vers le taux de croissance de l’économie pour beaucoup de pays. 

Enfin et plus récemment, Puskarova et Piribauer (2015), utilisant les techniques de 

l’économétrie spatiale sur les pays européens trouvent que l’élasticité de la PGF par rapport au 

stock de brevets nationaux et étrangers est positive et significative.  

3. Externalités internationales de R&D et Investissements directs étrangers 

Les conclusions du modèle de croissance néoclassique de Solow montrent que le progrès 

technique exogène est le déterminant de la croissance économique de long terme. Les IDE qui 

viennent en augmentation du stock de capital physique affectent donc uniquement le niveau de 

revenu. Etant donné que le rendement de ce dernier est décroissant, l’arrivée des flux des IDE 

influence uniquement le niveau du revenu et non pas son taux de croissance à long terme (De 

Mello, 1997). 

Plusieurs études trouvent un lien positif clair, alors que d'autres ne le font pas. La recherche 

axée sur les données des pays seulement moins développés (PMA) a eu tendance à trouver une 

relation positive claire, alors que les études qui ont ignoré cette distinction ou se sont 

concentrées sur les données des seuls pays développés (DC) n'ont trouvé aucun bénéfice de 

croissance pour les Pays bénéficiaires. 

Toutefois, les théories de la croissance endogène qui réfutent l’idée d’un progrès technique 

exogène comme source de la croissance de long terme apportent des approches alternatives 

tendant à donner un rôle positif des IDE sur la productivité globale des facteurs via le canal des 

externalités technologiques. 

L’IDE ne contribue pas seulement à l’importation des technologies étrangères plus efficientes, 

mais aussi génère des externalités positives pour les firmes locales. En absence d’IDE, 

l’adoption de nouvelles technologies est trop coûteuse pour les firmes locales et le panier de 

technologies disponibles est très restreint. (Saggi 2000) 
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Bien que les importations aient été considérées comme une source importante des transferts 

technologiques des pays développés aux PED, l’investissement direct étranger est en général 

considéré comme le canal de diffusion principal de la technologie au niveau international.  

Cependant, l’IDE peut contribuer significativement à l’accroissement du stock des 

connaissances dans le pays d’accueil, non seulement en fournissant des nouveaux biens 

d’équipement et des nouveaux procédés de production, mais davantage en offrant un nouveau 

savoir-faire et en améliorant le niveau des qualifications 

Findlay (1978) modélise l’importance de l’investissement direct étranger comme un circuit de 

transfert de la technologie et relie les afflux de l’IDE aux secteurs manufacturiers ou de services 

plutôt qu’au secteur primaire. L’auteur avance que l’IDE augmente les progrès techniques dans 

les pays hôtes par un effet de contagion qui facilite l’adoption de procédures managériales 

avancées par les firmes locales. 

Sur le plan empirique, les premières études utilisant des micro-données ont trouvé des effets 

négatifs de l'IDE sur la productivité domestique dans les pays en développement (Aitken et 

Harrison, 1999 ; Konings, 2000 ; Gorg et Greenaway, 2003). Parmi les explications possibles 

pour cela, ils énumèrent : (i) une forte compétition négative qui affecte les retombées positives ; 

(ii) l'éviction du marché par des investisseurs étrangers augmentant les coûts moyens pour les 

producteurs nationaux ; (iii) les retombées sont principalement verticales entre les industries et 

les fournisseurs ; (iv) L'IDE tend à s'écouler dans des secteurs plus productifs d'une économie, 

donc l'effet observé n'est pas causal. 

Dans le même ordre d’idées, Djankov et Hoekman (1999), quant à eux, trouvent un effet négatif 

des spillovers de l’IDE sur un ensemble de firmes domestiques. Les auteurs avancent que cet 

effet s’explique par le fait que ces firmes ne disposent pas de la capacité nécessaire d’absorption 

des technologies introduites. 

Egalement, Turnbull et al (2016) trouvent dans la même lignée des études sectorielles à travers 

l’estimation d’un modèle à équations simultanées sur l’industrie manufacturière en Australie, 

qu’il est difficile de mettre en évidence un impact direct des IDE entrants sur la PGF, toutefois, 

ils démontrent qu’une augmentation de 10% des IDE entrants entraîne une augmentation de 

16% de l'indice de libéralisation commerciale que ces auteurs ont construit. 

Pour le cas des pays en développement, Keller (1998) a argumenté que l’accès simple aux 

technologies étrangères ne peut pas augmenter les taux de croissance dans les pays en 

développement. Il a montré que si la capacité d’absorption d’un pays reste inchangée, l’IDE 

n’aura aucune contribution à la croissance. 
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Hanson (2001), aussi, avance que l’évidence selon laquelle l’IDE génère des spillovers positifs 

pour les pays hôtes est faible. 

Toutefois Lispey (2002) a un avis plus favorable et conclut qu’il existe une évidence pour des 

effets positifs. Il confirme cependant qu’il y a un besoin de tenir compte de plusieurs 

considérations qui favorisent les spillovers dont le capital humain. Ainsi donc, pour les pays 

connaissant un retard technologique, l’accumulation du capital humain et le développement des 

activités d’apprentissage est indispensable pour qu’ils puissent bénéficier des retombées des 

flux d’IDE sur la croissance (Bouallegui, 2010). 

Dans le même ordre d’idées que Lipsey (2002), De Gregorio (1992) trouvait déjà dans une 

étude empirique, que la productivité des IDE est plus grande que celle des investissements 

domestiques en confirmant l’existence d’un impact positif et significatif de l’IDE sur la 

croissance économique à travers l’analyse d’un panel de 12 pays de l’Amérique Latine pour la 

période de 1950-1985. 

Crispolti et Marconi (2005) trouvent des retombées technologiques positifs des IDE en 

provenance des États-Unis, du Japon et de l’Europe sur un échantillon de 45 pays en 

développement d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique entre 1980 et 2000. Enfin, Ciruelos et 

Wang (2005) ont examiné un échantillon de 47 pays de l'OCDE et des pays en développement 

de 1988 à 2001 et ont trouvé que l'IDE et le commerce servent de canal pour la diffusion de la 

technologie dans les pays moins développés qui possèdent une masse critique de capital 

humain. 

4. Externalités internationales de R&D et PGF : le rôle du capital humain 

Comme mentionné dans la section 2, le capital humain semble jouer un rôle indispensable dans 

la diffusion des externalités technologiques que ces externalités passent par le canal des IDE ou 

des importations de biens d’équipement. 

