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La protection des droits de propriété intellectuelle est-elle source de croissance 

économique dans les pays africains? 
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Résumé 

L’intérêt du lien entre la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) et la croissance 

économique a été ravivé par les nouvelles théories de la croissance et par l’Accord de 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur les Aspects des Droits de Propriété 

Intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Ainsi, la protection des DPI est considérée 

comme un moteur de croissance aussi bien dans les pays développés que dans ceux en 

développement, même si d’un point de vue théorique, cette relation semble ambiguë à cause de 

la multitude de canaux à travers lesquels la technologie peut être acquise et des niveaux de 

développement différents entre pays. Ce papier analyse l’impact de la protection des DPI sur la 

croissance économique, les investissements directs étrangers (IDE) et l’activité locale 

d’innovation pour un panel de 11 pays de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle 

(OAPI), en utilisant une modélisation VAR sur données de panel (PVAR) et deux outils clés 

d’analyse : les fonctions de réponse impulsionnelle et la décomposition de la variance. Les 

résultats indiquent que l’impact de la protection des DPI sur la croissance dépend du stade de 

développement des pays et qu’elle est positivement et significativement liée aux IDE et à 

l’innovation locale dans les pays les plus développés de la zone OAPI, mais pas dans les autres 

pays. Son impact sur la croissance est significatif mais cependant négatif suggérant que la 

protection de la propriété intellectuelle encourage l’innovation et les flux entrants d’IDE dans 

les pays développés de la zone mais réduit leurs possibilités d’imitation pour asseoir leur 

croissance étant donné que ces pays dépendent énormément du secteur informel, ce secteur 

étant celui qui contribue beaucoup à la croissance de ces économie. 

 

Mots clés : Droits de propriété intellectuelle, croissance économique, modélisation VAR sur 

données de panel, fonction de réponse impulsionnelle, décomposition de la variance.  
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1. Introduction  

A l’ère de la mondialisation, les nouvelles théories économiques mettent un accent sur le rôle 

essentiel de la connaissance et de l’innovation dans l’activité économique. Cela a eu pour effet 

de redonner un intérêt sans cesse croissant à l’innovation technologique. Cette dernière est 

considérée comme source de connaissance et de croissance, et les transferts de technologies 

comme moyen de transmission et de diffusion de cette connaissance, tandis que l’utilisation du 

système de protection des Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) est considérée comme un 

facteur de stimulation de la croissance à travers les deux précédents facteurs. Plusieurs travaux 

ont été réalisés dans ce sens, notamment sur les coûts et les avantages potentiels du 

renforcement de la protection des DPI, particulièrement dans les pays en développement. Aussi, 

des auteurs des nouvelles théories de la croissance tels que Romer (1990), Rivera-Batiz et 

Romer (1991) ont mis en avant dans leurs travaux l’importance de la Recherche et 

Développement (RD) et de l’innovation dans la croissance. En plus des nouveaux produits, 

l’innovation s’ajoute au stock public de connaissance qui réduit le coût des innovations futures. 

En plus de récompenser l’innovation, la protection des droits de propriété intellectuelle stimule 

l’acquisition et la diffusion de la connaissance, puisque l’information contenue dans les 

revendications de brevet est alors disponible pour d’autres potentiels inventeurs. Il faut aussi 

noter que la protection des DPI pourrait contribuer à stimuler la créativité et la prise de risque, 

même dans les économies en développement, notamment dans les pays qui conservent une 

faible protection des DPI en restant dépendants des entreprises dynamiquement inefficaces qui 

s’appuient sur la contrefaçon et l’imitation. Toutefois, en pratique, la R&D et l’innovation sont 

fortement concentrées dans un petit nombre de pays, avec beaucoup de pays en développement 

entreprenant peu ou même pas d’innovation. 

Mais l’imitation peut être une importante source de développement technologique dans ces 

derniers. Dans ce cas, donner une forte protection aux firmes étrangères peut handicaper les 

industries locales axées sur les technologies piratées (Falvey et al., 2006). D’autres auteurs ont 

orienté leurs travaux sur les canaux par lesquels la protection des DPI affecte la croissance. Par 

exemple, Coe et Helpman (1995), Coe et al. (1997), Falvey et al. (2004) ont montré dans leurs 

travaux que la croissance était liée à la promotion de la diffusion des connaissances à travers le 

commerce. Aussi, les résultats empiriques de Maskus et Penurbati ont indiqué que le 

renforcement de la protection des DPI a un impact positif sur les importations ; ces résultats 

sont confirmés par les recherches de Primo-Braga et Fink (1997) et Fink et Primo-Braga (1999). 

Par ailleurs, Mansfield et al. (1981) ont montré que les Investissements Directs Etrangers (IDE) 
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sont la principale source de transfert de technologie. Pour nuancer tous les résultats des 

précédentes recherches sur le sujet, une nouvelle vague de littérature stipule que l’efficacité de 

la protection des DPI dépend des divers stades de développement et de la structure des 

économies concernées. La plupart des études menées ne parviennent pas à trancher de manière 

définitive sur le régime de protection qui serait approprié pour tel ou tel type d’économie en 

raison notamment des effets différents et parfois opposés sur le flux de technologie à travers les 

divers canaux de transmission (regain d’innovation, octroi de licences, commerce, 

investissements directs étrangers, imitations et pirateries). Cette variété de canaux rend l’effet 

global du renforcement de la protection des DPI sur l’acquisition de technologie et la croissance 

globale généralement ambiguë dans les économies en développement.  

Depuis leurs indépendances, les Etats membres de l’OAPI (organe en charge de la protection 

de la Propriété Intellectuelle dans la Zone franc) jouissaient d’un régime de protection 

relativement faible jusqu’en 2005, ce qui se caractérise par des niveaux d’indices des droits de 

brevet assez faibles3 pour les pays de cette zone. En effet, les indices de protection des droits 

de brevets tournaient autour de 1,67 en moyenne pour les Etats membres entre 1960 et 2010, 

une valeur inférieure à la moyenne mondiale se situant autour de 2,21 sur la même période. Par 

ailleurs, le score le plus élevé atteint par les pays de l’OAPI a été de 3,27 en 2005 et concerne 

la Mauritanie, alors qu’on relève des scores de 3,98 pour l’Argentine, 4,08 pour la Chine, 4,67 

pour la France, 4,27 pour l’Afrique du Sud et 4,88 pour les USA en 20054. De certains points 

de vue, notamment l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et la Chambre de Commerce 

des USA, de faibles niveaux de protection ne sont pas de nature à encourager le transfert de 

technologie dans ces économies qui pour la plupart, ne disposent pas d’une capacité 

d’innovation et de reproduction (imitation) conséquente. D’où l’intérêt pour l’OAPI de se 

pencher sur cette question.  

La principale préoccupation de ce travail est de savoir si la protection des DPI peut contribuer 

à améliorer la croissance économique dans les pays de l’OAPI, et si oui par quels mécanismes 

sinon pourquoi ? Il est donc question dans ce papier de mettre en évidence l’effet de la 

protection des droits de propriété intellectuelle sur la croissance économique dans le contexte 

africain, de même que le rôle que peuvent jouer les investissements directs étrangers et 

l’innovation technologique dans cette relation. 

