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Résumé 
 

Depuis une quinzaine d’années, la diversification et 

la sophistication des exportations se sont imposées 

comme les deux indicateurs permettant de mesurer 

et de qualifier le processus de transformation 

structurelle. Ainsi, alors que les pionniers de 

l’économie du développement s’attachaient à 

décrire les transformations de la structure 

productive, les travaux contemporains se 

concentrent sur les modifications du panier 

d’exportation. Une telle approche, dans le contexte 

actuel de fragmentation mondiale des productions, 

est problématique. Avec l’amplification de cette 

fragmentation, il y a eu un basculement des 

échanges de produits dits « trade in goods » vers les 

échanges de tâches dits « trade in tasks ». Dans le 

cadre d’échanges de tâches, le lien entre le contenu 

en technologie des exportations et celui des activités 

de production est rompu. Dans cet article nous 

proposons d’une part de détailler les nouveaux 

enjeux qu’implique ce contexte mondial pour 

l’étude de la transformation structurelle et nous 

proposons, d’autre part, de réviser la définition 

opérationnelle de la transformation productive afin 

que ces derniers soient pris en considération. Nous 

définissons alors une transformation structurelle 

« soutenable » qui est le résultat de modifications 

profondes de l’économie et qui entraîne un cercle 

vertueux de transformation. 
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1. Introduction 

 

Comme ce fut le cas pour les pays d’industrialisation ancienne et les nouveaux pays 

industrialisés, le développement économique des pays pauvres implique aujourd’hui que la 

croissance du PIB soit assortie d’une dynamique de « transformation importante de leurs 

économies et pose la question des processus devant guider ces changements structurels » 

(ONU, 2013 : 1). Cette notion de transformation structurelle occupait une place centrale dans 

la théorie pionnière du développement économique. Par la suite, elle a été reléguée au second 

plan des débats académiques et stratégiques qui, à partir des années quatre-vingt, ont porté leur 

attention sur les problématiques financières et sur l’objectif de croissance économique2. La 

transformation productive est alors rétrogradée au statut de simple conséquence de la 

croissance économique et de l’accumulation de capital, alors qu’elle était jusqu’alors 

considérée comme son principal moteur. Depuis une quinzaine d’années, l’analyse de la 

transformation structurelle et l’analyse des politiques industrielles adaptées pour la générer 

sont redevenues des thématiques majeures des institutions internationales et un objet d’étude 

pour les économistes du développement (Hidalgo et al, 2007 ; McMillan et Rodrik, 2011 ; FMI, 

2014 ; Lin, 2012 ; ONUDI, 2013). À travers son approche baptisée New Structural Economics, 

Lin (2009, 2012) a été particulièrement actif dans la remise au goût du jour de cette question 

industrielle, en particulier au sein de la Banque Mondiale qui s’était longtemps montrée 

réticente à toute idée de stratégie industrielle portée par l’Etat. Avec C. Monga, ils décrivent et 

hiérarchisent les politiques de promotion de la transformation productive accessibles aux 

économies en développement ouvertes sur l’économie mondialisée. Ils ne discutent plus de 

l’utilité d’une politique industrielle, mais plutôt des meilleures politiques pour faire émerger 

les secteurs les plus à même de provoquer la transformation productive de l’ensemble de 

l’économie (Lin et Monga, 2010). Dans ce cadre, ils montrent l’intérêt d’utiliser les avantages 

comparatifs comme support de la transformation productive. 

Un élément certainement décisif dans ce regain d’intérêt pour une conception 

modernisée de la transformation structurelle est l’émergence d’une série de travaux empiriques 

étudiant les modifications de la structure productive à la suite des articles séminaux d’Imbs et 

Wacziarg (2003) et d’Hausmann et al (2007). Les premiers ont montré l’existence d’une 

relation quadratique entre la diversification productive, mesurée par la valeur ajoutée ou 

l’emploi sectoriel, et le développement économique. Les seconds se sont intéressés aux 