Selon (Xu, 2000, Das, 2002), L'adaptabilité et l'utilité locale des technologies étrangères 

dépendent du contenu des compétences de la main-d'œuvre du pays bénéficiaire. Les 

technologies de pointe pourraient se révéler inefficaces dans les pays sans force de travail 

éduquée suffisante pour absorber les connaissances internationales.  

Dans une modélisation du processus de rattrapage, Nelson et Phelps (1966) avaient déjà 

souligné l'importance du capital humain dans la promotion de la capacité d'absorption d'un pays 

et la promotion de la diffusion de la technologie. Cette suggestion de Nelson et Phelps (1966) 

a été réétudiée par Benhabib et Spiegel (2002), qui ont présenté un modèle généralisé, où le 

capital humain influe sur la productivité en stimulant l'innovation et en facilitant l'adoption de 

la technologie. Par la suite, en utilisant une régression non linéaire à travers le pays qui niche 
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les différentes spécifications de diffusion de la technologie, ils trouvent des preuves qui 

appuient le rôle positif du capital humain dans le processus de croissance. 

 

À l'aide de données sur un panel de pays développés et en développement, Xu (2000) constate 

que la diffusion internationale de la technologie contribue à la croissance de la productivité 

dans les pays développés. Il montre que les économies en développement doivent atteindre un 

seuil minimum de capital humain afin de bénéficier du transfert de technologie. Xu et Chiang 

(2005) signalent également l'impact positif de l'ouverture commerciale sur la productivité en 

apportant des biens d'équipement qui incarnent des technologies étrangères et en stimulant 

l'afflux de brevets étrangers. Leurs résultats appuient le rôle positif du niveau de scolarité dans 

l'accélération du processus de rattrapage technologique.  

Aussi, plusieurs études sectorielles transmettent des messages similaires sur l'importance du 

commerce et du capital humain pour les retombées technologiques et la croissance de la 

productivité ; Voir par exemple Das (2002) pour un échantillon de pays développés et moins 

développés, Cameron et al. (2005) pour le Royaume-Uni, Lai et al. (2006) pour la Chine et 

Wang (2007) pour les pays en développement. 

Puskarova et Piribauer (2015), trouvent dans leur estimation sur les pays européens que le 

capital humain mesuré par la population ayant au moins un niveau d'apprentissage secondaire 

est à la fois significative et positive pour les niveaux de PGF domestiques et étrangers, mais 

que les retombées semblent considérablement plus importantes par rapport aux impacts directs 

et indirects des stocks de brevets. Les impacts indirects moyens estimés suggèrent qu'une 

augmentation d'un pour cent du stock de capital humain d'une région implique une 

augmentation de la TFP de toutes les autres régions de 0,46%. 

 

5. Gouvernance, institutions et externalités internationales de R&D 

Un autre cadre théorique important des travaux sur les externalités internationales de R&D en 

lien avec la productivité et la croissance économique est celui de l’analyse du rôle de la 

gouvernance et des institutions. 

A cet effet, les travaux de North (1981) & Williamson (1994) constituent des références 

représentatives. Dans leurs analyses, ils estiment que les écarts de performances économiques 

entre les pays doivent être recherchés non pas seulement dans l’accumulation quantitative des 

facteurs de production (capital physique et humain) mais aussi et surtout dans les institutions 

qui coordonnent et régulent l’allocation des ressources 
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(Duchêne, Lenain, & Steinherr, 2012) abondent dans le même sens en disant que dans une 

économie de marché, les gains résultant de la recherche de profits à travers l’innovation et la 

spécialisation ne sont possibles que lorsque le cadre juridique et réglementaire est transparent 

et digne de confiance.  

Cavallo & Daude (2011) ont développé un modèle pour analyser les relations entre 

investissements public et privé sur un échantillon de 116 pays en développement, couvrant la 

période 1980-2006. A ce titre, Cavallo & Daude (2011) ont montré que la qualité des 

institutions affecte les performances économiques à travers deux canaux distincts. En effet, ils 

ont trouvé que les bonnes institutions accroissent directement l’efficience économique à travers 

l’accroissement de la productivité. 

 

D. Coe, E. Helpman, W. Hoffmaister (2008) ont réalisé une étude empirique de référence sur 

l'impact des institutions sur le degré de retombées de la R & D et la contribution du stock de 

capital R & D domestique à la productivité globale des facteurs. Ils se sont intéressés à 03 

indicateurs principaux pour mesurer l’effet des institutions dans la diffusion des externalités 

technologiques à savoir la facilité des affaires, la qualité des systèmes d’enseignement 

supérieur, la protection des brevets et les origines du système juridique du pays. Leurs travaux 

aboutissent aux conclusions que les pays où la facilité d'affaires et la qualité des systèmes 

d'enseignement supérieur sont relativement élevés ont tendance à bénéficier davantage de leurs 

propres efforts de R&D, des retombées internationales de la R&D et de la formation du capital 

humain. Ils ont montré également qu'une forte protection par brevet est associée à des niveaux 

plus élevés de productivité totale des facteurs, à des rendements plus élevés de la R&D nationale 

et à des retombées internationales plus importantes en matière de R&D. Enfin, ils ont constaté 

que les origines du système juridique d'un pays ont également une influence sur la mesure dans 

laquelle il bénéficie de sa propre R&D et de la R&D étrangère. 

 
6. Externalités internationales de R&D et PGF : méthodologie 

  

6.1. Spécification des modèles 

La productivité globale des facteurs (PGF) est un indicateur fondamental de la capacité d’une 

économie à produire plus de biens avec la même quantité de ressources, ou la même quantité 

de biens avec moins de ressources. 

La littérature économique fournit plusieurs méthodes d’analyse des effets de la diffusion 

technologique sur la productivité globale des facteurs. Les premiers modèles d’analyse 
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proposés par Coe et Helpman (1993, 1995) sont axés sur le modèle de croissance néoclassique 

de Solow avec une fonction de production de type Cobb-Douglas où les rendements d’échelle 

sont constants et le progrès technique est exogène au sens de Hicks. 𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼 avec A 

représentant la PGF, K et L représentant respectivement le facteur capital et le facteur travail, 

Y le Produit intérieur brut et α un paramètre représentant la part du capital dans la rémunération 

des facteurs. Cette fonction permet à l’aide de la décomposition comptable des sources de la 

croissance ou par régression économétrique d’obtenir une estimation de la PGF. 𝑃𝐺𝐹 =
𝑌

𝐾𝛼𝐿1−𝛼 

A la suite de ces premières spécifications, et avec les développements théoriques tendant à 

endogenéiser la croissance et le progrès technique, il apparaît clairement que les progrès 

technologiques ont lieu dans un pays à la suite d'un processus d'approfondissement du capital 

sous la forme d'une augmentation des biens d'équipement disponibles. On peut donc 

s’interroger sur les déterminants du progrès technique. 