                                                           
3 L’indice des droits de brevet est conçu pour mesurer le niveau de protection de la propriété intellectuelle dans un pays et celui 

utilisé ici a une valeur comprise entre 0 et 5. 
4 Il faut noter qu’un score plus élevé indique un niveau de protection plus grand. 
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La suite du présent papier est organisée de la manière suivante. Dans la section 2, nous passons 

en revue les liens théoriques et empiriques entre la protection des DPI et la croissance 

économique, tandis que la section 3 indique les données utilisées et la méthodologie utilisée. 

La section 4 présente les résultats obtenus. Dans la section 5, des discussions sont menées sur 

les résultats obtenus. 

 

2. Revue de la littérature 

2.1   Cadre théorique 

Le débat sur le rôle de la protection des DPI a été un important point de réflexion en matière de 

politique industrielle durant plusieurs années, avec la grande insistance des Etats-Unis en 

particulier qui demandaient aux pays en développement d’adopter des standards élevés de 

protection. Les pays en développement en retour, résistaient à cette pression des USA, voyant 

en cela un immense moyen de transfert de rente vers les pays développés. Ce débat a ensuite 

pris de l’ampleur après la conclusion de l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce 

(OMC) sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce 

(ADPIC)5. Cet accord a fixé des niveaux minimums de protection de la propriété intellectuelle 

que chaque gouvernement devrait assurer aux autres membres de l’OMC. Cela a été l’objet de 

divergences d’opinions quant à son impact réel dans les pays en développement. Il faut rappeler 

que ce débat intervient parce que la propriété intellectuelle affiche plusieurs caractéristiques 

d’un bien public. Elle est typiquement non rivale et peut être non excludable. Dans des cas 

extrêmes, ces caractéristiques peuvent faire perdre les motivations à investir dans la Recherche 

et Développement, et la protection des droits de propriété intellectuelle peut alors restaurer ces 

incitations. Dès lors beaucoup de travaux se sont penchés sur les potentiels coûts et bénéfices 

du renforcement de la protection des DPI en termes de croissance et de transfert de technologie, 

particulièrement dans les pays en développement. Parmi les coûts potentiels de ce type de 

politique, figure la baisse de revenus des industries basées sur l’imitation des produits provenant 

des nations développées associée aux prix plus élevés des produits protégés. Les bénéfices 

potentiels concernent l’accroissement des IDE, le transfert de technologies étrangères, 

l’innovation au niveau local, et l’amélioration des activités de R&D.  

Pour répondre à la question de l’effet net de la protection des DPI sur la croissance économique 

et le bien être des consommateurs, une partie de la littérature théorique sur le sujet considère 

                                                           
5 L’ADPIC est administré par l’OMC en coopération avec l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). 
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un monde stylisé avec le "Nord" technologiquement développé et le "Sud" technologiquement 

moins développé. Les modèles issus de cette littérature sont basés sur l’hypothèse énoncée dans 

Chin et Grossman (1988) où le Nord innove et le Sud imite les technologies du Nord. Le résultat 

majeur de Chin et Grossman était une tension persistante entre les deux parties dans la mesure 

où, lorsque le Nord innove, le Sud choisit des niveaux de protection faibles, ce qui lui permet 

de bénéficier de l’innovation réalisée dans le Nord. En considérant que ces modèles peuvent 

capter les incitations dichotomiques entre le Nord et le Sud dans le court-terme, ils peuvent 

ignorer d’autres incitations dynamiques du Sud sur le long-terme à renforcer le niveau de 

protection des DPI. Par exemple, renforcer cette protection peut stimuler l’activité d’innovation 

dans le Sud, ainsi augmenter les investissements en RD et donc contribuer peut-être 

positivement à la croissance économique. 

Par ailleurs, dans un souci de comparaison des effets à long terme de la protection des DPI sur 

le rythme d’innovation de produits, on peut supposer que le transfert international de la 

production a lieu à travers l’imitation ou les IDE (Lai, 1998). Partant des hypothèses de 

Grossman et Helpman (1991), et de Helpman (1993), on suppose que les entreprises du Nord 

entreprennent des IDE dans le Sud, ce que Lai a appelé "multinationalisation" et que dans ce 

régime, les entreprises du Sud imitent seulement après que celles du Nord aient transféré leurs 

productions vers le Sud. Les effets d’une protection plus stricte dans le Sud dépendent 

crucialement du fait que ce soit l’imitation ou la multinationalisation, le canal de transfert 

international de la production du Nord vers le Sud. Si l’imitation était ce canal, une protection 

renforcée réduirait le rythme d’imitation, celui du transfert de la production, et les salaires au 

Sud par rapport au Nord. Sous ce scenario, le renforcement de la PI au Sud a deux effets 

contraires. En premier lieu, cela réduit le rythme d’imitation, et prolonge ainsi la durée du 

monopole espérée par les innovateurs du Nord, ce qui augmente les retombées de l’innovation. 

En second lieu, la durée prolongée du monopole pour les entreprises du Nord augmente aussi 

la main-d’œuvre et les salaires du Nord. Ceci rend le coût de l’innovation plus élevé, réduisant 

alors les retombées de l’innovation. Toutefois, le second effet domine le premier, et donc le 

rythme d’innovation chute (Lai, 1998). Inversement, si la multinationalisation était le canal de 

transfert de la production, le renforcement de la protection des DPI a un effet opposé. Sous ce 

scenario, les entreprises du Nord déplacent la production vers le Sud en utilisant les IDE. Ce 

processus a deux effets sur ces entreprises : (1) elles peuvent profiter des salaires bas au Sud ; 

et, (2) elles font face à une grande probabilité de perdre leur monopole en faveur des imitateurs 

du Sud. En plus, ce renforcement au Sud va augmenter le rythme d’innovation en deux étapes. 
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D’abord, cela accroît la durée espérée des monopoles. Cependant, en raison de l’accroissement 

résultant de la demande de main-d’œuvre qui a entièrement lieu dans le Sud, le retour à 

l’innovation augmenterait sans une hausse correspondante des coûts. Deuxièmement, puisque 

le retour à la multinationalisation a augmenté, les entreprises migrent plus vite vers le Sud, 

augmentant ainsi le rendement de l’innovation plus tard. Lai a également montré que les 

derniers effets surviennent même quand l’imitation et la multinationalisation coexistent, aussi 

longtemps que le rythme de multinationalisation demeure suffisamment élevé.  

Glass et Saggi (2002) ont construit un modèle oligopolistique qui examine la relation entre le 

renforcement de la protection des DPI dans le Sud et l’innovation, l’imitation, et les IDE. Ils 

ont trouvé qu’une protection élevée entraine une augmentation du coût de production en raison 

des exigences d’unicité strictes. Ceci, en retour, permet d’accroître la protection des DPI pour 

les firmes multinationales du Nord. Cependant, cela accroît aussi la protection pour les firmes 

opérant seulement dans le Nord. Ainsi, une meilleure protection des DPI ne modifie pas le flux 

de profit attendu pour une multinationale du Nord comparativement à une entreprise 

typiquement du Nord. En conséquence, Ils ont conclu que même si le renforcement des DPI 

procure une meilleure protection, cela n’entraine aucune motivation supplémentaire pour les 

IDE. Ils soutiennent qu’en rendant l’imitation plus coûteuse, une protection plus stricte oblige 

le Sud à consacrer plus de ressources pour une probabilité donnée de succès de l’imitation, 

laissant moins de ressources pour la production. Cela cause une contraction des IDE, un effet 

de gaspillage de ressources qui agit comme une réduction de l’offre de main-d’œuvre du Sud. 

