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Résumé

L’endettement extérieur public est-il une source d’inefficience productive
dans les pays en développement ? C’est à cette question que nous cherchons à
apporter quelques éléments de réponse. Dans une première partie, nous
proposons un modèle de croissance endogène avec générations imbriquées
permettant d’analyser l’effet de l’endettement extérieur public sur l’efficience
productive. Nous montrons qu’un accroissement de la part de l’endettement
extérieur public dans la dette extérieure a deux effets opposés. D’une part, il
augmente les externalités positives et accroît l’efficience productive. D’autre
part, il exerce un effet d’éviction sur le secteur privé formel, réduisant sa taille
en faveur d’un secteur informel moins efficient. L’effet marginal de l’endette-
ment extérieur public sur l’efficience devient négatif lorsque sa part dans la
dette extérieure totale dépasse un seuil optimal. Dans la deuxième partie,
nous utilisons la méthode de la frontière de production stochastique pour
tester l’effet de l’endettement extérieur sur l’efficience productive d’un échan-
tillon de 28 pays en développement entre 1970 et 2005. Nos résultats confir-
ment l’effet non linéaire de l’endettement extérieur public sur l’efficience
productive et montrent que sa part optimale est d’environ 84 %. Nous trou-
vons aussi que la part de l’endettement extérieur public était sous-optimale
durant toute la période étudiée et particulièrement vers la fin des années
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quatre-vingts. La réduction de la part de l’endettement extérieur public à
partir des années quatre-vingt dix a contribué à l’amélioration de l’efficience
productive.

Mots clés : dette extérieure publique, efficience productive, informalité.
Classification JEL : F34, O17, O40

1. Introduction

Ces dernières décennies, la dette extérieure des pays en développement
n’a cessé d’augmenter (voir graphique 2 en annexe), faisant de l’analyse du
rôle de l’endettement extérieur dans le financement du développement une
thématique de recherche particulièrement importante et toujours d’actualité.
L’endettement extérieur constitue une source de financement importante
pour une économie caractérisée par une épargne intérieure faible qui ne
permet pas de financer l’intégralité des investissements potentiels. Selon le
« cycle de la dette » proposé par Avramovic (1964), l’épargne intérieure aug-
mente au cours d’un deuxième stade permettant de financer une partie plus
élevée des investissements et de rembourser les annuités (intérêts et amortisse-
ment) de la dette. Ce cycle s’achève avec un troisième stade caractérisé par le
déclin de la dette et une épargne intérieure supérieure à l’investissement.
Plusieurs pays en développement semblent être piégés dans le premier stade
de ce « cycle de la dette », car le stock de leur dette extérieure ne cesse
d’augmenter alors que leur revenu par tête est encore faible. L’endettement
extérieur qui est censé financer le développement, est-il devenu un frein au
développement ?

Pour passer au deuxième stade du développement, ces pays devaient
réaliser une croissance économique suffisante et soutenue, par la croissance de
la productivité totale des facteurs et/ou par l’accumulation des facteurs de
production. L’efficience productive constitue la deuxième composante, en
plus du progrès technologique, de la productivité totale des facteurs (Gross-
kopf (1993)). Le progrès technologique a lieu lorsque la frontière de produc-
tion se déplace, élargissant de ce fait l’ensemble des possibilités de production.
L’efficience productive, quant à elle, s’améliore lorsque l’économie s’approche
de sa frontière par une meilleure utilisation des facteurs de production, qui est
elle-même consécutive à une plus grande diffusion des technologies existantes,
à l’effet d’apprentissage, à l’adoption de méthodes de management plus effica-
ces, etc. Etant donnée la faiblesse du progrès technologique dans la plupart
des pays en développement, réaliser la croissance de la productivité totale des
facteurs pourrait dépendre d’une meilleure utilisation des facteurs de produc-
tion qui induit une amélioration de l’efficience productive. Il est alors intéres-
sant d’analyser la problématique suivante : est-ce que l’endettement extérieur
public a amélioré ou, au contraire, a détérioré l’efficience productive des pays
en développement ?
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Pour répondre à cette problématique, nous structurons notre recherche
en deux grandes parties. La première partie est théorique et commence par
une revue de la littérature des travaux ayant analysé les effets de l’endette-
ment extérieur sur la croissance économique. Nous y développons, par la
suite, un modèle théorique tenant en compte des spécificités importantes des
pays en développement, à savoir le secteur informel1 et le poids de la dette
publique. Quant à la deuxième partie, elle est consacrée à une analyse empi-
rique de l’effet de l’endettement extérieur public sur l’efficience productive
d’un échantillon de 28 pays en développement (dont 8 pays africains) entre
1970 et 2005, et ce en utilisant la méthode de la frontière de production
stochastique2.

2. Analyse théorique

2.1. Revue de la littérature

Kamin et al. (1989) ont analysé l’effet de l’endettement extérieur sur les
processus de développement de quatre pays de l’Amérique latine. Ils mon-
trent que ces pays ont réalisé, avant le déclenchement de la crise de la dette,
des niveaux élevés de productions nationales. Ces niveaux étaient insoutena-
bles et le niveau du PIB par tête après la période de crise était plus faible que
celui réalisable en situation d’autarcie financière.