De ce fait, on peut donc écrire que l’efficacité technologique A est une fonction du nombre de 

biens intermédiaires présents dans l’économie à une période donnée. 𝐴(𝑡) = 𝑓(𝑁(𝑡)) avec N(t) 

le nombre de biens intermédiaires ou en donnant une forme fonctionnelle comme Krammer 

(2011) on peut écrire que :                              𝐴(𝑡) = 𝑁(𝑡)𝛾       (1) 

On sait aussi que la variation dans le temps du nombre de biens intermédiaires produits dans 

l’économie dépend de l’effort total de R&D ; on peut donc écrire : 
𝑁(𝑡)̇

𝑁(𝑡)
= 𝑅𝐷(𝑡)  

Si nous différencions (1) pour avoir le taux de croissance du progrès technique, alors on aura : 

�̇�

𝐴
= 𝛾

�̇�

𝑁
 donc on peut tirer que 

�̇�

𝐴
= 𝛾𝑅𝐷(𝑡) , donc au final en posant  =  on aura 

�̇�

𝐴
=

𝜑𝑅𝐷(𝑡). Nous avons donc ainsi une relation linéaire entre la croissance de la productivité 

globale des facteurs (
�̇�

𝐴
) et l’effort de R&D. 

D’autre part la production de ces biens intermédiaires est réalisée à la fois par les entreprises 

domestiques et les entreprises étrangères, ce qui implique que la productivité globale des 

facteurs va dépendre à la fois des efforts de R&D domestiques mais aussi des externalités de 

R&D étrangers. On peut donc écrire que : 
𝐴𝑖̇

𝐴𝑖
=  𝜑𝑑𝑅𝐷(𝑡) + ∑ 𝜑𝑗

𝑒𝑗=𝑛
𝑗=1 𝐸𝑅𝐷𝑗(𝑡) Où n 

représente le nombre de pays étrangers (j) qui fournissent des biens intermédiaires au pays i. 

Les externalités technologiques (ERD) se produisent à travers les biens intermédiaires par deux 

voies, à savoir les importations et les investissements directs étrangers du pays j vers le pays i. 
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On peut donc réécrire :
𝐴𝑖̇

𝐴𝑖
= 𝜑𝑑𝑅𝐷𝑖(𝑡) + 𝐸𝑅𝐷𝑖

𝑚 + 𝐸𝑅𝐷𝑖
𝐼𝐷𝐸  avec 𝐸𝑅𝐷𝑖

𝑚  l’externalité 

de R&D véhiculé par le commerce notamment les importations bilatérales et 𝐸𝑅𝐷𝑖
𝐼𝐷𝐸  

l’externalité de R&D véhiculé par les investissements directs étrangers. 

De ce fait, on peut écrire que 𝐸𝑅𝐷𝑖𝑗
𝑚 = 𝑓(𝑅𝐷𝑗;  𝑀𝑖𝑗) et 𝐸𝑅𝐷𝑖

𝐼𝐷𝐸 = 𝑓(𝑅𝐷𝑗; 𝐼𝐷𝐸𝑖𝑗) 

Avec 𝑅𝐷𝑗  la recherche-développement entreprise dans le pays partenaire j, 𝑀𝑖𝑗 les 

importations en provenance du pays j vers le pays i et 𝐼𝐷𝐸𝑖𝑗  les flux d’investissement direct 

étrangers entrants du pays j vers le pays i. 

Plusieurs auteurs comme Coe et Helpman,  Lichtenberg et De La Potterie (1996) vont proposer 

une telle distinction dans la construction du stock de capital étranger de R&D, c’est-à-dire le 

premier incorporé dans les importations  𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡
𝑀 et le second dans les Investissements Directs 

Etrangers 𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡
𝐼  

Coe et Helpman par exemple proposent la spécification suivante exprimant la PGF en fonction 

du stock de R&D domestique et du stock de R&D étranger : 

𝐿𝑜𝑔𝑃𝐺𝐹𝑖𝑡 = 𝛽𝑖
0 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑆𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝑅𝐸𝑖𝑡 + 휀 

où SRD et SRE représentent respectivement les stocks de R&D domestique et étranger et β2 et 

β3 leurs élasticités respectives. 

Imen Bouallegui (2010), partant du modèle de base de Lichtenberg et De La Potterie et de 

l’hypothèse que le secteur de R&D est négligeable dans les pays en développements de même 

que les flux d’IDE de ces pays vers les pays industrialisés, propose quant à lui le modèle ci-

après pour son étude empirique sur le cas des Pays méditerranéens. 

𝐿𝑜𝑔 𝑃𝐺𝐹𝑖𝑡 =  𝛽𝑖
0 + 𝛽𝑖

𝑓𝑚
𝐿𝑜𝑔𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡

𝑀 + 𝛽𝑖
𝑓𝑖

𝐿𝑜𝑔𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡
𝐼 + 𝛽𝑖

𝑒𝐾𝐻𝑖𝑡 + 𝛽𝑖
𝑜𝑂𝑈𝑉𝑖𝑡 + 𝛽𝑖

𝑖𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

Avec KH le capital humain, OUV le degré d’ouverture mesuré par la part d’importations auprès 

des pays industrialisés dans le PIB et enfin IDE  les flux des IDE en pourcentage du PIB. 

Ouerghi (2010), quant à lui propose une spécification dans laquelle, il retient uniquement 

comme variables explicatives les externalités de R&D contenues dans les importations et les 

IDE entrants dans les pays en développement en provenance de leurs partenaires des pays 

industrialisés. 

Notre spécification empirique s’inscrit dans la suite logique des précédentes spécifications. 