Alors que les ressources utilisées pour la production dans le Nord en raison du peu d’IDE sont 

élevées, moins de ressources sont disponibles pour l’innovation, ce qui cause sa contraction 

aussi. Il y’a aussi un effet dissuasif à l’imitation qui agit comme une taxe sur l’imitation en la 

rendant plus coûteuse. Cet effet dissuasif et celui de gaspillage de ressources confortent les uns 

les autres à réduire les IDE et les innovations. Ainsi, Glass et Saggi affirmaient qu’en renforçant 

la protection des DPI au Sud cela entrainerait une baisse des IDE et de l’innovation. 

Markusen (1998) en adoptant une approche microéconomique au niveau de la firme a examiné 

les effets du renforcement des contrats et de la protection des DPI sur les flux d’IDE et le bien-

être du pays hôte (le Sud). On suppose qu’une firme "multinationale" embauche un gestionnaire 

local dans le pays hôte qui apprend la technologie nécessaire en vue de produire le bien dans la 

première période d’un cycle de produit à deux périodes. Le gestionnaire local a l’option de faire 

défection et de lancer une entreprise rivale dans la seconde période. La multinationale a aussi 

la possibilité de remercier le gestionnaire au début de la seconde période et d’embaucher un 
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nouveau gestionnaire. Les profits de la multinationale et le bien-être dans le pays hôte 

s’améliorent en instituant un contrat strict si la firme multinationale commence à produire dans 

le pays hôte au lieu d’y exporter ses produits. Les exportations dissipent la rente économique 

et aboutissent à des prix élevés dans le pays hôte. D’un autre côté, la production domestique 

conduirait à un gain de surplus du consommateur et à une rente obtenue par le gestionnaire 

local. L’établissement de contrat, cependant, conduit soit à aucun changement, soit à une chute 

du bien-être dans le pays hôte si la multinationale crée une filiale avant le changement de 

politique. Dans ce dernier cas, il y’a un transfert de rente du gestionnaire local vers la 

multinationale, le scénario craint par plusieurs pays en développement. 

2.2   Essais empiriques 

Tout comme la littérature théorique, les travaux empiriques passés en revue dans cette partie 

examinent cette importante question du commerce international, cherchant à valider et à étendre 

les modèles théoriques. Par exemple, Gould et Gruben (1996) ont examiné la relation entre les 

DPI et la croissance économique. Ils ont utilisé une régression du taux de croissance du PIB par 

tête de 95 pays sur un ensemble standard de variables de 1960, incluant le PIB par tête (puisque 

le taux de croissance peut dépendre du niveau initial du PIB), le stock de capital physique, et le 

taux de scolarisation au secondaire (comme proxy du stock de capital humain). Pour le niveau 

de protection des DPI, ils ont utilisé une mesure de protection des brevets développée par Rapp 

et Rozek (1990)6 et ont noté que cette mesure était positivement corrélée à la croissance 

économique ; ce qui traduit le fait que le renforcement de la protection des DPI accroît la 

croissance économique. Aussi, pour une spécification dans laquelle l’interaction entre cette 

protection et l’économie fermée est significative, un pays ouvert aux échanges internationaux 

avec un niveau modéré de protection des DPI croîtrait d’environ 1.4% plus vite qu’une 

économie fermée avec le même niveau de protection. 

Dans leurs travaux empiriques, Ginarte et Park (1997) ont estimé un système d’équation pour 

identifier l’effet de la protection des DPI et d’autres caractéristiques nationales tels que 

l’activité de Recherche et Développement, l’investissement, et l’éducation, sur la croissance 

économique. Les travaux de ces auteurs diffèrent des recherchent antérieures dans la 

construction de leur propre indice quantitatif de mesure de la protection des DPI, qui incorpore 

                                                           
6 Ce score attribue un score à chaque pays dans une fourchette de 0 à 6, avec 0 indiquant aucune protection 
des DPI et 6 indiquant une protection conforme aux lois en vigueur aux USA. 
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5 mesures relatives aux lois nationales sur les brevets7. D’autres études ont évalué le lien entre 

les DPI en général et la croissance économique (Svensson, 1998), mais n’ont pas isolé une 

mesure de la protection des DPI. Ginarte et Park ont constaté que la protection des DPI était un 

déterminant significatif de l’accumulation du capital physique (investissements) et de celle du 

capital en RD. Ainsi, la protection des DPI pourrait affecter la croissance à travers 

l’amélioration de l’accumulation du capital, à la fois bien matériel et immatériel. En prenant en 

compte le niveau de développement, ils ont observé que l’avantage tiré de la protection des 

DPI, en matière d’investissements et de RD n’est effectif que pour les 30 économies les plus 

développées. L’effet n’était pas statistiquement significatif dans les pays les moins développés. 

Ils conclurent que cela était dû au fait que la Recherche et Développement dans les pays les 

moins avancés est largement imitative et donc insensible à la protection des DPI. 

Schneider (2005) a testé l’impact du commerce international, de la protection des DPI, et des 

IDE sur l’innovation et la croissance économique. En ce qui concerne les DPI, Schneider a 

constaté qu’une protection plus stricte affectait positivement l’innovation à travers l’ensemble 

de l’échantillon. Cependant, la différence entre les pays développés et ceux en développement 

était grande. Ces conclusions étaient similaires à celles de Ginarte et Park (1997). Schneider a 

rapporté des résultats mitigés de la régression examinant la relation entre la protection des DPI 

et la croissance économique, bien que cette protection a semblé avoir un effet positif sur la 

croissance économique. Ce résultat était de façon générale conforme avec celui de Gould et 

Gruben (1996), et les implications similaires à celles identifiées par Ginarte et Park (1997), 

c’est-à-dire que la différence observée entre les pays développés et les moins développés était 

due au fait que la R&D dans les pays les moins avancés est largement imitative plutôt 

qu’innovatrice et donc insensible à la protection des DPI.  

Vu qu’une protection stricte des DPI avait un effet ambigu sur la croissance,  Falvey et al. 

(2006), dans une étude similaire, ont relevé que Gould et Gruben (1996) ont trouvé un lien 

positif, bien que statistiquement non significatif. Thompson et Rushing (1996) ont quant à eux 

obtenu une relation non linéaire : une relation positive entre la protection des DPI et la 

croissance dans les pays au PIB par tête supérieur à 3400 dollars US (en dollars de 1980), mais 

pas de relation significative pour les pays à revenu faible. Ils ont aussi mentionné Kanwar et 

Evenson (2003), qui ont trouvé un lien positif entre la protection et la RD. Pour tester 

empiriquement leurs arguments, Falvey et al. se sont appuyés sur des données de panel de 79 

                                                           
7 Ces mesures comprennent : (1) les types d’invention brevetables, (2) l’adhésion à des traités internationaux, 
(3) les provisions pour perte de protection, (4) les mécanismes d’application, et (5) la durée de protection 
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pays entre 1975 et 1989. Ils ont aussi utilisé l’indice de Ginarte et Park comme mesure du 

niveau de protection des DPI tout en ajoutant des variables de contrôle, telles que le commerce, 

l’inflation et l’éducation. Ils ont trouvé un effet positif de la protection sur la croissance, bien 

qu’il soit plus fort pour les pays à revenu élevé. Cela allait dans le même sens que Thompson 

et Rushing et beaucoup d’autres travaux. Par ailleurs, l’analyse sur les pays à revenu très faible 

(moins de 700 dollars US par tête, en dollars de 1995) a aussi donné une relation positive entre 

les DPI et la croissance, tandis que les pays à revenu intermédiaire (allant jusqu’à 10 000 dollars 

US par tête) n’ont montré aucun lien.  