La théorie de la dette excessive (debt overhang), développée par Krugman
(1988), Sachs (1989) et Cohen (1992), établit qu’un seuil donné la dette
extérieure décourage la consommation et l’investissement, et, par conséquent,
réduit la croissance économique. Ces prédictions théoriques ont été confir-
mées par une étude de Patillo et al. (2002) portant sur 93 pays en développe-
ment sur la période 1969-1998. En effet, ils trouvent un effet non -linéaire de
la dette extérieure sur la croissance. Plus précisément, l’effet moyen de la dette
sur la croissance devient négatif lorsque le ratio de la dette par le PIB dépasse
un seuil situé entre 35 % et 40 %.

Dans un deuxième article, Patillo et al. (2004) essayent d’identifier les
canaux à travers lesquels l’endettement extérieur affecte la croissance écono-
mique. Leur étude empirique porte sur un échantillon de 61 pays en dévelop-
pement entre 1969 et 1998. Ils trouvent que l’impact négatif de la dette sur la
croissance est dû à ses effets négatifs sur l’accumulation du capital physique
(1/3 de contribution en moyenne) et sur la productivité totale des facteurs
(2/3 de contribution en moyenne).

1. Chickering et Salahdine (1991) affirment que le secteur informel emploie entre 35 % et 65 % de la
population active et produit entre 20 % et 40 % du PIB dans les pays en développement.

2. A notre connaissance, c’est la première utilisation de la méthode de la frontière de production stochasti-
que pour l’analyse de l’effet de l’endettement extérieur sur l’efficience productive.
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L’explication du premier effet est la suivante : lorsque la dette extérieure
devient excessive, les investisseurs, anticipant une augmentation progressive
des taxes en vue du remboursement de la dette, diminuent leurs investisse-
ments, ce qui ralentit la dynamique d’accumulation du capital. Quant à
l’explication concernant la baisse de la productivité totale des facteurs, elle se
base sur l’idée suivante : le gouvernement peut décider de ne pas réaliser des
réformes économiques difficiles et coûteuses, jugeant que les bénéfices futurs
(en termes de production nationale plus élevée) vont servir les créanciers
étrangers. Cette faiblesse de l’environnement économique affecte l’efficacité
de l’allocation de capitaux et la qualité des investissements, ce qui ralentit
également la productivité totale des facteurs.

L’effet négatif de l’endettement extérieur sur la productivité totale des
facteurs a été aussi identifié par Akinlo (2006) pour 34 pays de l’Afrique
subsaharienne durant la période 1980-2002. L’approche utilisée est en deux
étapes. La première consiste à estimer le résidu de Solow à partir d’une
spécification Cobb-Douglas de la fonction de production. La deuxième étape
consiste à régresser le terme de la productivité totale des facteurs sur les
variables macroéconomiques.

Ces travaux ne prennent pas en considération des caractéristiques essen-
tielles des pays en développement telles que la dominance de l’endettement
extérieur public et l’importance du secteur informel. L’analyse du rôle de la
composition de la dette extérieure (publique, privée) est intéressante
lorsqu’on s’interroge sur les effets que l’endettement extérieur produit sur
l’efficience productive. En effet, dans la plupart des pays en développement,
l’endettement extérieur est principalement une source de financement des
dépenses publiques. Or, ces dépenses publiques améliorent l’efficience pro-
ductive lorsqu’elles sont destinées à financer des projets d’infrastructures, par
exemple (Odedokun, 1997). De plus, lorsque le stock de la dette extérieure
publique est insoutenable, le gouvernement peut être amené à réduire le
niveau de ses dépenses dans les secteurs de l’éducation et de la santé publique
(Fosu, 2008), ce qui pourrait réduire l’efficience productive. Il peut aussi
recourir à l’augmentation de la pression fiscale, espérant compenser la baisse
du financement extérieur par une augmentation de ses revenus fiscaux. Cette
mesure pourrait augmenter la taille du secteur informel (Braun et Loayza,
1994) et diminuer l’efficience productive, car le secteur informel est générale-
ment moins efficient que le secteur formel3. C’est ce dernier argument que
nous essayons de développer dans la section suivante, en proposant un modèle
de croissance endogène avec deux secteurs : un secteur formel et un secteur
informel.

3. Selon OIT (2002), le secteur informel non- agricole emploie 59 % de la main d’œuvre dans les pays en
développement considérés alors que sa contribution dans le PIB non- agricole est d’environ 32 %.
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3. Modèle théorique

Nous présentons dans cette section un modèle théorique permettant d’ana-
lyser les effets de l’endettement extérieur public sur l’efficience productive en
prenant en compte l’endettement extérieur public et le secteur informel.

3.1. Environnement économique

L’horizon de l’économie est infini et le temps est divisé en périodes
discrètes indexées par t = 0, 1, 2,… La date t correspond au début de la
période t + 1 et à la fin de la période t. L’économie est dotée d’un secteur de
formation du capital humain et de deux secteurs de production ayant des
technologies différentes. Le premier secteur fabrique un bien de consomma-
tion (bien final) à l’aide du capital physique, du capital humain et du travail.
Le deuxième secteur fabrique un bien d’investissement (ou capital) à l’aide du
bien de consommation uniquement.