Nous faisons aussi, comme Bouallegui (2010), l’hypothèse que le stock domestique de capital 

de R&D est négligeable dans les pays de la CEDEAO du fait des faibles montants investis par 

les entreprises et les Etats. Finalement, la forme Log-linéaire du modèle se présente comme 

suit : 
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𝐿𝑜𝑔 𝑃𝐺𝐹𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑆𝑅𝐷𝑖𝑡
𝑀 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑆𝑅𝐷𝑖𝑡

𝐼𝐷𝐸 + 𝛽3𝑋𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

Avec 𝑋𝑖𝑡 un vecteur de variables de contrôle incluant le capital humain, le degré d’ouverture 

commerciale et la consommation gouvernementale. 

6.2. Méthodes d’estimation 

Pour ce qui est des méthodes d’estimation, les premiers modèles de diffusion internationale de 

la technologie (Coe et Helpman 1995) ont été estimés par les estimateurs MCO (modèle within 

et between) des données de panel et d’autre part par la méthode des moments généralisés en 

panel dynamique (Abdouni Abdeljabbar et Saïd Hanchane, 2003 et 2004). 

Par la suite, à la faveur des développements sur les modèles de cointégration sur données de 

panel, Coe, Helpman et Hoffmaister (2008) pensent que les techniques de cointégration sur 

données de panel sont mieux adaptées pour l’étude de l’impact de la diffusion technologique 

sur la productivité globale des facteurs et ce pour plusieurs raisons. La première est le focus sur 

la relation de long terme qui serait occultée si les équations sont estimées en différence première 

au lieu d’être estimées en niveau. La deuxième raison est qu’avec la cointégration, les 

paramètres estimés sont consistants et robustes aux problèmes d’omission de variables, de 

simultanéité et d’endogénéité. Enfin, les modèles de cointégration sur données de panel 

autorisent l’hétérogénéité dans la dynamique d’ajustement des variables vers la relation de long 

terme. Ces méthodes utilisent les estimateurs PMG (Pooled Mean Group) et MG (Mean Group) 

proposés respectivement par Pesaran et al. (1999) et Pesaran et Smith (1995). 

Ainsi donc, on peut estimer les équations séparément pour chaque groupe et examiner la 

distribution des coefficients estimés à travers les groupes, dans ce cas, il s’agit de l’estimateur 

Mean Group. Pesaran et Smith (1995) ont montré que l’estimateur MG produit des estimations 

consistantes des moyennes des paramètres. Toutefois, cet estimateur ne prend pas en compte le 

fait que certains paramètres peuvent être les mêmes à travers les pays. D’un autre côté, on peut 

utiliser les estimateurs Pooled, à l’image des estimateurs des effets fixes et des effets aléatoires, 

dans lequel la constante peut différer d’un pays à un autre pendant que les autres coefficients 

sont contraints à être les mêmes. La troisième alternative appelé Pooled Mean Group combine 

les deux méthodes précédentes en faisant en même temps le « Pooling » et la moyenne. Cet 

estimateur permet à la constante et aux coefficients de court terme d’être différents à travers les 

pays mais contraint les coefficients de long terme à être les mêmes. Selon Pesaran et al (1999), 

il y a de bonnes raisons de supposer que la relation d’équilibre de long terme entre variables 

soit similaire entre pays car certains facteurs tels que par exemple les contraintes de solvabilité, 

les conditions d’arbitrage ou les technologies communes affectent les différents pays de la 
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même manière. Un autre avantage de l’estimateur PMG est qu’il peut être utilisé aussi bien sur 

des séries stationnaires que sur des séries comportant une racine unitaire. 

6.3.Méthode d’analyse et description des variables 

Nous retenons deux types de spécifications ; l’un pour mesurer les effets directs des externalités 

technologiques sur la PGF et l’autre pour étudier les effets interactifs entre ces externalités et 

des variables de contrôle (Capital humain et ouverture) sur la PGF. 

La technique de la coïntégration sur données de panel est mise en œuvre avec le recours à 

l’estimateur PMG 

a) Description des variables 

 La variable endogène  

La variable endogène est la même pour les deux modèles. Il s’agit de la productivité globale 

des facteurs (PGF) obtenue à partir de la formule 𝑃𝐺𝐹𝑖𝑡 =
𝑌𝑖𝑡

𝐾𝑖𝑡
𝛼𝐿𝑖𝑡

𝛼  K et L représentant 

respectivement le facteur capital et le facteur travail, Y le Produit intérieur brut et α un 

paramètre représentant la part du capital dans la rémunération des facteurs. 

K est calculé par la méthode de l’inventaire perpétuel suivant la formule ci-après : 

𝐾𝑡 =  𝐾𝑡−1 + 𝐼𝑡 − 𝛿𝐾𝑡−1 avec Kt le stock de capital en t, Kt-1 le stock de capital en t-1, It la 

formation brute de capital fixe en t et 𝛿  (= 7% voir Benhabib et Spiegel (1994)) le taux de 

dépréciation du stock de capital. α un paramètre représentant la part du capital dans la 

rémunération des facteurs (α = 0,4 selon les estimations de Coe et Helpman 1995). 

 Les variables explicatives 

- L’externalité de R&D contenu dans les importations 

L’externalité de R&D contenu dans les importations est une variable calculée à partir des 

dépenses de R&D dans les pays développés constituant les principaux partenaires commerciaux 

de l’espace CEDEAO et des flux d’importations provenant de ces pays. 

𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡
𝑚 = ∑ 𝑚𝑖𝑡𝑑

𝑝

𝑗=1

∗ (𝑅&𝐷)𝑡𝑗 

Où mitd représente le poids des importations bilatérales d'un pays de l’espace CEDEAO (i) 

auprès d’un pays industriel (j) pendant l'année (t) et R&D est le stock de R&D de chaque pays 

industriel partenaire. 𝑚𝑖𝑡𝑑 est calculé en rapportant les importations bilatérales du Pays i en 

provenance du Pays partenaire j aux volumes totales des importations du pays i en provenance 

du reste du monde. 

Le stock de R&D est calculé par la méthode de l'inventaire perpétuel décrite par Coe et Helpman 

(1995) de la même manière que le stock de capital physique. Ainsi, nous utilisons les dépenses 
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intérieures en R&D pour mesurer l’investissement en R&D. Cependant nous supposons que d 

= 5% en se référant à Coe et Helpman (1995). Les pays partenaires considérés pour cette 

recherche sont au nombre de 07. Il s’agit de la France, l’Allemagne, Les Etats Unis, la Grande-

Bretagne, le Japon, l’Italie et le Canada. 