En résumé, la littérature théorique s’est principalement focalisée sur le transfert de technologie, 

l’imitation, et les IDE comme sources d’accès du Sud à la technologie de pointe du Nord. Une 

grande partie a mis l’accent sur les incitations des économies du Sud à ne pas adopter une forte 

protection des DPI ; ils bénéficient des avantages de l’innovation par imitation sans encourir 

les coûts d’exclusivité exigés par la protection. En général, renforcer la protection des DPI au 

Sud ne lui profite pas. Sur le plan empirique, la littérature confirme la complexité des questions 

issues de la littérature théorique notamment dans les pays à revenu intermédiaire et à revenu 

faible. Cette question est importante car elle traite de la préoccupation de savoir si les pays en 

développement devraient adopter une protection plus stricte ou si les nations développées 

doivent leur fournir des incitations supplémentaires pour compenser les effets négatifs. 

 

3. Méthodologie 

3.1   Données de l’étude 

Les données utilisées dans cette étude proviennent d’une combinaison de plusieurs sources. La 

première est la base de données UNCTADstat diffusée par la Conférence des Nations Unies 

pour le Commerce et le Développement (CNUCED), qui a permis d’obtenir les statistiques sur 

la croissance économique et les Investissements Directs Étrangers (IDE) des pays de l’OAPI. 

La deuxième source est la base de données de l’OAPI qui a permis d’avoir les données sur les 

dépôts annuels de brevets par pays. Pour finir, les données sur l’indice de protection des droits 

de brevets ont été obtenues du Professeur Walter G. Park8. 

 

                                                           
8 Walter G. Park, Department d’Economie, American University, 4400 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20016, 

USA. Tel. : +1 202 885 3774 ; fax : +1 202 885 3790. E-mail : WGP@American.edu 
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3.2   Modèle d’analyse 

Le lien entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la croissance économique, qui 

a fait l’objet de plusieurs études empiriques, a été essentiellement analysé à travers des modèles 

de croissance endogène estimés sur données de panel, de manière à contourner le problème de 

la faible taille des séries. Les méthodes d’estimation généralement utilisées sont les moindres 

carrés ordinaires (MCO), les moindres carrés généralisés (MCG), ou encore la méthode du 

maximum de vraisemblance. Ces méthodes ne permettent pas de résorber les problèmes 

d’endogénéité très fréquents dans ce genre d’études macroéconomiques. Aussi, elles ne 

prennent pas en compte l’effet réciproque que peut avoir la croissance sur le niveau de 

protection des DPI, une hypothèse souvent soutenue dans la littérature. Ceci nous a conduit à 

adopter une nouvelle approche d’analyse d’une telle relation en utilisant un modèle Vectorielle 

autorégressif (VAR) dont le caractère dynamique fournit un cadre d’analyse adapté pour la 

mesure de l’impact des DPI sur la croissance en zone OAPI. En effet, cette protection a 

vraisemblablement des effets différés sur la croissance car à titre d’exemple, l’extension des 

objets brevetables à d’autres objets tels que les logiciels et les micro-organismes doit au 

préalable être constatée par les chercheurs et inventeurs œuvrant dans les domaines relatifs à 

ces deux objets, et ce n’est que par la suite qu’elle induira des effets bénéfiques sur le transfert 

de technologies utilisant intensivement ses logiciels ou micro-organismes, et par ricochet sur la 

croissance. Le modèle prenant en compte toutes les spécificités (individuelles et temporelles) 

prend la forme réduite suivante : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑖𝑡 + Γ𝑖𝑡(𝐿)𝑌𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡               (1) 

Où  𝑌𝑖𝑡 est un vecteur de variables stationnaires, Γ𝑖𝑡(𝐿) est une matrice polynomiale définie sur 

l’opérateur retard L et ayant la forme fonctionnelle : 

Γ𝑖𝑡(𝐿) = Γ𝑖𝑡
1𝐿1 + Γ𝑖𝑡

2𝐿2 +⋯+ Γ𝑖𝑡
𝑝
𝐿𝑝             (2) 

𝛽𝑖𝑡 et Γ𝑖𝑡
𝑗
, j=1…p sont des matrices de coefficients spécifiques aux pays et aux périodes et 휀𝑖𝑡 

est le terme d’erreur idiosyncratique9. C’est une spécification générale dont l’adoption 

impliquerait l’estimation d’un nombre très élevé de coefficients, ce qui est généralement 

impossible au regard des tailles d’échantillons généralement plus faibles. Par ailleurs, les 

logiciels d’économétrie ayant intégré ce type de modèles ne permettent pas pour l’instant 

d’estimer des modèles VAR prenant en compte toutes les spécificités relatives aux données de 

                                                           
9 Il est de moyenne nulle, à variance constante, non autocorrélé et non corrélé d’un pays à un autre. 



11 
 

panel. Au regard de ces deux considérations, la procédure consiste à limiter les hétérogénéités 

considérées dans le modèle de manière à rendre son estimation possible, sans toutefois altérer 

la qualité des résultats obtenus. Dans le cadre de ce travail, l’hétérogénéité des individus est 

prise en compte à travers des effets individuels inobservables 𝑢𝑖, qui affectent la dynamique de 

croissance des pays de la région, tandis que les effets temporels sont introduits par des variables 

dummies temporelles 𝑑𝑡 , destinées à mesurer des chocs qui ont affecté uniformément tous les 

pays de l’OAPI au cours d’une année donnée. Par ailleurs, compte tenu du faible horizon 

temporel des séries disponibles (30 années) et du nombre limité de pays (11 pays), l’hypothèse 

d’hétérogénéité des paramètres des variables (Γ𝑖𝑡
𝑗
 ) conduirait à des résultats fallacieux (Smith, 

2010). Ainsi, le modèle prend la forme suivante : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + Γ(𝐿)𝑌𝑖𝑡 + 𝑢𝑖 + 𝑑𝑡 + 휀𝑖𝑡               (3) 

Toutefois, tel que spécifié, l’estimation de ce modèle pose un problème fondamental 

d’endogénéité, car il existe une corrélation entre l’un des régresseurs (la variable endogène 

retardée) et la perturbation, que le modèle soit écrit en niveau, en différence première ou en 

écart aux moyennes individuelles (Sevestre, 2002). En outre, Sevestre et Trognon (1983) 

montrent que dans ce cas de figure, les estimateurs usuels : des MCO, des MCG, intra-

individuel (within) et inter-individuel (between) ne sont pas convergents à distance finie. Une 

estimation convergente de ce modèle est obtenue par la méthode des moments généralisés 

utilisant les variables instrumentales ; c’est elle qui sera adoptée dans le cadre de ce travail. 