Le modèle est à générations imbriquées. Chaque génération est composée
d’un continuum d’agents uniformément répartis sur un intervalle [0,1] et
vivant trois périodes. Un agent se forme lorsqu’il est jeune, travaille dans le
secteur final lorsqu’il est adulte et obtient un salaire à la fin de sa deuxième
période de vie. On suppose qu’il ne consomme qu’à la fin de la troisième
période et qu’il utilise tout son salaire pour entreprendre un projet d’investis-
sement (produisant le bien d’investissement). Ce projet peut être « formel »
ou « informel ». Dans le cas d’un projet formel, l’entrepreneur paye l’impôt
au gouvernement et peut bénéficier d’un financement extérieur. Par contre,
un entrepreneur « informel » s’évade de l’imposition en supportant un coût
d’évasion et autofinance l’intégralité de son projet.

3.2. Secteur du bien final

Le bien de consommation est un bien échangeable. Il est produit à partir
d’une combinaison de facteurs substituables : le capital physique, le capital
humain et le travail. Le secteur du bien final est caractérisé par une fonction
de production de type Cobb-Douglas et un cycle de production qui dure une
période : Yt = At(Kt)

�(Ht)
d(Lt)

1-�-d où Ht représente le niveau du capital
humain dans l’économie (que l’on peut exprimer comme le produit du capital
humain par tête et de la population active : htLt.)

Cette fonction de production exige que les rendements des facteurs
de production soient constants, mais intègrent une externalité At qui
induit des effets d’échelle sur les rendements des facteurs. Cette externalité
traduit un effet technologique dépendant du stock de capital agrégé kt = Kt / Lt

et des dépenses publiques par tête disponibles depuis la période précédente
gt-1 = Gt-1 / Lt-1 de la manière suivante : At = (gt-1)ekt

1-�. Le paramètre e vérifie
e > 0 et représente le niveau de l’externalité des dépenses publiques. Exprimé
par tête, la production du bien échangeable est donnée par
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Yt = (gt-1)ekt(ht)
d (1)

Pour la simplification des calculs, on suppose la dépréciation totale du
capital physique au cours d’une période (qui représente aussi la durée du cycle
de production). La production est entièrement reversée aux salariés et aux
producteurs du bien d’investissement. Les prix des facteurs de production
sont égales à leur productivité marginale en termes de bien de consommation
et sont donnés par

qt = �(gt-1)e(ht )
d

wt = (gt-1)ekt(ht )
d

(2)

3.3. Décisions d’investissement des agents

Chaque génération est constituée d’un continuum [0,1] d’agents. Nous
supposons qu’une génération initiale composée de « vieux » agents ainsi
qu’une génération d’adultes coexistent, à la période 0, avec les jeunes agents.
Les vieux de la génération initiale détiennent un stock de capital k0 à t = 0
alors que ses adultes détiennent un stock de capital k1 à t = 1.

Un agent de la génération t – 2 (né à la date t – 2) se forme durant sa
unité de travail ayant une qualification ht-1. Le niveau de la qualification de la
génération t – 2 dépend de celui de la génération précédente ht-2 et du
rendement du secteur de formation du capital humain. Cette relation est de
type ht-2 = (1 + r)ht-1 où r est le rendement de l’unité de temps investie4 par
l’agent pour se former. L’agent offre l’unité de travail inélastiquement au
secteur de production du bien de consommation (l’offre totale de travail à
chaque période est alors L = 1). En conséquence de son travail, l’agent reçoit
un salaire wt à la fin de sa deuxième période de vie. La relation (2) montre
que cette rémunération dépend de sa qualification, du stade de développe-
ment et des dépenses publiques.

Pour simplifier le modèle, on suppose que l’agent ne consomme qu’à la fin
de la troisième période, évitant ainsi de prendre en compte l’arbitrage entre
consommation et investissement à la fin de la deuxième période. L’arbitrage
que l’on modélise et qui est le plus important pour notre problématique est
celui que l’agent fait entre investir son salaire dans un projet formel ou l’investir
dans un projet informel. Selon le choix effectué, le projet lui génère un bénéfice
lui permettant de consommer à la fin de sa troisième période de vie.

a) Entreprendre un projet formel

En entreprenant un projet formel, l’agent peut compléter son propre
financement wt par un emprunt extérieur d’un montant d f

t en biens de
consommation dont le taux d’intérêt est fixé sur les marchés internationaux
des capitaux ; on note r le facteur d’intérêt. En contrepartie, l’entrepreneur