 

- L’externalité de R&D contenu dans les IDE 

L’externalité de R&D contenu dans les Investissements Directs Etrangers est calculée à partir 

des flux d’IDE entrant dans les pays de l’espace CEDEAO en provenance de leurs partenaires 

des pays développés et du stock de R&D de ces pays développés. 

𝑬𝑹𝑫𝒊𝒕
𝑰 = ∑ 𝒘𝒊𝒕𝒅 ∗ (

𝑹&𝑫

𝑷𝑰𝑩
)

𝒕𝒅

𝒑

𝒅=𝟏

 

En l’absence de statistiques sur les IDE bilatéraux, les flux nets entrants d’IDE dans les pays 

de l’espace CEDEAO seront considérés comme proxy de l’externalité de R&D contenu dans 

les IDE. 

- La qualité du capital humain 

Barro (1990), Benhabib et Spiegel (1994) postulent que le capital humain peut directement 

influencer la productivité en déterminant la capacité d’une nation à innover. Ces auteurs pensent 

que la capacité d’une nation à adopter ou à élaborer de nouvelles technologies est une fonction 

du stock domestique de capital humain. 

Un système d’éducation efficace aura un effet positif sur la croissance de la productivité de 

long terme, à la fois en augmentant l’efficacité des technologies de l’innovation et des 

investissements (les deux sont hautement intensifs en connaissances), et en réduisant le coût du 

travail qualifié, ceci permettant d’accroître les profits et favorisant les innovateurs. Benhabib et 

Spiegel (1994), de même que Krueger et Lindhal (2001), montrent qu’un plus grand stock de 

capital humain augmente la capacité d’un pays à la fois à innover et à imiter les technologies 

les plus avancées. 

Le capital humain sera approximée ici par le taux brut de scolarisation au secondaire : 𝑇𝐵𝑆𝑖𝑡 

- Le degré d’ouverture commerciale 

Plusieurs indicateurs de mesure de l’ouverture commerciale existent dans la littérature parmi 

lesquels les plus utilisés semblent être d’une part la somme (exportations + importations) 

rapporté au PIB et d’autre part le ratio importations sur le PIB. Pour cette recherche, l’ouverture 

commerciale est mesurée par le ratio (Importations/PIB). 

- Les dépenses gouvernementales 
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Les dépenses gouvernementales constituent une variable de contrôle intéressante du fait de leur 

envergure surtout dans les pays en développement. 

Bien que pertinentes, les variables institutionnelles ne sont pas intégrées dans le modèle du 

fait de l’inexistence de données longues ou de données tout simplement pour un certain nombre 

de pays de l’échantillon. 

Le premier modèle se présente au finish ainsi : 

 

𝐿𝑜𝑔𝑃𝐺𝐹𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑆𝑅𝐷𝑖𝑡
𝑚 + 𝛽2𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑜𝑔𝑇𝐵𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑜𝑔𝑂𝑈𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝑜𝑔𝐺𝑜𝑢𝑣𝑖𝑡

+ 휀𝑖𝑡 

Un deuxième modèle dans lequel il est introduit des termes interactifs entre d’une part le stock 

de R&D importé et l’ouverture commerciale et d’autre part le stock de R&D importé et le 

capital humain. Cette spécification a été suggéré dans la littérature notamment par Coe, 

Helpman et Hofmaister (1997). En effet, on peut s’attendre à ce qu’il y ait une forte interaction 

entre le stock de R&D étranger et le degré d’ouverture commerciale de même que le capital 

humain mesuré par le taux brut de scolarisation au secondaire dans les pays en développement. 

Ainsi, on a les deux spécifications ci-après qui seront successivement estimés dans cette 

recherche, le premier prenant en compte l’interaction entre R&D et ouverture et le deuxième 

l’interaction entre R&D et capital humain : 

𝐿𝑜𝑔𝑃𝐺𝐹𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑇𝐵𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑜𝑔𝑂𝑈𝑉𝑖𝑡 +  𝛽4𝐿𝑜𝑔𝐺𝑜𝑢𝑣𝑖𝑡 +

𝛽5𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑅𝐷𝑖𝑡
𝑚𝑂𝑈𝑉𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡 (2.1) 

𝐿𝑜𝑔𝑃𝐺𝐹𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑇𝐵𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑜𝑔𝑂𝑈𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑜𝑔𝐺𝑜𝑢𝑣𝑖𝑡 +

𝛽5(𝐿𝑜𝑔𝑆𝑅𝐷𝑖𝑡
𝑚𝑇𝐵𝑆𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡 (2.2) 

Enfin un troisième modèle prenant en compte les interactions entre IDE et capital humain est 

aussi estimé : 

𝐿𝑜𝑔𝑃𝐺𝐹𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑆𝑅𝐷𝑖𝑡
𝑚 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑇𝐵𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑜𝑔𝑂𝑈𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑜𝑔𝐺𝑜𝑢𝑣𝑖𝑡 +

𝛽5(𝐿𝑜𝑔𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡𝑇𝐵𝑆𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡 (3) 

 

b) Les données 

L’étude empirique porte sur un panel de 15 pays membres de la communauté économique des 

Etats de l’Afrique de l’ouest à savoir : le Benin, le Burkina Faso, le Cap vert, la Côte d’ivoire, 

la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le 

Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. La période d’étude va de 1981 à 2015. Ce choix se justifie 

d’une part surtout du fait que ces pays ont entamé depuis quelques années une uniformisation 
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de leur politique commerciale ayant abouti à l’adoption d’un tarif extérieur commun. Dans cette 

perspective, il est intéressant d’étudier cet espace dans des sujets qui s’inscrivent dans le cadre 

théorique général de l’ouverture commerciale. D’autre part, ces pays sont quasiment tous 

orientés dans des stratégies de développement dont le fondement théorique principal est 

l’approche dite des transformations structurelles. Il est donc intéressant aussi d’étudier le sujet 

des gains de productivité sur cet espace quand on sait l’impact des gains de productivité sur le 

potentiel de changement structurel. 

Plusieurs sources de données ont été mobilisées pour l’étude empirique. Ainsi les données sur 

les dépenses de R&D ont été obtenues à partir de la base STAN de l’OCDE. Les données sur 

le PIB, la formation brute de capital fixe, le capital humain, la population active ont été extraites 

du world development indicators (wdi 2016) et la Penn world table 9.0. Les données sur le 

commerce bilatéral ont-elles été extraites de la base « IMF Statistical database; published data; 

direction of trade » tandis que les données sur les IDE ont été obtenues à partir de la base de la 

CNUCED. 

c) Quelques statistiques descriptives des variables des modèles 

Le tableau 2 ci-dessous décrit la variable dépendante c’est-à-dire la PGF et 03 variables 

explicatives pour les différents pays de l’échantillon. 