Dans le but d’éliminer les effets individuels inobservables dans le modèle, la procédure de 

différenciation par la moyenne des observations futures de Helmert est appliquée suivant les 

travaux d’Arellano et Bover (1995). Plus explicitement, soit 𝑌𝑖𝑡 = (𝑦𝑖𝑡
1 , 𝑦𝑖𝑡

2 , … , 𝑦𝑖𝑡
𝑀)′ le vecteur 

des variables du modèle, 휀𝑖𝑡 = (휀𝑖𝑡
1 , 휀𝑖𝑡

2 , … , 휀𝑖𝑡
𝑀)′  le vecteur d’erreurs idiosyncratiques, 𝑦𝑖𝑡

𝑚 et 휀𝑖𝑡
𝑚 

deux variables respectives des vecteurs précédents et enfin T l’horizon temporel. Soient : 

{
 
 

 
 �̅�𝑖𝑡

𝑚 = ∑
𝑦𝑖𝑠
𝑚

𝑇 − 𝑡

𝑇

𝑠=𝑡+1

휀�̅�𝑡
𝑚 = ∑

휀𝑖𝑠
𝑚

𝑇 − 𝑡

𝑇

𝑠=𝑡+1

 

les moyennes respectives des valeurs futures de  𝑦𝑖𝑡
𝑚 et de 휀𝑖𝑡

𝑚. Les variables transformées par 

la procédure d’Helmert s’obtiennent de la manière suivante : 

�̃�𝑖𝑡
𝑚 = 𝛿𝑡(𝑦𝑖𝑡

𝑚 − �̅�𝑖𝑡
𝑚)             (4) 
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휀�̃�𝑡
𝑚 = 𝛿𝑡(휀𝑖𝑡

𝑚 − 휀�̅�𝑡
𝑚)             (5) 

où                                                       𝛿𝑡 = √
𝑇−𝑡

𝑇−𝑡+1
                (6) 

Pour la dernière année (à la date T), cette transformation n’est pas calculée à cause de 

l’inexistence de valeurs futures. Le modèle transformé final prend donc la forme suivante : 

�̃�𝑖𝑡 = Γ(𝐿)�̃�𝑖𝑡 + 휀�̃�𝑡                      (7) 

où  �̃�𝑖𝑡 = (�̃�𝑖𝑡
1 , �̃�𝑖𝑡

2 , … , �̃�𝑖𝑡
𝑀)′ et 휀�̃�𝑡 = (휀�̃�𝑡

1 , 휀�̃�𝑡
2 , … , 휀�̃�𝑡

𝑀)′. Ainsi, dans ce modèle final, chaque 

observation est pondérée de manière à uniformiser la variance (Coulibaly et Kempf, 2010). Si 

les erreurs du modèle originel sont non autocorrélées et caractérisées par une variance 

constante, les erreurs transformées devraient présenter des propriétés similaires. Ainsi, cette 

transformation préserve l’homoscédasticité et n’induit pas une autocorrélation (Arellano et 

Bover, 1995). Au préalable, les variables auront été centrées par leurs moyennes annuelles (sur 

tous les pays) pour éliminer les effets temporels. Pour finir, les valeurs retardées en niveau des 

variables transformées du système représentent de bons instruments pour le modèle (Anderson 

et Hsiao, 1981). Par souci de préserver un nombre suffisant d’années pour l’estimation du 

modèle, seuls les retards d’ordre 2 des variables sont considérés comme explicatifs, les retards 

d’ordre 3 servant d’instruments pour pallier au problème d’endogénéité. 

Le choix des différentes variables est guidé par les objectifs visés par ce travail. Ces variables 

sont introduites dans le modèle soit en niveau, soit après stationnarisation (par différence ou 

filtrage) en fonction des résultats des tests de stationnarité. Dans le cas du présent papier, pour 

chaque variable du modèle, le test de Pesaran (2004) de corrélation inter-individuelle est 

effectué et en fonction de ses résultats, soit le test de stationnarité de Pesaran (2003) est mis en 

œuvre s’il y a dépendance inter-individuelle, soit le test de Maddala et Wu (1999) est 

implémenté s’il y a indépendance inter-individuelle (Voir annexe 1). 

Une fois tous les coefficients du modèle estimés, les fonctions de réponse impulsionnelles (IRF) 

sont calculées avec leurs intervalles de confiance, ces derniers étant générés à partir des 

simulations de Monte Carlo. Les IRF décrivent le comportement d’une variable suite à des 

chocs dans une autre variable du système, les chocs sur les autres variables restant nuls. 

L’analyse de la décomposition de la variance sera aussi effectuée pour montrer le pourcentage 

de variation dans une variable, expliqué par un choc dans une autre variable, accumulé à travers 

le temps. 
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Les pays sont classés en deux groupes grâce à une analyse descriptive de leurs structures 

économiques (Voir annexe 2) : le premier groupe, constitué du Cameroun, de la Côte d’Ivoire 

et du Sénégal, qui est celui des pays à revenu moyen; le second groupe, constitué du Bénin, du 

Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la RCA, du Tchad et du Togo, est celui 

des pays à faible revenu. Ceci nous donne un total de 30*3 = 90 observations dans le groupe 1 

et 30*8 = 240 observations dans le groupe 2, nombres suffisamment grands pour la validation 

des résultats asymptotiques des estimations. Les variables qui seront utilisées pour estimer les 

modèles peuvent être regroupées en trois grands groupes : 

o Une variable de performance économique : C’est la variable "résultat", sur laquelle 

le niveau de protection de la PI a potentiellement des effets. Il s’agit : 

 du taux de croissance du PIB réel par tête (tcpib) : c’est la variation relative du   

            niveau du PIB constant (année 2005) par habitant. 

o Deux variables de contrôle illustrant les canaux de transmission de l’effet de la PI 

sur la croissance : il s’agit : 

 du taux d’investissements directs étrangers (ide) : c’est le flux d’investissements   

           directs étrangers reçu par un pays (en pourcentage du PIB). 

 de l’intensité de la demande en matière de brevet (brevt) : Il s’agit du nombre  

           de demandes de brevets par unité de PIB. 

o L’indice de propriété intellectuelle : il s’agit : 

 de l’indice de protection des droits de brevet (ipr) qui mesure le niveau de 

protection de la propriété intellectuelle dans un pays. Il faut signaler que cet indice est 

produit chaque 5 ans par les auteurs, ce qui en fait la seule variable qui n’a pas une 

périodicité annuelle. Pour cette raison elle a été annualisée à travers la méthode 

d’interpolation linéaire. On fait l’hypothèse d’une fonction de renforcement du niveau 

de protection monotone entre deux périodes consécutives ce qui nous permettrait de 

tester l’effet du renforcement monotone des DPI sur la croissance économique. C’est 

donc ce nouvel indice annuel qui a été utilisé dans le modèle. 

 

4. Résultats 

Les traitements préalables à l’estimation de notre modèle montrent que les tests de stationnarité 

effectués aboutissent aux mêmes résultats quel que soit le groupe de pays (confère annexe 1). 

En effet l’hypothèse nulle d’une racine unitaire est rejetée au seuil de significativité de 5% pour 
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les variables tcpib, brevt et ipr qui sont par conséquent stationnaires. Par contre, pour ce même 

seuil, les tests ne permettent pas de rejeter l’hypothèse nulle de racine unitaire pour la variable 

ide. Cette dernière semble toutefois stationnaire en différence première. En effet, les tests 

effectués sur la variable différenciée dans les deux groupes affichent tous des p-values 

inférieures à 5%. Au final, on dénombre trois (03) variables intégrées d’ordre 0 (I(0)) et une 

(01) seule variable intégrée d’ordre 1 (I(1)). Ce qui nous conduit à ne pas envisager l’utilisation 

d’un modèle VECM pour analyser une probable cointégration entre les variables10. Aussi, le 

test de spécification linéaire en panel, qui permet de déceler si pour une régression donnée les 

pays du panel ont des paramètres similaires pour chaque variable (hypothèse nulle du test), 

indique que quel que soit l’équation considérée, les coefficients individuels sont statistiquement 

les mêmes, ce qui autorise à estimer des coefficients communs à tous les pays du panel (voir 

tableau 5 en annexe 1). Les coefficients des modèles n’ayant que peu d’explication économique 

en raison des différentes transformations faites sur les variables causant une altération de leur 

interprétation, tout l’intérêt de ces modèles repose sur l’analyse des fonctions de réponse 

impulsionnelle et de la décomposition de la variance, qui apportent des réponses directes aux 

objectifs posés dans ce travail.  