4. L’introduction d’un arbitrage formation/loisir n’est pas nécessaire pour notre problématique.
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formel doit payer au gouvernement l’impôt sur le bénéfice au taux c. Le projet
produit le bien d’investissement en quantité k f

t+1 = �(wt + d f
t ) où � > 1

représente la productivité du projet. N’étant pas consommable, cette quantité
est vendue au secteur final, à la date t + 1, en contrepartie du bien de consom-
mation au prix qt+1. L’entrepreneur du projet formel aura finalement une
quantité qt+1k f

t+1 du bien de consommation. Son profit brut est alors
pf

t+1 = qt+1k f
t+1 - rd f

t alors que son profit net d’impôt est (1 – Tt )p f
t+1. Notons

que tant que le rendement des projets d’investissement est inférieur au coût
du financement extérieur (qt+1� > r) il n’est pas rentable d’avoir un finance-
ment extérieur complémentaire.

b) Entreprendre un projet informel

Les entrepreneurs des projets informels, ne bénéficiant pas de finance-
ment extérieur, produisent le bien d’investissement en quantité k j

t+1 = awt.
On suppose donc que les projets informels ont la même productivité que les
projets formels. Cependant, ils supportent un coût lié à leur activité non
déclarée. Les entrepreneurs sont hétérogènes par rapport à ce coût qui est
proportionnel à la quantité produite c j

t+1 = (1-hj)�wt. On suppose que hj est
spécifique à chaque entrepreneur et qu’il est distribué uniformément sur
[0,1]. Notons que hj = 1 correspond à un coût nul. Etant donné que l’entre-
preneur du projet informel ne paye pas l’impôt, son bénéfice est donné par
p j

t+1 – qt+1(k j
t+1 – c j

t+1) – qt+1hjawt.

c) Choix des agents

L’agent choisit la nature de son activité (formelle ou informelle) de
manière à maximiser son bénéfice. Ainsi, à la date t, les projets informels sont
réalisés par les agents, vérifiant p j

t+1 ≥ (1 – st)p
f
t+1. En utilisant les expressions

des profits précédemment établies, il s’ensuit que l’ensemble des entrepre-
neurs informels est donné par {j tel que hj ∈ [ht,1]} où

(3)

De manière équivalente, l’ensemble des entrepreneurs formels est com-
posé des agents qui supportent des coûts suffisamment élevés qu’il est plus
intéressant pour eux d’entreprendre des projets formels ; cet ensemble est
alors donné par {j tel que hj ∈ [0,ht]}. Ainsi, lorsque ht = 1, tous les entrepre-
neurs sont en activité formelle.
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3.4. Gouvernement

A la date t qui marque le début de la période t + 1, le stock accumulé de
dette extérieure publique (en termes de bien échangeable) est donné par D g

t et
l’économie a accès à une nouvelle ligne de crédit extérieur d’un montant d.
On suppose qu’initialement, l’économie n’est pas endettée : D g

0 = 0. Le gou-
vernement dispose de deux instruments de gestion de la dette extérieure. Le
premier instrument concerne la part kt du nouveau crédit extérieur qu’il va
allouer à ses dépenses budgétaires et, par conséquent, la part 1 – kt à allouer
au secteur privé. Ainsi, on a d g

t = ktd et d f
t – (1 – kt )d5.

Le deuxième instrument concerne la fraction ct ≤ 1 du stock de la dette à
rembourser. A la date t, les ressources du gouvernement proviennent des
recettes de l’imposition de la proportion ht-1 des entrepreneurs formels de la
période t – 1 et de la nouvelle dette publique d g

t. Ses ressources sont partagées
entre les dépenses publiques et le service de la dette. L’équilibre entre les
recettes et les dépenses du gouvernement nous permet d’obtenir

ht-1tp f
t + d g

t = gt + ct D
g
t (5)

Quant à la dynamique de la dette extérieure, elle est donnée par

D g
t+1 = r[(1-ct)D

g
t + d g

t ] (6)

Cette relation permet d’obtenir une condition suffisante pour que la dette
extérieure soit explosive. C’est lorsque la part remboursée à chaque période
vérifie ct < 1–1/r.

3.5. Gestion de la dette et efficience productive

L’efficience productive à la date t + 1, que l’on note ut+1, est définie par le
rapport entre la production par tête effective yt+1 et sa production potentielle
notée yt+1. Elle s’exprime comme suit ut+1 = yt+1 / yt+1 et peut s’écrire en
utilisant (1) de la manière suivante :

(7)

L’efficience productive est donc égale à 1 lorsque les ressources disponi-
bles durant le cycle de production sont utilisées de manière optimale. Les
ressources du secteur privé ont une composante intérieure égale à la capacité
d’autofinancement wt et une composante externe égale à la dette extérieure
privée (1 – kt)d. Les ressources du gouvernement qui sont allouées au secteur

5. Notons que tant que le rendement des projets d’investissements est inférieur au coût du financement
extérieur (qt+1a < r), les entrepreneurs n’ont pas intérêt au financement extérieur : kt = 1. C’est notam-
ment le cas lorsque l’économie n’a pas encore accumulé suffisamment de capital humain, puisque
qt+1 = a(gt)

e(ht+1)d.
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final sont égales à ses dépenses publiques gt et sont données par la relation (5).
Ainsi, les ressources totales de l’économie pour le cycle de production de la
période t +1 sont égales à wt + gt + (1–kt)d = wt + ht-1tp f

t + d – ctD
g
t.