Tableau 2 : Statistiques descriptives des variables de l’étude 

 PGF14/PGF81 SRD 13/SRD81 IDE entrants Moy KH 

Benin                4,04 0,61 0,07 0,47 

Burkina Faso         4,44 0,37 0,06 0,63 

Cape Verde           2,07 0,29 0,07 1,05 

Côte d'Ivoire        5,32 0,39 0,03 0,51 

Gambie         4,74 0,47 0,03 0,63 

Ghana                2,83 0,41 0,07 0,76 

Guinée             2,87 0,12 0,07 0,43 

Guinea-Bissau        2,26 0,28 0,04 0,50 

Liberia              1,73 0,16 -0,0005 0,48 

Mali                 3,99 0,38 0,05 0,55 

Niger                2,27 0,55 0,04 0,52 

Nigeria              4,56 0,58 0,03 0,77 

Sénégal 3,19 0,65 0,03 0,65 

Sierra Leone         2,10 0,56 0,05 0,63 

Togo                 2,06 1,02 0,02 0,42 

     

Moyenne 3,23 0,46 0,04 0,60 

Ecart type 1,18 0,22 0,02 0,16 
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Sur la période 1981 à 2014, la PGF a connu une hausse remarquable dans la plupart des pays 

de l’espace. En moyenne, la PGF a plus que triplé sur la période. La plus forte hausse est à 

l’actif de la Côte d’Ivoire (où la PGF a été multiplié par 5) tandis que la plus faible est à l’actif 

du Libéria qui n’a connu qu’une augmentation de 73% sur la période. 

Pour ce qui est du stock importé de R&D via le canal des importations bilatérales, on constate 

qu’elle a baissé en moyenne dans la plupart des pays sur la période. Ceci s’explique surtout par 

la baisse du coefficient de pondération des R&D importés en provenance des partenaires 

commerciaux traditionnels. En effet, ce coefficient étant calculé sur la base des importations 

bilatérales et vu que ces dernières années la part relative des importations en provenance des 07 

partenaires traditionnels (considérés dans cette recherche) a diminué à la faveur de la 

diversification des sources d’approvisionnement des pays de la CEDEAO d’une part et à la 

montée en puissance de nouveaux partenaires commerciaux comme la Chine et l’Inde d’autre 

part, on comprend aisément donc la tendance baissière du coefficient de pondération des 

importations bilatérales en provenance des partenaires traditionnels. Ainsi donc, bien que le 

stock domestique de R&D des pays partenaires industriels ait augmenté sur la période, la part 

relative de ce stock de R&D en direction des pays de l’espace CEDEAO a une tendance à la 

baisse. 

Quant aux flux nets entrants d’IDE, ils ont connu une hausse considérable sur la période. En 

moyenne dans l’espace CEDEAO et sur la période 1981-2014, ils ont augmenté par an de 4%. 

Les plus fortes hausses en termes de taux de croissance annuel moyen sont à l’actif du Benin, 

du CAP Vert et de la Guinée avec un taux moyen de 7% l’an tandis que le Libéria est le seul 

pays où le taux de croissance annuel moyen est négatif. 

Enfin, quant au capital humain mesuré par le taux brut de scolarisation au secondaire, il est en 

moyenne de 60% dans l’espace CEDEAO sur la période 1981-2014. Le CAP Vert, le Nigéria 

et le Ghana avec respectivement des taux moyen de100%, 77% et 76% ont les niveaux les plus 

élevés tandis que la Guinée (43%) et le Togo (42%) ont les taux moyen de scolarisation les plus 

faibles de l’espace CEDEAO sur la période. 

 

7. Résultats empiriques 

Avant de présenter les résultats des différentes estimations, cette section commence avec les 

résultats des tests de racine unitaire suivi du test de coïntégration, toutes choses qui permettent 

de déterminer l’ordre d’intégration des variables et de valider l’hypothèse de coïntégration 

éventuelle. Enfin, les résultats de l’estimation de la relation de long terme sont présentés. 
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7.1.Résultats des tests de racine unitaire et de coïntégration 

Les tests de racine unitaire sur les données de panel non stationnaires ont vu le jour avec les 

travaux de Levin et Lin (1992) puis Levin, Lin et Chu (2002). Ces tests sont considérés comme 

les tests de première génération. Hurlin et Mignon (2004) soulignent que l’application des tests 

de premières générations comme ceux de Levin et Chu possèdent des limites car supposent une 

indépendance interindividuelle des résidus. Les tests de seconde génération comme celui de Im, 

Pesaran et Shin (IPS, 2003) viennent corriger cette insuffisance. Les résultats des deux tests 

sont présentés dans le tableau 3. L’hypothèse nulle de ces tests suppose que toutes les séries 

sont non stationnaires contre l’hypothèse alternative selon laquelle seule une fraction des séries 

est stationnaire. 

Les résultats du test LLC et IPS sont présentés dans le tableau ci-après : 

Tableau 3 : résultats des tests de racine unitaire 

Variables En niveau En différence première 

 LLC IPS LLC IPS 

Productivité globale des facteurs -49.3034 

(0.0000) 

-47.2661 

(0.0000) 

-5.1e+02 

(0.0000) 

-4.6e+02 

(0.0000) 

Recherche-développement -3.4185 

(0.0003) 

-1.7783 

(0.0377) 

-27.7603 

(0.0000) 

-26.0717 

(0.0000) 

Ouverture commerciale -1.0267 

(0.1523) 

-1.3862 

(0.0828) 

-20.9141 

(0.0000) 

-20.2236 

(0.0000) 

Investissements directs étrangers -0.2755 

(0.3915) 

-0.2480 

(0.4021) 

-21.2342 

(0.0000) 

-20.5814 

(0.0000) 

Consommation gouvernementale -3.5303 

(0.0002) 

-2.6333 

(0.0042) 

-19.9203 

(0.0000) 

-19.0247 

(0.0000) 

Capital humain 3.4028 

(0.9997) 

6.5746 

(1.0000) 

-19.9226 

(0.0000) 

-19.1252 

(0.0000) 

Interaction R&D et ouverture -5.8766 

(0.0000) 

-5.4896 

(0.0000) 

-24.2139 

(0.0000) 

-23.1235 

(0.0000) 

Interaction R&D et capital humain -6.0051 

(0.0000) 

-5.0709 

(0.0000) 

-27.7226 

(0.0000) 

-26.0396 

(0.0000) 

Note : les valeurs entre parenthèses représentent les probabilités associées aux différents coefficients 

 

Sur la base des résultats de ces tests de racine unitaire, le tableau 4 ci-après précise le degré 

d’intégration des différentes variables en niveau et en différence première. Il ressort que seuls 

les variables « ouverture commerciale », « IDE » et capital humain sont intégrés d’ordre 1. Les 

autres variables sont stationnaires en niveau.   