                                                
2 Les modèles de croissance endogène avec changement structurel qui apparaissent au cours des années 90 font 

figure d’exception à cette tendance lourde (voir le chapitre 21 de l’ouvrage d’Acemoglu (2009)). 
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exportations et ont développé un indicateur de sophistication des exportations leur permettant 

de montrer empiriquement que la sophistication des exportations est consubstantielle au 

développement économique. Depuis, la diversification et la sophistication des exportations se 

sont imposées comme les deux indicateurs permettant de mesurer et de qualifier le processus 

de transformation structurelle. La littérature récente est donc principalement empirique, elle ne 

propose pas de modèle théorique de la transformation productive mais s’attache à décrire la 

relation entre ces deux variables et le revenu et s’efforce d’étudier leurs déterminants (Imbs et 

Wacziarg, 2003 ; Klinger et Lederman, 2004 ; Hausman et al, 2007 ; Cadot et al, 2011b ; 

Jarreau et Poncet, 2012, FMI, 2014).  

Ainsi, alors que les économistes pionniers du développement s’attachaient à décrire 

l’évolution de la structure sectorielle des productions et de l’emploi à un haut niveau 

d’agrégation -ils ne retenaient généralement que trois secteurs- la littérature empirique récente 

se concentre dorénavant sur la structure des exportations et peut donc aborder la question du 

changement structurel à un niveau très élevé de désagrégation. Toutefois, parler de la 

transformation productive à partir des données d’exportation suppose qu’une hypothèse soit 

faite : les changements de la structure des exportations sont supposés être un indicateur 

pertinent des modifications de la structure productive de l’ensemble du pays. Cette hypothèse, 

souvent ignorée dans la littérature empirique, n’est cependant pas vérifiée dans le contexte 

économique mondial actuel caractérisé par la fragmentation mondiale des productions. 

L’économie mondiale est en effet caractérisée par une fragmentation verticale de la production 

manufacturée en activités séparées pouvant être menées en différents lieux par des entreprises 

différentes. Il y a donc eu un basculement des échanges de produits, dits « trade in good » vers 

les échanges de tâches, dits « trade in tasks ». Alors que les économies échangent de plus en 

plus de « tâches » dans le cadre des chaînes de valeur globales (par la suite CVG), l’analyse de 

la transformation productive par les exportations se concentre uniquement sur les exportations 

de biens. Ainsi, malgré d’indéniables avantages en termes de disponibilités des données 

sectorielles, la caractérisation de la transformation productive via les exportations peut être 

problématique en introduisant un artefact statistique lié au fait que certaines exportations, 

comme par exemple les exportations d’assemblage, ne présentent souvent aucune connexion 

avec le reste de la structure productive nationale.  

Par ailleurs, s’il est admis que l’intégration aux CVG facilite l’industrialisation des 

économies en développement sur des segments de production délimités, elle peut aussi être 

moins « porteuse » en termes d’industrialisation de long terme puisque la spécialisation dans 

des tâches d’assemblage peut contraindre les pays en développement à amplifier leurs 
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avantages comparatifs dans les activités intensives en main-d’œuvre peu qualifiée (Baldwin, 

2012)3. Cette « industrialisation importée » via les investissements directs étrangers et les CVG 

est susceptible de générer une « spécialisation appauvrissante »4 pour les économies en 

développement disposant de capabilités initiales peu diversifiées (Gimet et al, 2010).  

Les chaînes de valeur impliquent donc de nouveaux enjeux, autant pour le processus de 

transformation productive lui-même que pour son étude. Rares sont pourtant les études 

macroéconomiques replaçant l’étude du changement structurel dans ce contexte de 

fragmentation mondiale des productions et d’échange de tâches. Les quelques études 

empiriques questionnant l’impact des firmes multinationales, de l’intégration dans les chaînes 

de valeur ou des activités d’assemblages sur la transformation productive s’effectuent à 

l’échelle des firmes d’un pays5. Concernant les analyses plus macroéconomiques, seuls 

Lederman et Maloney (2012) insistent sur la nécessité de prendre en considération la tâche 

réellement effectuée. L’absence de données permettant d’identifier le positionnement dans les 

CVG rend toutefois difficile les analyses macroéconomiques de l’impact des CVG sur le 

processus de transformation structurelle.  

Nous proposons dans ce chapitre d’analyser la nature complexe et multidimensionnelle 

de la transformation structurelle dans un contexte productif marqué par un fort fractionnement 

international de la production. 