a) Effet direct de la gestion de la dette

Pour les pays en développement où le gouvernement contrôle l’accès à
l’endettement extérieur, le secteur privé peut être contraint à un niveau sous
optimal d’endettement extérieur au profit d’un surendettement public. Dans
la suite, nous essayons de montrer, en utilisant notre modèle, qu’une alloca-
tion sous-optimale de la dette extérieure entre le secteur public et le secteur
privé constitue une source d’inefficience productive. La partie wt des ressources
intérieures est partagée entre la proportion ht des projets formels et la propor-
tion 1 – ht des projets informels. La relation (3) montre que la taille du secteur
formel (et donc celle du secteur informel) dépend de la dette privée d f

t = kt d et
des dépenses budgétaires (à travers le prix relatif du capital qt+1). Une mau-
vaise allocation de la dette extérieure peut donc réduire l’efficience productive
par deux canaux : 1) en augmentant la taille du secteur informel au détriment
du secteur formel plus efficient (étant donné que les projets informels suppor-
tent un coût de non-déclaration de leur activité), ce qui diminue le capital
physique disponible pour la production du bien final ; 2) en augmentant la
part publique de la dette extérieure au détriment de la part privée. Deux effets
opposés sont en jeu. D’une part, les dépenses publiques plus élevées génèrent
plus d’externalités positives et exercent, par ce biais, un effet positif sur la
productivité totale des facteurs. D’autre part, l’augmentation de la dette publi-
que réduit le financement extérieur des projets d’investissement formels (effet
d’éviction) et réduit, par conséquent, le capital physique disponible pour la
production du bien final ; dans ce cas, l’effet est donc négatif.

On peut donc conclure qu’il y a une allocation optimale notée kt qui
maximise les effets résultants. Si le gouvernement considère parmi ses objec-
tifs de politique économique la stabilisation, voire la diminution du stock de
la dette extérieure, alors la part optimale kt de la dette extérieure allouée aux
dépenses publiques devient la solution du problème suivant :

(8)

Si le gouvernement est indifférent par rapport à l’évolution du stock de la
dette extérieure, alors la contrainte D g

t+1 ≤ D g
t+1 est relâchée dans le problème

(8). Il existe ainsi une autre source d’inefficience productive liée à l’accumula-
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tion du stock de la dette extérieure. En effet, l’économie risque de se trouver
avec un stock de dette extérieure suffisamment élevé qui oblige le gouverne-
ment, dans un premier stade, à augmenter la part de l’endettement extérieur
public au-delà de ce qui est optimal (kt > kt).

b) Effet indirect de la gestion de la dette

Si l’accumulation de la dette publique est tellement importante que son
service engrange une part de plus en plus considérable de recettes fiscales (voir
(5)), alors la réduction de l’efficience productive peut s’accentuer. En effet, le
gouvernement peut être amené à augmenter l’impôt sur les bénéfices, aug-
mentant par ce biais la taille du secteur informel (d’après (3), on a
d(1–h*t )/ds > 0).

4. Analyse empirique

L’objectif de cette section est de tester empiriquement les résultats du
modèle théorique concernant les effets directs et indirects de la mauvaise
gestion de l’endettement extérieur sur l’efficience productive de l’économie.
Pour calculer l’efficience productive, on utilise l’approche de la frontière de
production stochastique développée initialement par Aigner et al. (1977). Elle
consiste à construire, à partir des meilleures pratiques des pays considérés, une
frontière de production qui permet de calculer, pour un pays donné et à une
date donnée, son output potentiel pour des quantités de facteurs de produc-
tion données. L’efficience productive est définie comme étant le rapport de
l’output effectif par l’output potentiel. Si elle est égale à l’unité, alors le pays
utilise ses facteurs de production, à la date considérée, de la manière la plus
efficiente, relativement aux autres pays. Le principal avantage de l’approche de
la frontière de production stochastique est qu’elle permet, contrairement à
l’estimation du résidu de Solow, la distinction entre les deux composantes de
la productivité totale des facteurs (Crafts, 2004).

4.1. Modèle empirique

En considérant une fonction de production à trois variables à savoir le
capital physique, le capital humain et le travail, la frontière est estimée à partir
du modèle suivant :

Yit = AK c
it H

d
it L

1-c-d
it exp(Vit – Uit) avec i = 1......,N et t = 1,....,T (9)

avec Yit le PIB, Kit le stock de capital physique, Hit le stock du capital humain
et Lit la population active du i e pays à la date t. Les termes Vit sont des termes
d’erreurs identiquement et indépendamment distribués suivant la distribu-
tion N(0,r2

v). Les termes Uit sont des termes non négatifs indépendants des
Vit et représentant l’inefficience productive (technique). Il est distribué indé-
pendamment comme la troncature à zéro de la loi N(0,r2

v).
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Pour tester l’effet non-linéaire de l’endettement extérieur public (mesuré
par le rapport dette extérieure publique/PIB) sur l’inefficience productive,
nous procédons à l’estimation de l’équation suivante :

mit = a0 + b1kit + b2k2
it + b3Finit + b4Insit (10)