Tableau 4 : ordre d’intégration des variables 



Article Conférence UNECA                                                       Inoussa TRAORE 
 

26 
 

Variables En niveau En différence première 

 Ordre d’intégration Ordre d’intégration 

Productivité globale des facteurs I (0) I (0) 

Recherche-développement I (0) I (0) 

Ouverture commerciale I (1) I (0) 

Investissements directs étrangers I (1) I (0) 

Consommation gouvernementale I (0) I (0) 

Capital humain I (1) I (0) 

Interaction R&D et ouverture I (0) I (0) 

Interaction R&D et capital humain I (0) I (0) 

L’existence de variables non stationnaires nécessite de tester l’existence d’éventuelles relations 

de coïntégration entre variables. 

Il faut noter que les tests de coïntégration en panel font partie des développements récents de 

l’économétrie de panel. Les tests sont basés principalement selon la démarche d’Engle – 

Granger en particulier Kao (1999) et Pedroni (2000, 2004) 

Pour tester l’éventuelle coïntégration, le test de coïntégration de Pedroni est utilisé. Les résultats 

sont présentés dans le tableau ci-après : 

Tableau 5 : Résultats du test de coïntégration de Pedroni 
 

Within dimension Statistic 

Panel v-Statistic  3.454278 

(0.0003) 

Panel rho-Statistic -12.65965 

(0.0000) 

Panel PP-Statistic -40.93609 

(0.0000) 

Panel ADF-Statistic  4.603440 

(1.0000) 

  

Between dimension Statistic 

Group rho-Statistic -14.19683 

(0.0000) 

Group PP-Statistic -82.78469 

(0.0000) 

Group ADF-Statistic  4.535419 

(1.0000) 

  

En rappel, le test de coïntégration de Pedroni repose sur l’hypothèse nulle d’absence de 

coïntégration. Les résultats du tableau montrent qu’à l’exception du « panel ADF statistique » 

et du groupe ADF statistic, toutes les autres statistiques rejettent cette hypothèse nulle d’absence 

de coïntégration et cela au seuil de 1% comme le montre les probabilités entre parenthèse. Cela 

confirme donc l’existence d’une relation de long terme entre les variables. 
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7.2.Estimation de la relation de long terme entre externalités technologiques et 

productivité globale des facteurs 

La relation de long terme est estimée suivant la méthode PMG et MG décrite dans la section 

démarche méthodologique. Les estimations ont été faites dans Stata 14 en utilisant la commande 

xtpmg développée par Blackburne et Frank (2007). Le résultat du test d’Hausman portant sur 

l’homogénéité des coefficients de long terme montre qu’une telle hypothèse ne peut être rejetée, 

ainsi donc ce sont les résultats de la méthode PMG qui seront interprétés. 

Le tableau 6 ci-après présente les résultats de l’estimation. 

Tableau 6 : résultats de l’estimation de la relation de long terme 

Variables Modèle (I) Modèle (II) Modèle (III) Modèle (IV) 

Variable dépendante : Log (PGF)  

Recherche-développement .0253443**   .0114429 

Investissements directs étrangers .000084*** .000084*** .0000922***  

Ouverture commerciale .1285597***  .2131727*** .2195992*** 

Consommation gouvernementale -.0963997*** -.0609521** -.1844698*** -.2135272** 

Capital humain .1903226*** .2556036***   

Interaction R&D et ouverture  .0203163   

Interaction R&D et capital humain   .0426095***  

Interaction IDE et capital humain    .0001133*** 

Note : ** (***) montre les significativités à 5% respectivement 1% 

La première variable d’intérêt à savoir le stock de R&D incorporé dans les importations est 

significative et positive au seuil de 5%. L’élasticité associé à cette variable est de 0.025, ce qui 

signifie qu’une hausse de 1% du stock de R&D incorporé dans les importations accroît la 

productivité globale des facteurs de l’ordre de 0.025%.  Ce résultat va dans le même sens que 

celui de Crescita, Coe, Helpman et Hoffmaister (1997) qui ont trouvé une élasticité de 0.06 

pour un panel  de pays en développement. Il en est de même pour Krammer (2011) qui a trouvé 

une élasticité de l’ordre de 0.088 pour un échantillon de pays en transition. 

Bien que faible, cette élasticité positive montre l’importance des externalités internationales de 

R&D dans la croissance de la productivité globale des facteurs des pays de l’espace CEDEAO. 

Le coefficient du terme interactif externalité de R&D et capital humain montre que les effets 

des externalités de R&D se trouvent renforcés avec le capital humain. En effet, l’élasticité de 

ce terme interactif qui est estimé à 0.042 soulève la pertinence du concept de capacité 

d’absorption de la technologie importé et aussi confirme la thèse de la complémentarité 

stratégique évoqué par Basdevant (2002). En effet, cet auteur a proposé d’endogenéiser ces 

externalités à travers la mise en œuvre de modèles de complémentarité technologique et a 
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proposé un paradigme dans lequel les décisions d’investissement en R&D et de formation sont 

en fait des décisions conjointes. Selon lui, cette interaction entre R&D et formation repose sur 

des complémentarités stratégiques entre ces deux investissements et non sur des externalités.  

Pour le cas des pays en développement en général et de l’espace CEDEAO en particulier, en 

attendant de pouvoir accroître les investissements dans la R&D domestique, il est important 

d’augmenter l’investissement dans le capital humain en mettant un accent particulier sur les 

aspects qualitatifs, cela permettra d’améliorer les capacités d’absorption des technologies 

importées et s’inscrire ainsi dans cette logique de complémentarité stratégique proposée par 

Basdevant (2002). 