Une première section propose une revue de la littérature empirique récente s’intéressant 

à la transformation structurelle et adoptant une approche par les exportations. Nous y 

présenterons les deux dimensions usuelles de la transformation productive à savoir la 

diversification et la sophistication des exportations. Les nouveaux enjeux que représentent les 

CVG pour l’étude et le processus de la transformation structurelle seront présentés dans une 

seconde section. Ces deux pans de la littérature économique se distinguent autant qu’ils 

s’ignorent. Le premier est principalement empirique alors que le second consiste 

principalement en des affirmations vérifiées dans de rares études microéconomiques. Or, la 

confrontation entre ces deux littératures nous amènera à introduire une troisième dimension au 

débat sur le changement structurel : la soutenabilité du processus de transformation.  

 

                                                
3 « Industrialization is easier and faster but industrilization is less meaningful » in Baldwin (2012: 317-318) 
4 Gimet et al. (2010) parle en effet d’« immiserising specialisation ». 
5 Nous pouvons par exemple citer les travaux de Dai et al (2016), ou Koopman et al (2008) sur la Chine et de 

Paus et Gallagher (2008) sur le Mexique et le Costa Rica. 
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2. Analyser la transformation structurelle par les exportations : la diversification et la 

sophistication 

 

2.1. La diversification des exportations 
 

Les travaux fondamentaux sur la diversification portent sur l’évolution de la distribution 

sectorielle de l’emploi, des productions et des exportations. C’est en 2003, avec l’article 

fondateur d’Imbs et Wacziarg, Stages of diversification, que la relation entre la diversification 

et le revenu a été pour la première fois étudiée. En utilisant la main-d’œuvre et la valeur ajoutée 

sectorielle comme mesure de la production, les auteurs montrent que la diversification des 

productions croît de façon non monotone avec le revenu. Leur relation s’illustre avec une 

courbe quadratique en U: les économies ont tendance à se diversifier jusqu’à un niveau de 

revenu estimé à 9000$ par habitant en PPA à partir duquel elles se spécialisent à nouveau. 

Klinger et Lederman (2006) ou Cadot et al (2011a) confirment cette relation sur des données 

du commerce international. Dans ces études, le seuil de retournement est estimé à 20-25000$ 

par habitant en PPA, le degré de concentration des exportations y est donc nettement plus élevé 

pour des niveaux de revenu équivalents6. De Benedictis et al (2009) et Parteka (2007) trouvent 

quant à eux une relation monotone négative entre la concentration des exportations et le revenu. 

Avec le développement économique les exportations ont tendance à se diversifier mais 

l’intensité de la relation faiblit avec le revenu; il existe donc un certain degré de non-linéarité. 

Ainsi, si les différents auteurs s’accordent sur la baisse de la concentration dans les premières 

phases du développement économique, il n’y a pas de véritable consensus concernant la phase 

de concentration des exportations des pays les plus développés. Toutefois quand elle se 

manifeste, la reconcentration des exportations apparaît à des niveaux de revenus très élevés, 

nous pouvons donc conclure que les économies développées ont en moyenne des structures 

productives plus diversifiées que celles des économies en développement.  

Cette diversification qui accompagne le développement économique peut être le 

résultat d’une répartition plus égalitaire des exportations ou l'introduction de nouveaux 

produits. Or ces mécanismes diffèrent selon le positionnement par rapport à la frontière 

technologique. D’un côté, les économies à revenu élevé vont délocaliser les productions 

nécessitant les facteurs de production qu’elles ne possèdent plus en abondance et se spécialiser 

                                                
6 Les données d’exportations sont beaucoup plus désagrégées que les données de production et plus les données 

sont désagrégées plus les indices de concentration sont élevés. De plus, les exportations sont théoriquement plus 

concentrées que les productions étant donné que seule une petite partie des firmes exportent (Bernard et Jensen, 

2004).  
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dans les activités intensives en technologie et en R&D. De l’autre, les pays éloignés de la 

frontière technologique ayant accumulé peu de dotation ont de maigres opportunités de 

diversification (Acemoglu et Zilibotti, 1997), ils ont cependant accès aux technologies déjà 

développées dans les économies à revenu élevé (Lederman et Maloney, 2012). Ainsi, la nature 

des innovations se modifie avec le développement économique (Klinger et Lederman, 2011). 