Avec kit : La part de la dette extérieure publique, Finit : un indicateur de
développement financier mesuré par Crédit prive/PIB et Insit : un indicateur
de la qualité de l’environnement de d’investissement privé (investment pro-
file). On peut réécrire l’équation (9) en fonction des variables logarithmiques
par tête comme suit :

lnyit = c0 + cln(Kit) + dln(hit) + µln(lit) + Vjt - Ujt (11)

A partir de l’équation (9) l’efficience productive est donnée par

uit = e–Uit (12)

Notons que uit ∈ ]0,1] signifie que plus un pays est efficient dans l’utili-
sation de ces facteurs de production, plus sa production effective (tenant
compte des chocs aléatoires modélisés par Vit ) s’approche de sa production
potentielle égale à AK c

itH
d
itL

1–c–d
it . Nous réalisons notre investigation écono-

métrique en deux étapes. D’abord, nous estimons la frontière stochastique6

définie par l’équation (9). Ensuite, nous récupérons les termes d’inefficiences
moyennes mit et nous les régressons selon l’équation (10). Nous nous basons
sur la méthodologie économétrique proposée par Greene (2005) pour pren-
dre en compte l’hétérogénéité non observée, et ce à travers les modèles des
coefficients aléatoires appliqués à l’approche de la frontière de production
stochastique.

4.2. Données

Notre analyse empirique porte sur un échantillon de 28 pays en dévelop-
pement7 sur la période de 1970-2005. A partir de la base de données WDI de
la Banque mondiale, nous obtenons les données concernant les variables Yit,
Lit, D 8

it , kit et Finit. Pour obtenir le stock de capital humain par tête hit, nous
suivons l’approche de Bosworth et Collins (2003), qui suppose la formulation
suivante Hit = hitLit avec hit = (1,07)sit où sit désigne le nombre moyen
d’années d’études que l’on obtient à partir de Barro-Lee (2001). Cette hypo-
thèse signifie qu’une année d’études supplémentaire en moyenne par tra-
vailleur engendre une augmentation de 7 % du capital humain. Enfin, pour
construire le stock de capital physique, nous employons la méthode d’inven-
taire en utilisant le stock de capital initial de l’année 1970 (obtenu à partir de
la base de données Nehru et Dhareshwar (1993)) et les données concernant la

6. Cette estimation a été réalisée avec le logiciel Limdep 8.
7. La liste des pays est présentée dans le tableau 2 de l’annexe.
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formation brute du capital fixe (à partir de la base de données WDI) et en
supposant une dépréciation annuelle de 4 %. Enfin, l’indice du profil de
l’investissement Insit est issu de la base International Country Risk (ICR)
Guide (2005).

4.3 Résultats

a) Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives présentées dans le tableau 3 montrent que
l’échantillon est homogène relativement au PIB, le stock de capital physique,
le travail et la part de la dette extérieure publique. Cependant, les pays sont
hétérogènes relativement au niveau du capital humain. Le tableau 4 présente
l’évolution de la part de la dette extérieure en moyenne pour tout l’échan-
tillon entre 1970 et 20058. Nous remarquons que le taux d’endettement
public a évolué selon une courbe en U inversé, avec un niveau supérieur à
60 % entre 1985 et 1995 et inférieur à 40 % en 2005. Ceci peut être expliqué
par les efforts entrepris par ces pays dans le cadre des plans d’ajustement
structurel pour réduire leurs taux d’endettement suite à la hausse excessive du
niveau de la dette. La part de la dette extérieure publique dans la dette totale a
suivi a peu près la même trajectoire et nous remarquons une tendance à la
baisse qui commence dès le début des années 1990. La réduction de la part de
l’endettement public s’inscrit dans le même cadre de la maîtrise de la dette par
une privatisation accrue de l’économie. Cependant, la dette extérieure est
restée principalement une dette publique à hauteur de 84 % en 2005.

b) Résultats de l’estimation

Les résultats de l’estimation sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 1. Résultats de l’estimation

c0 c d µ b1 b2 b3 b4

Coefficients 0.06 0.11 0.01 0,61 -0.62 0.37 3.09 -0.42
Ecarts-Type (0.014) (0,04) (0,003) (0.006) (0.09) (0.06) (3.06) (0.02)

Les coefficients relatifs à la fonction de production sont significatifs au
niveau de 1 %. Toutes les élasticités sont positives comme prévu, et sont
toutes significativement différentes de zéro. Les résultats indiquent que le
facteur travail contribue largement à la production avec une élasticité de 0,61.
L’élasticité de la production par rapport au capital physique est largement
inférieure à celle du facteur travail, ce qui suggère que la production est
intensive en main-d’œuvre. Le coefficient associé au capital humain est positif

8. Le graphique 3 en est une illustration.
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mais relativement faible, ce qui reflète la faible contribution de la main-
d’œuvre qualifiée au processus de production des pays en développement.