Les fonctions de réponse impulsionnelles sont présentées dans la figure 2 en annexe 3. Il ressort 

que le renforcement de la protection des droits de brevets donne lieu à une réponse négative du 

taux de croissance du PIB sur la 1ère et 2ème année suivant le choc dans le 1er groupe, mais 

entraine une réponse positive du taux de croissance sur la 2ème année suivant le choc dans le 

2ème groupe de pays (Figure 2A). L’analyse de l’ampleur de l’impact indique que la protection 

des DPI explique 10,13% de la variation de la croissance économique dans le premier groupe 

et 3,35% dans le deuxième groupe (Tableaux 9 et 10, Annexe 3). S’agissant du rôle que peut 

jouer l’innovation locale ou les IDE dans la transmission de l’impact de la protection des DPI 

sur la croissance, le constat immédiat qu’il est possible de faire est une réponse positive 

instantanée de l’innovation locale dans le groupe 1 (Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal) suite à 

un choc sur le niveau de protection des brevets (figure 2B). Cette réponse croît à l’année 

suivante, pour ensuite s’estomper lentement jusqu’à la sixième année. Autrement dit, une 

amélioration significative du niveau de protection des brevets entraine une augmentation de 

faible amplitude des dépôts de brevets à court terme, ce choc s’intensifie à moyen terme pour 

s’estomper sur le long terme. Dans le second groupe de pays, on observe aussi une réponse 

                                                           
10 Dans le cas des données de panel, l’analyse de la cointégration n’est envisageable que si on dispose d’au moins deux (02) 

variables I(1) dans le vecteur (Hurlin et Mignon, 2006), ce qui n’est pas notre cas. 
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positive mais non significative des dépôts de brevets suite à une impulsion sur le niveau de 

protection des brevets. 

Plus intéressant encore, on peut noter que dans le cas du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du 

Sénégal, les entrées d’IDE répondent positivement avec une année de retard à un choc sur le 

niveau de protection (figure 2C). Cette réponse s’atténue entre la 2ème et la 4ème année et devient 

persistante à partir de la 4ème année. Ainsi, le fait de renforcer la protection des brevets est de 

nature à attirer les investisseurs étrangers sur le court et le long terme, mais pas sur le moyen 

terme dans le groupe 1. Par contre dans le groupe 2, la réponse est instantanée mais devient non 

significative après l’année du choc indiquant que le renforcement de la protection des brevets 

n’entrainerait pas une réponse significative des IDE y entrants à moyen et à long terme. En 

termes d’ampleur, les DPI expliquent 8, 06% de la variation des IDE dans le groupe 1; ce qui 

donne lieu à un impact positif et persistant sur 10 ans même s’il est de moins forte amplitude.  

Par ailleurs, quel que soit le groupe de pays, une redynamisation de l’activité d’innovation à 

travers une augmentation significative des dépôts de brevets à l’OAPI entraine une réponse 

négative des flux entrants d’IDE même si cette réponse n’est pas significative dans le groupe 

des pays à faible revenu (Figure 2D). En effet dans le groupe 1, un choc sur les dépôts de brevets 

entraine une baisse des IDE à la 1ère et 2ème année suivant le choc.  Aussi, on peut noter que 

dans les deux groupes de pays, une redynamisation de l’activité d’innovation entraine une 

réponse positive de la croissance économique (Figure 2E). Cette réponse positive intervient à 

la 2ème année suivant le choc dans les deux groupes de pays mais persiste jusqu’à la 4ème année 

pour le groupe 1. Ainsi, l’intensité de l’activité économique en matière de brevets expliquerait 

quant à elle 15,69% de la variation de la croissance économique dans le groupe des pays à 

revenus moyens et 2,31% dans celui des pays à revenus faibles. 

 

5.  Discussion et conclusions 

Au terme des analyses effectuées, les résultats indiquent que l’impact du niveau de protection 

de la propriété intellectuelle dépend du stade de développement des Etats membres de l’OAPI. 

En effet, le renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle dans l’espace 

OAPI à travers une meilleure intégration par chaque Etat membre du recours à ce système , 

augmente à moyen terme la croissance du groupe des pays à revenus faibles, mais entraine une 

baisse de cette croissance dans le groupe des pays à revenus moyens, cet impact étant plus 

perceptible durant la deuxième année suivant la décision de renforcement. Ainsi le 
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renforcement de la protection aurait un effet à moyen terme non identique sur les deux groupes 

de pays. En effet, pour des pays comme le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, malgré 

leurs efforts de décollage économique, leurs économies dépendent encore fortement du secteur 

informel. Le taux d’informalité au Sénégal par exemple a été estimé en 2005 à 78,4% et à 90,4% 

la même année au Cameroun (AFRISTAT). Or ce secteur s’appuie beaucoup sur l’imitation, la 

copie et la piraterie des technologies provenant d’économies plus innovatrices pour asseoir son 

fonctionnement. Une protection trop élevée serait ainsi de nature à pénaliser ce secteur de 

l’économie et ralentirait donc l’activité économique dans ces pays.  

Par contre, dans le second groupe, un renforcement de la protection des DPI pourrait motiver 

les investisseurs étrangers à y installer très rapidement leurs technologies ou mieux encore, à 

les céder aux agents économiques locaux. L’utilisation qui en résulterait serait de nature à 

stimuler l’activité économique dans la mesure où les capacités à copier ou pirater les 

technologies étrangères y sont encore très limitées. Ces résultats concordent avec ceux trouvés 

par Falvey et al. (2006) s’agissant des pays à revenus faibles. Ainsi, dans les pays à très faibles 

revenus, où il y’a très peu ou même pas de RD ou d’innovation et où peu d’entreprises ont les 

ressources nécessaires pour imiter les produits des pays avancés, la protection des DPI permet 

d’encourager les importations et les IDE entrants en protégeant les droits de propriété des 

multinationales. Les conclusions relatives aux pays à revenus moyens refléteraient deux 

facteurs qui se compensent : l’effet positif sur le commerce et les IDE peut être supplanté par 

l’effet négatif sur la diffusion de connaissance et les imitations.  

D’un autre côté, l’augmentation de faible amplitude des dépôts de brevets à court terme 

constatée après une amélioration significative du niveau de protection des brevets pourrait 

signifier que le renforcement de la protection des brevets serait de nature à stimuler sur le moyen 

terme l’activité d’innovation ou mieux encore accroître le recours au système de l’OAPI pour 

la protection des inventions, une activité qui est nécessaire et doit être promue en Afrique 

Subsaharienne pour asseoir les bases d’une croissance soutenue. Cette amélioration n’étant pas 

constatée dans le second groupe de pays, il apparaît donc que les pays à revenu moyen ou 

intermédiaire dans la Zone franc seraient plus dynamiques en matière de recherche et 

développement que les pays à revenu faible. Cela cadre très bien avec les différences de niveau 

de développement observées entre ces deux groupes de pays c’est-à-dire que les pays les plus 

en avance économiquement sont ceux qui fournissent plus d’effort en matière d’innovation. 