L’innovation consiste en l’introduction de nouveaux biens jamais produits et de nouveaux 

biens jusqu’alors non produits localement. En se développant, les économies s’approchent de 

la frontière technologique, le processus d’innovation va muter de l’imitation à l’introduction 

de nouveaux biens. L’innovation, dans les économies situées sur la frontière technologique, 

consiste en la création de produits mondialement nouveaux. Ainsi, les changements dans la 

nature de l’innovation (imitation ou création) qui proviennent du positionnement par rapport à 

la frontière technologique impactent les apparitions de nouvelles productions ; elles devraient 

être plus fréquentes dans les économies en développement éloignées de la frontière 

technologique et imitatrices que dans les économies développées situées à la frontière et 

créatrices. En d’autres termes, les pays développés ayant déjà une structure productive 

diversifiée ont moins d’opportunités de diversification que les économies en développement 

(Cadot et al, 2011a). Les « épisodes de découvertes » sont donc plus courants dans les 

économies en développement (Lederman et Maloney, 2012). Aux premiers stades du 

développement économique, la diversification consiste en l’introduction de nouveaux produits 

et au fur et à mesure du développement elle bascule vers une distribution plus égalitaire des 

exportations. Dans le premier cas la croissance des exportations s’effectue sur la marge 

extensive, elle consiste en de nouvelles exportations à destination d’anciens ou de nouveaux 

marchés ou bien d’anciennes exportations vers de nouveaux marchés. Dans le second cas, la 

croissance des exportations s’effectue sur la marge intensive ; il en résulte une augmentation 

et une meilleure répartition des exportations existantes. La marge extensive résume quant à elle 

la capacité des pays à introduire de nouvelles variétés sur le marché international. Dans 

l’ensemble la croissance des exportations s’explique majoritairement par la marge intensive 

(Brenton et Newfarmer, 2007 ; Amurgo-Pacheco et Pierola, 2008 ; Besedes et Prusa, 2011) et 

la marge extensive tend à décroitre avec le développement économique (Klinger et Lederman, 

2006 ; Cadot et al, 2013.)7 ; ces tendances sont donc cohérentes avec l’évolution de la nature 

                                                
7 La marge extensive est par construction mineure: quand une nouvelle exportation apparaît, elle ne participe, la 

première année que faiblement à la croissance des exportations. Mais l’année suivante, alors qu’elle prend de 

l’ampleur, elle sera catégorisée en marge intensive. De plus, selon le niveau d’agrégation des données, des produits 

identiques peuvent être comptabilisés en intensif ou extensif.  
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de l’innovation. En effet, la marge extensive est particulièrement dynamique dans les 

économies les moins développées particulièrement en Afrique Subsaharienne (Cadot et al, 

2013). L’entrepreneuriat serait donc dynamique dans les pays à faible revenu (Brenton et 

Newfarmer, 2007), mais ces nouvelles exportations ont une durée de vie très courte de l’ordre 

de deux ans (Besedes et Prusa, 2007).  

La diversification semble être un processus inhérent au développement économique 

(Cadot et al, 2011a), nous remarquons effectivement une rupture entre les pays à revenu élevé 

et les autres (figure 1). Leur concentration ne dépasse pas, en moyenne, 2,5 alors qu’elle 

s’approche de 3-3,5 dans les autres économies. Nous remarquons par ailleurs que la 

concentration des exportations des pays les plus pauvres a diminué sur la période ; elle est 

croissante pour les trois autres catégories de pays à revenus plus élevés. Durant ces vingt 

dernières années et principalement dans les économies à revenu intermédiaires, 

l’intensification des échanges s’est assortie d’une hausse de la concentration. Le 

développement économique de ces pays semble donc s’accompagner d’une concentration des 

exportations.  

 Par ailleurs, Chandra et al (2007) ou Parteka (2007) remarquent d’importantes 

disparités entre les pays. Ils constatent, entre autres, que certains pays ont su diversifier leur 

structure productive sans qu’il y ait de réels impacts sur leur développement économique. 