Comme nous pouvons le constater, le développement financier n’a pas
d’effet significatif sur l’efficience productive. Ce résultat peut être interprété
par le fait que le secteur financier ne joue pas encore son rôle dans le finance-
ment de projets innovants à fort contenu technologique. Plus précisément, les
contraintes financières (rationnement de crédit, taux d’intérêt élevés) aux-
quelles s’exposent les entreprises, majoritairement de moyennes et de petites
tailles dans les pays en développement, demeurent encore élevées, ce qui les
empêchent d’investir dans des technologies récentes et d’améliorer l’efficience
de leur processus de production.

Par ailleurs, nous remarquons qu’une amélioration de l’environnement
des investissements contribue positivement à l’efficience productive ; le coeffi-
cient associé est significativement différent de zéro à 5 %. L’effet non linéaire
de la part de la dette publique sur l’efficience est confirmé, étant donné que les
coefficients sont significatifs à un pour cent. Nous pouvons exprimer, à partir
des équations (10) et (12), l’effet d’une augmentation de la part de la dette
extérieure publique sur l’efficience productive, toutes choses étant égales par
ailleurs :

(13)

Ainsi, le seuil au-delà duquel une augmentation de la part de la dette
extérieure publique affecte négativement l’efficience est de 84 %.

c) Interprétations

D’abord, commençons par illustrer graphiquement l’évolution de
l’endettement extérieur et de l’efficience productive pour tout l’échantillon.
(Voir graphique ci-après.)

Comment peut-on interpréter ces résultats en relation avec les scénarios
présentés dans la partie théorique de l’article ?

On a établit, dans la partie théorique, qu’il existe un seuil kt en dessous
duquel toute augmentation de la part de la dette publique extérieure engendre
un effet (direct) positif sur l’efficience productive. Par contre, au-delà de ce
seuil, cette augmentation engendre un effet (direct) négatif sur l’efficience
productive. Les résultats empiriques montrent que le seuil kt est de l’ordre de
84 %. Ce résultat signifie que l’effet d’éviction du secteur privé formel dans
les pays en développement n’apparaît que pour un niveau assez élevé de la
dette extérieure publique dans la dette totale.

On a aussi identifié, dans la partie théorique, un effet indirect de l’endet-
tement extérieur public lié à l’augmentation du niveau de la taxation. Lorsque
le stock de la dette extérieure publique augmente, le service de la dette
augmente aussi. Compte tenu des niveaux constants de dépenses publiques et
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de taxation, le gouvernement est obligé d’augmenter sa part dans la dette
extérieure pour pouvoir rembourser des intérêts de plus en plus élevés. Lors-
que cette solution de financement n’est plus possible, le gouvernement aug-
mente les taxes et impôts9, ce qui augmente la taille du secteur informel et
réduit l’efficience productive : c’est l’effet indirect négatif.

D’après le graphique 1, on voit que durant la période 1974-1989, la part
de la dette extérieure publique a augmenté de manière continue au-dessus du
seuil kt = 84 %. Il y a donc un effet direct négatif de l’endettement extérieur
public sur l’efficience productive au cours de cette période. L’augmentation
de la part de la dette publique a été accompagnée durant cette même période
par une augmentation du stock de la dette publique, qui est passé d’environ
22 % du PIB en 1974 à 61 % du PIB en 1989. Il y a eu probablement un
effet indirect négatif si les gouvernements ont eu recours, outre l’augmenta-
tion de leurs parts dans la dette extérieure, à l’augmentation des impôts et
taxes. Dans tous les cas, ces effets ont faiblement influencé l’efficience produc-
tive, qui est passée de 0,90 en 1974 à environ 0,92 en 1989.

Durant la période 1990-2005, la part de la dette extérieure publique a
diminué de manière presque continue, passant d’environ 95 % en 1990 à
environ 84 % en 2005. Ceci correspond à un effet direct positif, car la part de

9. Les investisseurs peuvent anticiper l’augmentation des taxes et impôts.

Graphique 1. Evolution de l’endettement extérieur
et de l’efficience productive
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l’endettement extérieur public a diminué pour s’approcher de son niveau
optimal kt = 84 %. Pour pouvoir expliquer la baisse de l’efficience productive
de 1993 à 1994, qui est passée de 0.92 à 0.88, nous pouvons invoquer l’effet
indirect négatif. En effet, le niveau du stock de la dette extérieure publique est
élevé et a augmenté de 61 % du PIB en 1993 à 66 % en 1994. En même
temps, la part de la dette extérieure publique a diminué, passant de 0,93 % à
0,92 %. Il y a donc probablement un recours à l’augmentation de la taxation
ou une anticipation d’une augmentation future qui pourrait expliquer l’exis-
tence d’un effet indirect négatif, et donc la baisse de l’efficience productive. La
baisse du stock de la dette extérieure publique à partir de 1995 signifie que
l’effet indirect négatif disparaît et qu’il existe tout simplement un effet direct
positif (baisse de l’effet de l’éviction privé formel).

5. Conclusion

L’efficience productive constitue la deuxième composante, outre le pro-
grès technologique, de la productivité totale des facteurs. L’efficience produc-
tive s’améliore lorsque l’économie s’approche de son niveau de production
potentiel en raison d’une meilleure utilisation des facteurs de productions.
Compte tenu de l’importance de la dette extérieure publique dans les pays en
développement, nous avons essayé d’analyser la problématique suivante :
est-ce que l’endettement extérieur public constitue une source d’inefficience
productive dans les pays en développement ?