Par ailleurs, l’effet négatif d’une redynamisation de l’activité d’innovation, à travers une 

augmentation significative des dépôts de brevets à l’OAPI, sur les flux entrants d’IDE surtout 
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dans le groupe des pays les plus avancés peut se comprendre dans la mesure où une forte activité 

d’innovation dans un pays est de nature à décourager les innovateurs étrangers qui se sentiront 

menacés et craindront une concurrence de la part des innovateurs locaux. Puisque les pays à 

revenu intermédiaires de l’espace OAPI semblent plus innovateurs que ceux à faible revenu, 

cette réalité y est mieux perçue. Par contre, l’effet positif de l’innovation technologique sur la 

croissance économique, sans distinction du groupe de pays, démontre que la promotion d’une 

innovation fortement intégrée dans l’industrie dans les Etats membres de l’OAPI est de nature 

à améliorer significativement sur le moyen terme leur croissance. Ce résultat vient appuyer les 

thèses des théories de la croissance endogène qui voient en l’innovation une source inébranlable 

de croissance. De plus, l’écart observé en ce qui concerne l’ampleur des impacts pourrait être 

le reflet d’un écart en termes d’effort d’innovation dans les deux groupes de pays. Les pays les 

plus en avance sont en effet plus dynamiques en termes de dépôts de brevets par rapport aux 

autres pays. Ils font plus de demandes de brevets auprès de l’OAPI chaque année et l’écart 

observé dans les dépôts annuels est très net (OAPI, 2010).   

Les autorités publiques des Etats membres de l’OAPI devraient donc accorder une grande 

attention au système de protection des droits de propriété intellectuelle afin de créer des 

conditions favorables au développement de l’activité de recherche et développement, cette 

activité devant être la source d’innovation technologique dans la zone ; cette protection créerait 

aussi des conditions favorables à une entrée considérable d’investissements dans les pays de 

l’OAPI. Ces pays pourraient ainsi bénéficier de transferts de technologies qui leur permettront 

de jouir d’une croissance à forte intensité technologique. La prise en compte du système de 

propriété intellectuelle dans les politiques de développement des pays de l’OAPI pourrait passer 

par le renforcement des mesures d’application effective des lois en matière de propriété 

intellectuelle afin d’encourager les innovateurs étrangers encore réticents à déployer leurs 

innovations dans la région, la promotion de l’innovation technologique en mettant plus de 

moyens dans la recherche et développement, l’institution d’une étroite collaboration entre les 

entreprises qui ont des besoins d’une part et les institutions de recherche (Universités, 

laboratoires de recherche, etc.) d’autre part afin que les premiers puissent bénéficier des fruits 

de la recherche de ces derniers, la promotion de l’utilisation des autres objets de propriété 

intellectuelle tels que les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, et aussi 

les obtentions végétales, ces derniers pouvant véritablement révolutionner le secteur agricole 

par exemple.  
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : ANALYSE DE LA STATIONNARITE ET RESULTATS 

La stationnarité des variables est testée pour une série donnée selon qu’il existe des dépendances 

inter-individuelles ou non. En effet, l’un des problèmes liés aux données de panel est la prise 

en compte d’éventuelles dépendances inter-individuelles. Il s’agit en fait de savoir si l’on 

autorise la présence d’éventuelles corrélations entre les résidus des différents individus du panel 

(Hurlin et Mignon, 2005). Selon la réponse à cette question, on peut opposer deux générations 

de tests, à savoir : les tests de première génération (Levin, Lin et Chu,2002 ; Im, Pesaran et Shin 

1997, 2002, 2003 ; Maddala et Wu 1999) dans les cas d’indépendance résiduelle entre les 

individus, et les tests de seconde génération (Bai et Ng, 2001 ; Moon et Perron,2004 ; 

Pesaran,2003 ; Choi,2002), adaptés aux cas de dépendance entre les résidus des individus. Mais 

avant d’utiliser telle ou telle génération de test, il convient de s’assurer de la présence ou non 

de corrélation inter-individuelle, ce qui permettra de choisir le test de stationnarité approprié.  

Dans le cas présent, pour chaque variable du modèle, le test de Pesaran (2004) de corrélation 

inter-individuelle est effectué et en fonction de ses résultats, soit le test de stationnarité de 

Pesaran (2003) est mis en oeuvre (dans le cas de dépendance inter-individuelle), soit le test de 

Maddala et Wu (1999) est implémenté (dans le cas d’indépendance inter-individuelle). 

Concrètement, pour une variable donnée telle que l’indice de protection des droits de brevet, 

une dépendance inter-individuelle entre les pays de la zone pourrait être le reflet de leur 

politique commune en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. Le choix de 

ces tests se justifie d’une part, par le fait que parmi les tests de racine unitaire de seconde 

génération, celui de Pesaran (2003) est le plus puissant et ses résultats restent robustes sur des 

échantillons de taille modeste. D’autre part, parmi les tests de première génération, celui de 

Maddala et Wu (1999) est le plus adapté, non seulement pour sa puissance, mais surtout parce 

qu’il prend en compte l’hétérogénéité des différents individus du panel (Hurlin et Mignon, 

2005). Les résultats de ces différents tests sont présentés dans les tableaux ci-après. 
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Table 1 : Test de dépendance inter-individuelle 

  Group 1 Group 2 

Variables CD-test p-value CD-test p-value 

tcpib 0,810 0,415 4,020 0,000 

ide 4,380 0,000 8,180 0,000 

brevt 0,690 0,493 2,770 0,006 

ipr 9,350 0,000 27,750 0,000 

Source : UNCTADstat, OAPI, Walter Park 

 

Table 2 : Test de stationnarité de Pesaran (2003) : Groupe 1 

Variables t-bar cv10 cv5 cv1 Z(t-bar) P-value 

ide -2,392 -2,210 -2,330 -2,570 -1,128 0,130 

Δide -3,329 -2,210 -2,330 -2,570 -2,802 0,003 

ipr -3,323 -2,210 -2,330 -2,570 -2,791 0,003 

             t-bar et Z(t-bar) représentent respectivement la statistique du test et sa valeur   

             normalisée. cv10, cv5 et cv1 sont respectivement les valeurs critiques du test  

             à 10%, 5% et 1%. 

Source : UNCTADstat, OAPI, Walter Park 

 

Table 3 : Test de stationnarité de Pesaran (2003) : Groupe 2 

Variables t-bar cv10 cv5 cv1 Z(t-bar) P-value 

tcpib -5,744 -2,730 -2,860 -3,100 -10,443 0,000 

ide -1,544 -2,730 -2,860 -3,100 2,331 0,990 

Δide -3,158 -2,210 -2,330 -2,570 -4,078 0,000 

brevt -2,516 -2,210 -2,330 -2,570 -2,206 0,014 

ipr -3,394 -2,730 -2,860 -3,100 -3,298 0,000 

             t-bar et Z(t-bar) représentent respectivement la statistique du test et sa valeur  

             normalisée. cv10, cv5 et cv1 sont respectivement les valeurs critiques du test  

            à 10%, 5% et 1%. 