McMillan et Rodrik (2011) introduisent également la notion de « mauvaise transformation 

structurelle », ils parlent d’un changement structurel de type « growth reducing » ou de 

« productivity-reducing structural change ». Ils remarquent par exemple qu’en Amérique 

latine et en Afrique Subsaharienne la main-d’œuvre a migré  dans la « mauvaise » direction 

c’est-à-dire d’activités plus productives vers des activités moins productives, en particulier 

informelles. Chandra et al (2007) soulignent l’existence d’un paramètre supplémentaire 

(« something more »), pouvant expliquer ces résultats décevants. Ils proposent le niveau de 

sophistication des exportations comme facteur déterminant de l’impact sur le développement 

économique.  
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Figure 1 : Concentration des exportations par niveaux de revenu (1995-2014) 

 
Source : Calculs de l’auteure à partir de UN-COMTRADE ; WDI 

 

 

2.2 La sophistication des exportations  

 

Les économistes du changement structurel décrivent le changement structurel par la migration 

de la main-d’œuvre du secteur primaire vers le secteur manufacturier ; ils affirment donc la 

supériorité du second sur le premier comme moteur de développement économique. Se pose 

donc la question sous-jacente des productions dites « désirables », car génératrices de 

développement économique. Si cette idée de supériorité de certaines productions est ancienne, 

Hausmann, Hwang et Rodrik (2007 ; par la suite HHR), dans leur article pionnier « What you 

export matters », ont empiriquement montré que les produits ont des impacts différents sur le 

développement économique. Certaines productions sont donc plus porteuses que d’autres.  

Au fil des années, des indicateurs de « sophistication » ou de « complexité » et les 

classifications en découlant ont été proposés. Ces différentes classifications cherchent à 

mesurer –directement ou indirectement- la complexité des processus de production. La 

première classification proposée par l’OCDE en 1989 et réactualisée en 1997 mesure 

directement la complexité des produits via leur intensité en R&D. Elle regroupe les industries 

dans 4 catégories selon leur intensité technologique. La rareté des données limite cependant les 
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mesures de l’intensité technologique des productions d’où le niveau très agrégé de cette 

première classification. Les classifications plus récentes proposent des méthodes indirectes en 

estimant les niveaux de complexité des produits à partir des caractéristiques des exportateurs. 

Nous parlons d’une approche indirecte par les caractéristiques des pays exportateurs. 

(i) Les caractéristiques des pays exportateurs pour mesurer la sophistication 

Ces classifications sont à ce jour les plus utilisées dans la littérature. Elles reposent sur deux 

postulats : (i) la modernisation de la structure productive dépend de l’accumulation de dotations 

factorielles (ii) cette accumulation peut être indirectement estimée par des caractéristiques des 

pays exportateurs. En effet, il est « illusoire » d’établir une liste exhaustive de l’ensemble des 

facteurs directs et indirects participant à la production d’un bien (Lall et al, 2005). Outre les 

dotations factorielles « traditionnelles », le lieu de production peut également s’expliquer par 

la logistique, la proximité des activités, les besoins en ressources naturelles, les infrastructures 

ou encore le niveau de fragmentation de la production, etc. Des facteurs politiques sont 

également déterminants ; c’est par exemple le cas des restrictions aux échanges, des barrières 

tarifaires ou des accords commerciaux. Le niveau de sophistication des produits est un 

« amalgame de tous ces facteurs» (Lall et al, 2005. p.7). C’est pourquoi, dans les classifications 

de Lall et al (2005) ou d’HHR (2007), le niveau de sophistication des produits est estimé via 

le revenu moyen de leurs exportateurs. Le revenu est utilisé comme proxy de l’ensemble des 

éléments susceptibles d’impacter la structure productive ; cela consiste en une « outcome 

measure  (Hidalgo et al, 2007). Ces classifications sont donc bien construites à partir des 

caractéristiques des pays exportateurs, en l’occurrence leur revenu. L’Indice de Sophistication 

de Lall et al (2005) et le PRODY de HHR (2007) reposent sur un raisonnement équivalent. Ils 

classent les produits selon leur « niveau implicite de productivité/revenu » estimé par le niveau 

de revenu des pays exportateurs. Mathématiquement, l’Indice de Sophistication de Lall et de 

ses coauteurs est la moyenne, pondérée par la part des exportations du pays dans les 

exportations totales, du revenu moyen des pays exportateurs du bien en question. La 

pondération utilisée pour construire le PRODY est l’avantage comparatif révélé de chaque pays 
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dans le produit en question8. Chaque produit se voit associer un niveau de productivité/revenu : 

le PRODY9.  