Si le capital humain renforce et augmente l’ampleur de l’impact de l’externalité de R&D 

incorporé dans les importations et sur la PGF, qu’en est-il de l’ouverture commerciale ? En 

effet, un autre aspect important de l’analyse consiste à analyser la contribution de l’ouverture 

commerciale dans le lien R&D et PGF. L’estimation avec le terme interactif stock de R&D et 

ouverture donne un coefficient positif mais non significatif ce qui ne permet pas de tirer une 

conclusion sur le rôle de l’ouverture commerciale dans cette relation. 

Quant à la deuxième variable d’intérêt à savoir l’externalité de R&D contenu dans les IDE, 

approximé ici par les flux entrants d’IDE, son coefficient est aussi significatif et positif au seuil 

de 1%.  Les investissements directs étrangers impactent donc positivement la productivité 

globale des facteurs des pays de l’espace CEDEAO. Ce résultat est aussi conforme avec les 

différentes théories de diffusion technologique, (Coe et Helpman, 1995 ; Coe, Helpman et 

Hoffmaister, 1997) qui pour la plupart souligne les IDE comme deuxième canal de transmission 

des externalités technologiques notamment dans le cas des modèles nord-sud. D’autres auteurs 

tels que Abdouni Abdeljabbar et Saïd Hanchane (2003), Bouallegui (2010) ont trouvé aussi des 

résultats similaires pour le cas des pays en développement. 

Le point commun de la plupart de ces résultats avec celui de la présente étude, c’est que l’impact 

des IDE sur la productivité globale des facteurs, bien que positif, semble être de moindre 

ampleur que celui de la R&D. Ainsi, donc l’externalité de R&D contenu dans les importations 

semble être le principal canal de la diffusion internationale de la technologie notamment des 

pays développés vers les pays en développement. Ceci est confirmée pour le cas de l’espace 

CEDEAO. Ainsi donc, l’implantation des firmes multinationales dans l’espace CEDEAO 

contribue positivement à la croissance de la PGF. Cet effet, est renforcée avec le capital humain. 

En effet, le modèle (IV) montre que le terme interactif IDE_capital humain a un effet significatif 
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et positif et d’ampleur plus forte que les IDE seuls.  En effet, l’existence d’un capital humain 

en quantité et en qualité, en plus d’être un facteur d’attractivité des IDE, permet l’efficacité de 

ces derniers et augmente ainsi leur impact sur la PGF.  

Enfin, pour ce qui est des variables de contrôle, l’ouverture commerciale et le capital humain 

ont tous des coefficients positifs et significatifs sur la PGF. L’ouverture commerciale est 

propice pour assurer la diffusion internationale des connaissances technologiques 

conformément aux prédictions théoriques de Coe et Helpman. Quant au capital humain, il 

s’avère être un déterminant important de la PGF des facteurs à long terme car elle permet 

l’absorption et l’adoption de la technologie importée d’une part et d’autre part elle permet 

l’imitation et d’apprentissage et cela conformément aux approches théoriques du type 

« learning by doing ».  
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Conclusion 

Dans cette recherche, il a été question d’analyser les canaux de transmission des externalités 

internationales de R&D sur la productivité globale des facteurs des pays de l’espace CEDEAO 

et de mesurer in fine leur impact. Le cadre théorique de référence utilisé est celui des modèles 

de croissance endogène qui se sont beaucoup appesanti sur les déterminants du progrès 

technique. Ainsi, en incorporant le stock de R&D comme principal déterminant de l’efficacité 

technologique notamment via la production de biens intermédiaires dans l’économie, nous 

avons pu aboutir à un modèle dans lequel, la productivité globale des facteurs est expliquée par 

la R&D et d’autres variables de contrôle. L’estimation de ce modèle s’est faite en ayant recours 

aux développements les plus récents en matière d’économétrie des panels non stationnaires 

notamment en ayant recours à la technique du PMG. Cette technique a permis de tester la 

relation de long terme entre la PGF et les différentes variables explicatives. 

Les résultats montrent que le principal canal de transmission des externalités technologiques 

pour les pays de l’espace CEDEAO est celui des importations. Le canal des IDE aussi joue un 

rôle significativement positif dans la diffusion internationale de technologies des pays 

développés vers les pays de l’espace CEDEAO. L’impact mesuré par l’élasticité du stock de 

R&D étranger sur la PGF est de l’ordre de 0.024%. D’autre part, l’étude a montré que le capital 

humain renforce les différents effets quel que soit le canal de transmission (importations ou 

IDE). 

En termes de recommandation de politique économique, il est important pour les pays de 

l’espace CEDEAO de continuer la politique d’ouverture commerciale mais en renforçant 

surtout le commerce de biens technologiques pour ce qui des importations. Cela suppose de 

commercer davantage avec les pays qui ont un secteur de R&D dynamique et qui innovent. 

Parallèlement, il est indispensable de développer le capital humain dans les différents pays pour 

accélérer le phénomène d’absorption, d’adoption et de diffusion interne de la technologie 

importée. Cela permettra le rattrapage technologique avec des impacts importants sur les taux 

de croissance à travers les gains de productivité. 

Les pays de l’espace CEDEAO doivent poursuivre aussi leurs politiques d’ouverture 

commerciale en l’inscrivant surtout sous l’angle stratégique de tirer le maximum de bénéfices 

des externalités technologiques afin de booster les gains en termes de productivité globale des 

facteurs, indispensable dans tout processus de transformation structurelle. Cette politique 

d’attrait des externalités technologiques doit concerner tous les secteurs avec un accent 
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particulier sur le secteur agricole, secteur qui demeure encore très prépondérant dans les 

Produits intérieurs bruts et dans les emplois. Si le changement technologique intervient dans les 

différents secteurs agricoles des pays, cela constituera sans doute une première étape importante 

dans l’ambition de transformation structurelle de ces économies.  

D’autre part, l’importance significative de la R&D étrangère pour les pays en développement 

confirme l’importance de la R&D en général (étrangère ou domestique) pour le changement ou 

le rattrapage technologique. Il est donc important aussi, dans une perspective de transformation 

structurelle, de stimuler le secteur de la R&D domestique en augmentant à court terme les 

dépenses publiques de R&D dans les différents pays de l’espace CEDEAO afin de créer les 

incitations nécessaires à l’accroissement des investissements privés en matière de R&D à 

moyen terme, toutes choses qui augmenteront le stock global de capital de R&D. 
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