Source : UNCTADstat, OAPI, Walter Park 
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Table 4 : Test de stationnarité de Maddala et Wu (1999) : Group 1 

Variables chi2(18) Prob>chi2 

tcpib 33,4714 0,0000 

brevt 29,4350 0,0001 

Source : UNCTADstat, OAPI, Walter Park 

 

Table 5 : Panel poolability test 

  Group 1 Group 2 

Dependant variable F(8,78) Prob > F F(72,54) Prob > F 

h_c_tcpib 0,567 0,802 0,514 0,981 

h_c_Δide 0,428 0,901 0,584 0,954 

h_c_brevt 0,957 0,476 0,758 0,806 

h_c_ipr 0,728 0,666 0,678 0,889 

Source : UNCTADstat, OAPI, Walter Park 

 

ANNEXE 2 : REGROUPEMENT DES PAYS DE L’ESPACE OAPI 

Avant le déroulement même de notre démarche d’analyse, certains arbitrages ont été 

nécessaires dans le traitement des données. Tout d’abord, l’OAPI compte 16 Etats membres qui 

sont : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Mali, 

Mauritanie, Niger, RCA, Sénégal, Tchad et Togo. Mais pour des pays tels que la Guinée Bissau, 

la Guinée Conakry et la Guinée Equatoriale, l’indice des droits de brevet qui est une variable 

importante dans notre analyse n’a pu être calculé faute de données disponibles. Aussi ces pays 

présentent des données manquantes sur plusieurs autres variables, ce qui a conduit à leur 

omission dans l’analyse. De plus, un pays comme la Guinée Equatoriale présentant des 

performances économiques remarquables sans toutefois jouir d’un tissu industriel solide 

pourrait conduire à des résultats biaisés. Nous nous retrouvons donc avec 13 pays dont la 

structure économique est analysée sur la période 2000-2010.  

Aussi, en considérant deux pays comme le Congo et le Gabon, on note les PIB par tête les plus 

élevés, mais paradoxalement ils présentent des secteurs économiques très peu dynamiques. Cet 

état de choses conduit à leur accorder une attention particulière car cela donne lieu à craindre 

des caractères atypiques de leurs données comme on peut l’entrevoir dans le tableau 1 ci-
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dessous. Ces deux pays présentent des parts moyens très faibles par rapport à la moyenne 

générale de l’ensemble des pays dans les secteurs primaires, manufacturiers et tertiaires. 

Curieusement, les contributions moyennes du secteur secondaire dans la valeur ajoutée totale y 

sont plus élevées, de l’ordre de 71% pour le Congo et de 61% pour le Gabon (Annuaire 

statistique pour l’Afrique, 2011), des valeurs très supérieures à la moyenne générale qui est de 

29,5%. Cela se justifie par la prépondérance des industries œuvrant dans le secteur pétrolier au 

niveau de ces deux pays. En 2010, le PIB pétrolier représentait plus de la moitié du PIB global 

congolais (61,7%) et 47% au Gabon (Rapport annuel sur la zone franc, 2010). Cela ne traduit 

pas la réalité industrielle de ces deux pays, ce qui peut avoir un impact non négligeable sur les 

analyses. Ils sont donc retirés de notre analyse. Cet impact est clairement perceptible dans le 

tableau ci-après qui présente les corrélations linéaires entre le PIB par tête et les valeurs ajoutées 

des secteurs primaire, secondaire manufacturier et tertiaire, avant élimination du Gabon et du 

Congo d’une part, puis ensuite après leur élimination de l’échantillon. 

Table 6 : Test de corrélation linéaire de Pearson 

  Avant élimination Après élimination 

Variables N 
Coef. de 

Pearson   
Stat.  P-value N 

Coef. de 

Pearson   
Stat.  P-value 

Secteur primaire 13 -0,632 -2,36 0,009 11 -0,810 -3,19 0,001 

Secteur manufacturier 13 -0,263 -0,85 0,197 11 0,784 2,98 0,001 

Secteur tertiaire 13 -0,336 -1,10 0,135 11 0,613 2,02 0,022 

Source : Annuaire statistique pour l’Afrique, 2011 

En analysant simultanément le PIB par tête et les valeurs ajoutées des trois secteurs précédents 

que nous avons jugé suffisants pour caractériser les structures économiques des pays de l’OAPI, 

la méthode exploratoire d’Analyse Factorielle en Composantes Principales (ACP) suivie d’une 

classification ascendante hiérarchique nous permet d’identifier deux groupes de pays. Le 

groupe des pays les plus en avance sur le plan économique dans l’espace OAPI caractérisé par 

une production intérieure par tête largement plus importante rimant avec des secteurs 

manufacturier et tertiaire plus dynamiques du fait de leurs contributions à la valeur ajoutée 

totale nettement plus élevées. Le second groupe, celui des pays les moins développés de 

l’espace OAPI, regroupe des pays dans lesquels l’agriculture occupe une place de choix dans 

la production intérieure. Cette production par tête figure parmi les plus faibles de la planète et 

s’accompagne par un secteur primaire contribuant fortement à la valeur ajoutée totale au 

détriment des deux autres secteurs dont les contributions demeurent relativement faibles. Plus 
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intéressant, cette partition s’avère conforme à la classification mondiale des économies 

effectuée chaque année par la Banque Mondiale. Cette conformité nous permet ainsi de faire 

un rapprochement en considérant le premier groupe comme celui des pays à revenu moyen, et 

le second groupe comme celui des pays à faible revenu (Figure 1). 

Figure 1: Regroupement des pays suivant leurs caractéristiques 

 

 

Source : Annuaire statistique pour l’Afrique, 2011 
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ANNEXE 3 : RESULTATS DES ESTIMATIONS 

Table 7 : Estimation du modèle par GMM : Groupe 1 

 

 Les écart-types sont entre parenthèses et les statistiques de Student ajustées 

d’hétéroscédasticité sont entre crochets. * renvoie à la significativité au seuil de 10%.                    

** renvoie à la significativité au seuil de 5% et *** renvoie à la significativité au seuil de 1%. 

Source : UNCTADstat, OAPI, Walter Park 
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Table 8 : Estimation du modèle par GMM : Groupe 2 

 

Les écart-types sont entre parenthèses et les statistiques de Student ajustées d’hétéroscédasticité 

sont entre crochets. * renvoie à la significativité au seuil de 10%.                                                               

** renvoie à la significativité au seuil de 5% et *** renvoie à la significativité au seuil de 1%. 

Source : UNCTADstat, OAPI, Walter Park 
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Figure 2: Réponse tcpib, brevt et Δide à un choc sur ipr et brevt 

 

 

 

 

 

Source : UNCTADstat, OAPI, Walter Park 
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Table 9 : Décomposition de la variance : Groupe 1 

  Horizon ipr brevt ide tcpib 

ipr 10 0,8595 0,0040 0,0688 0,0677 

brevt 10 0,0875 0,8467 0,0497 0,0159 

ide 10 0,0806 0,3119 0,6017 0,0059 

tcpib 10 0,1013 0,1569 0,0705 0,6713 

      Les données du tableau indiquent la part de la variance des variables en ligne expliquée 

      par les variables en colonne. 

Source : UNCTADstat, OAPI, Walter Park 

 

Table 10 : Décomposition de la variance : Groupe 2 

  Horizon ipr brevt ide tcpib 

ipr 10 0,9816 0,0176 0,0003 0,0005 

brevt 10 0,0240 0,9567 0,0178 0,0014 

ide 10 0,0085 0,0056 0,9855 0,0004 

tcpib 10 0,0335 0,0231 0,1786 0,7648 

      Les données du tableau indiquent la part de la variance des variables en ligne expliquée     

      par les variables en colonne. 

Source : UNCTADstat, OAPI, Walter Park 

 