Les exportations et le revenu sont les deux éléments constitutifs de l’indice, ils en sont 

aussi  ses principales limites ; le fondement même de l’indice peut donc être questionné. Par 

définition le PRODY implique que les « produits riches sont exportés par les riches et les 

produits pauvres par les pauvres », Felipe et al (2012a) parmi d’autre lui reproche donc d’être 

circulaire. Le PRODY implique que pour se développer les pays doivent parvenir à se 

diversifier vers des produits exportés par les pays riches. Il y a donc une certaine fatalité dans 

l’évolution des niveaux de développement. Si les spécialisations productives évoluent, les 

produits exportés par les pays riches auront les niveaux de PRODY les plus élevés.  

 

(ii) Les caractéristiques des pays et des produits pour mesurer la sophistication 

Par la suite, l’équipe de Hausmann (2011) a proposé un nouvel indicateur le Product 

Complexity Index présenté dans l’Atlas de la complexité économique10. Il s’inscrit dans la 

continuité des travaux présentés précédemment : il repose sur les dotations factorielles 

nécessaires à la production. L’ensemble des dotations factorielles ou « non tradable inputs » 

sont appelés des capabilities. D’après Hausmann et Hidalgo (2011 : 323), chaque capabilité 

représente «a specific infrastructure, regulations, norms, and other non-tradable activities, such 

as port or postal services, whose presence of absence can either facilitate or limit the production 

of these products ». À l’échelle de la firme ces capabilités incluent les savoirs faire et les 

habitudes ainsi que les compétences organisationnelles et managériales. La notion de capabilité 

comprend donc l’ensemble des facteurs susceptibles d’affecter les échanges commerciaux11. 

Alors que les précédents travaux de Lall et al (2005) et d’HHR (2007) estimaient l’ensemble 

de ces capabilités indirectement par le revenu des pays, Hausmann et al (2011) les estiment à 

                                                
8 Le niveau de PRODY du bien k est défini par :  

 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌𝑘 =∑
(
𝑥𝑗𝑘

𝑋𝑗
⁄ )

∑ (𝑗
𝑥𝑗𝑘

𝑋𝑗
⁄ )

𝑌𝑗
𝑗

 (1.1) 

Avec Xj est le total des exportations du pays j et xjk est l’exportation de bien k par le pays j. Yj est le PIB par 

habitant du pays j.  
9 L’EXPY d’un pays associe un revenu/productivité moyen au panier de biens exportés par le pays considéré. Il 

est calculé par le PRODY moyen pondéré par la part de chaque exportation dans le panier total du pays en 

question.  
10 L’Atlas de la complexité économique permet de visualiser les échanges mondiaux et leur complexité. Il est le 

résultat d’une collaboration entre le Center for International Development d’Harvard et le MIT. Il est consultable 

sur le site : http://atlas.cid.harvard.edu/ 
11 Le concept de capabilité a été défini par de nombreux acteurs c’est pourquoi il ne fait pas l’objet d’un cadre 

analytique général. L’absence de cadre analytique est une faiblesse en termes de rigueur scientifique et peut laisser 

libre cours à une multitude d’interprétation. 
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partir de deux concepts : l’ « ubiquité » des biens et la « diversité » du panier d’exportation des 

pays. Cette classification adopte une démarche directe par les caractéristiques des « produits » 

et indirecte via les caractéristiques des « pays exportateurs». De plus, la « caractéristique-

pays » utilisée repose sur la structure des exportations des pays alors que le PRODY est 

construit à partir de leur seul revenu. Cette méthodologie écarte donc la critique de circularité 

faite au PRODY. Le Product Complexity Index semble donc plus adapté que ses prédécesseurs 

pour mesurer la dimension « sophistication » de la transformation structurelle d’un pays. 