Dans la partie théorique, nous avons proposé un modèle de croissance
endogène avec générations imbriquées qui prend en compte les caractéristi-
ques essentielles des pays en développement, à savoir le secteur informel et
l’endettement extérieur public. Nous avons montré que l’endettement exté-
rieur public peut agir sur l’efficience productive via un effet direct (positif ou
négatif) et un effet indirect négatif. L’effet direct est lié au fait qu’un accroisse-
ment de la part de l’endettement extérieur public dans la dette extérieure a
deux effets opposés. D’une part, il augmente les externalités positives et
accroît l’efficience productive. D’autre part, il exerce un effet d’éviction sur le
secteur privé formel, réduisant sa taille en faveur d’un secteur informel moins
efficient. L’effet direct de l’endettement extérieur public sur l’efficience
devient négatif au-delà d’un seuil optimal de sa part dans la dette extérieure
totale. Quant à l’effet indirect négatif, il est lié à l’accumulation d’un stock
élevé de la dette extérieure publique, qui incite le gouvernement à augmenter
les taxes et impôts sur les bénéfices, provoquant ainsi une réduction de la taille
du secteur formel en faveur d’un secteur informel moins efficient.

Dans la partie empirique, nous avons utilisé l’approche de la méthode de
la frontière de production stochastique pour tester l’effet de l’endettement
extérieur sur l’efficience productive d’un échantillon de 28 pays en développe-
ment entre 1970 et 2005. Nos résultats confirment l’effet non linéaire de
l’endettement extérieur public sur l’efficience productive, et montrent que sa
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part optimale est d’environ 84 %. Nous avons aussi trouvé que la part de
l’endettement extérieur public était sous-optimale durant toute la période
étudiée, et particulièrement vers la fin des années 80. La réduction de la part
de l’endettement extérieur public à partir des années 90 a contribué à l’amé-
lioration de l’efficience productive.

En conclusion, cet article montre que la part de l’endettement extérieur
public exerce un effet non linéaire sur l’efficience productive des pays en
développement. De 1970 à 2004, le niveau de l’endettement extérieur
public était sous-optimal et a freiné le potentiel de croissance économique
via la limitation de l’efficience productive. La prise en compte de la sensibi-
lité du secteur formel/informel au niveau de la fiscalité dans l’explication de
l’efficience productive permettrait de mieux tester les résultats du modèle
théorique.
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Annexes

Graphique 2. Evolution de la dette extérieure des pays
en développement (source des données : CNUDST)

Graphique 3. Evolution de la part de l’endettement extérieur public
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Tableau 2. Liste des pays

Algérie

Bangladesh
Brésil
Cameroun
Colombie
Costa Rica
Dominicaine, République
Egypte
Equateur
Guatemala
Inde
Indonésie
Kenya
Malaisie
Malawi
Mali
Maroc
Mexique
Pakistan
Panama
Paraguay
Sénégal
Soudan
Sri Lanka
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Uruguay

Tableau 3. Statistiques descriptives

Observations Moyenne Ecart type Maximum Minimum

Log(Y) 972 11.34 1.58 15.24 7.53
Log(K) 972 11.98 1.46 16.16 8.68
Log( L) 972 6.89 0.62 8.63 5.67
H 972 4.08 1.79 8.74 0.32
k 972 0.89 0.13 1.00 0.53
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Tableau 4. Statistiques descriptives de la part
de la dette extérieure publique

Année
l

Moyenne Ecart type Minimum Maximum
1970 0.87 0.17 0.45 1
1971 0.87 0.17 0.46 1
1972 0.87 0.17 0.43 1
1973 0.87 0.16 0.49 1
1974 0.85 0.17 0.44 1
1975 0.85 0.17 0.46 1
1976 0.86 0.16 0.51 1
1977 0.86 0.16 0.51 1
1978 0.88 0.14 0.56 1
1979 0.88 0.12 0.58 1
1980 0.89 0.11 0.67 1
1981 0.90 0.10 0.70 1
1982 0.90 0.10 0.70 1
1983 0.92 0.09 0.72 1
1984 0.92 0.09 0.68 1
1985 0.93 0.07 0.74 1
1986 0.94 0.06 0.79 1
1987 0.95 0.05 0.83 1
1988 0.95 0.05 0.81 1
1989 0.95 0.06 0.73 1
1990 0.95 0.08 0.63 1
1991 0.94 0.10 0.53 1
1992 0.93 0.11 0.49 1
1993 0.92 0.11 0.49 1
1994 0.91 0.13 0.45 1
1995 0.89 0.16 0.30 1
1996 0.88 0.18 0.26 1
1997 0.86 0.19 0.32 1
1998 0.86 0.19 0.39 1
1999 0.85 0.18 0.45 1
2000 0.85 0.17 0.46 1
2001 0.86 0.16 0.50 1
2002 0.86 0.16 0.48 1
2003 0.86 0.16 0.43 1
2004 0.85 0.17 0.38 1
2005 0.84 0.17 0.39 1
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