L’ubiquité des produits permet de juger la complexité de leur production. Les produits 

à forte ubiquité sont exportés par de nombreux pays, leur production est donc supposée 

accessible quel que soit le niveau de développement et de capabilités. A contrario, ceux dont 

l’ubiquité est faible sont exportés par peu de pays. Leur production peut nécessiter une grande 

variété de capabilités complexes ou bien des capabilités rares détenues par peu de pays. Ainsi, 

la faible ubiquité peut s’expliquer par (i) la complexité des processus de production ou (ii) la 

rareté d’un facteur de production. Dans le premier cas, le bien en question est complexe, peu 

de pays possédant l’intégralité des capabilités requises pour le produire. Dans le second cas, 

sa faible ubiquité s’explique par la rareté d’un facteur de production; il est peu sophistiqué 

(c’est par exemple le cas des produits du secteur primaire). Les auteurs distinguent ces deux 

possibilités en intégrant la diversité du panier d’exportations des pays exportant le produit en 

question. En effet, le niveau de diversification fournit une information sur l’accumulation de 

capabilité. En lien avec la relation positive établie entre la diversification et le revenu, les 

auteurs supposent l’existence d’une relation positive entre l’accumulation de capabilité et la 

diversification des exportations. Ainsi, si un produit à faible ubiquité est exporté par des pays 

dont les exportations sont concentrées, alors la faible ubiquité s’explique par la rareté d’un 

facteur de production. Le bien en question est donc peu complexe. A contrario, les pays à même 

de produire une grande diversité de biens ont accumulé des capabilités variées ; l’ubiquité du 

bien s’explique alors par la complexité de son processus de production ; le produit en question 

est complexe. C’est la correction de l’ubiquité du produit par la diversité des exportations des 

pays exportateurs qui permet aux auteurs de construire le Product Complexity Index. Au final, 

la démarche adoptée pour identifier la complexité des produits peut s’interpréter dans le cadre 

du cycle de vie des produits de Vernon (1966). Dans la première phase du cycle de vie, les 

économies intensives en R&D, c’est-à-dire les plus développées, introduisent un nouveau 

produit sur leur marché domestique. Dans une seconde phase, l’exportation se développe, mais 

les économies développées ont encore le monopole de sa production. Durant ces deux 

premières phases, l’ubiquité est faible. Elle va augmenter durant la phase de maturité marquée 
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par la délocalisation de la production et s'amplifier davantage durant la phase de déclin. Durant 

cette dernière phase, la production est concentrée dans les pays dotés en main-d’œuvre peu 

qualifiée. En début de cycle, l’ubiquité du produit est faible. En fin de cycle, leur production 

est devenue accessible aux économies plus pauvres, l’ubiquité est élevée. Parallèlement en 

début de cycle le produit est exporté par des pays exportant une grande diversité de biens alors 

qu’en fin de cycle, les pays exportateurs moins développés ont des exportations concentrées.  

Le tableau 1 présente les 5 produits les plus et moins complexes. Les produits très 

intensifs en technologies sont des produits des secteurs de l’électronique, des machines et de 

la communication. Fait étonnant, en 2014, le produit le plus complexe repose sur des métaux 

transformés. Ces métaux sont souvent transformés et valorisés dans les économies 

industrialisées. Dans le cas des « tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie », 97% des 

exportations mondiales de ce produit sont Japonaises. L’ubiquité est donc extrêmement faible 

et le Japon a un panier d’exportation diversifié ; c’est donc en 2014 le pays le plus complexe. 

De même, les « cermets et ouvrages en cermets » sont exportés à hauteur de 25% et 17% par 

l’Allemagne et l’Autriche. Parallèlement, les produits les moins complexes sont des ressources 

naturelles (agricoles et minières). Les minerais d’étain sont à hauteur de 44% exportés par des 

pays d’Afrique et par la Birmanie qui en exporte 14%, ces économies ont des exportations très 

concentrées.  
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Tableau 1: Les 5 produits les plus et les moins complexes en 2014 (classification HS-4 digit) 

HS4-

code 
Produit PCI Secteur 

Top 5 des plus complexes 

7805 
Tubes, tuyaux et accessoires de 

tuyauterie 
6.6 

Métaux communs et ouvrages en ces 

métaux 

8444 

Machines pour le filage -extrusion-, 

l'étirage, la texturation ou le tranchage 

des matières textiles synthétiques ou 

artificielles 

5.7 Machines et matériels électriques 

9204 
Accordéons et instruments simil., 

harmonicas à bouche 
5.6 Instruments et appareils d'optique 

8457 

Centres d'usinage, machines à poste fixe 

et machines à stations multiples, pour le 

travail des métaux 

5.1 Machines et matériels électriques 

8113 Cermets et ouvrages en cermets 5 
Métaux communs et ouvrages en ces 

métaux 

Top 5 des moins complexes 

5303 Jute et autres fibres textiles libériennes -4.7 
Matières textiles et ouvrages en ces 

matières 

1801 
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts 

ou torréfiés 
-4.6 Produits des industries alimentaires 

2615 

Minerais de niobium, de tantale, de 

vanadium ou de zirconium et leurs 

concentrés 

-3.8 Produits minéraux 

0714 

Racines de manioc, d'arrow-root ou de 

salep, topinambours, patates douces et 

racines et tubercules simil 

-3.8 Produits du règne végétal 

2609 
Minerais d'étain et leurs concentrés 

 
-3.8 Produits minéraux 

Source : The Atlas of Economic Complexity 

 

Parallèlement, les auteurs proposent un indicateur à l’échelle du pays appelé Economic 

Complexity Index (ECI) qui est mesuré par la diversité du panier d’exportation corrigée par 

l’ubiquité des produits le composant. Les pays ayant des exportations diversifiées dans des 

produits dont l’ubiquité est faible sont des pays ayant accumulé des compétences diversifiées. 

Ces pays ont un niveau de complexité élevé. Par contre, si le panier d’exportations est composé 

de biens, certes variés, mais à forte ubiquité alors le pays à un faible niveau de complexité. 

Dans l'approche pays, le niveau de diversification du panier d’exportation est corrigé par 

l’ubiquité des produits le composant. 
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Tableau 2 : Les dix pays les plus et moins complexes 

10 plus complexes 10 moins complexes 

Pays ECI Pays ECI 

Japon 2.2 Angola -2.3 

Allemagne 1.9 Nigéria -2.1 

Suisse 1.9 Soudan -1.7 

Corée du Sud 1.8 Guinée -1.7 

Suède 1.7 Yémen -1.7 

Autriche 1.7 Mauritanie -1.6 

République tchèque 1.6 Libye -1.6 

Finlande 1.6 Congo -1.5 

Hongrie 
1.5 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 
--1.5 

Royaume-Uni 1.5 Malawi -1.4 

Source : The Atlas of Economic Complexity 

 

Le tableau 2 liste les dix pays les plus et moins complexes. Étonnamment, la Hongrie 

et la République tchèque sont plus complexes que les États-Unis ou la France. C’est également 

le cas de la Slovaquie et de la Slovénie. Afin d’éclaircir ce résultat, nous avons regardé la 

structure des exportations de ces 4 pays d’Europe de l’Est. En 2014, leurs exportations sont 

diversifiées et leurs principales exportations: les « voitures » et les « parties et accessoires de 

véhicules » (qui représentent respectivement environ 10% des exportations totales) ont une 

ubiquité faible. Il s’avère que 5 pays sont responsables de plus de la moitié de leurs exportations 

totales. En terme de complexité les voitures sont seulement à la 414ème position et les « parties 

et accessoires des véhicules » à la 155ème position dans une classification comprenant 1240 

produits. Parallèlement les pays les moins complexes sont d’importants exportateurs de 

ressources naturelles. Ces économies se distinguent également dans la figure 2 illustrant la 

relation entre le niveau de complexité économique et le revenu par habitant. Nous remarquons 

l’existence d’une relation non linéaire avec un retournement au-delà de 40 000$ par habitant 

en PPA. Les niveaux de sophistication des pays au revenu inférieur à 20000$ par habitant sont 

fortement dispersés. Certains pays à faible revenu parviennent à avoir un niveau de complexité 

élevé, c’est par exemple le cas des Philippines (dont le niveau de sophistication provient des 

exportations de « circuits électroniques intégrés» et de « machines automatiques de traitement 

de données »). De façon similaire, nous remarquons une grande dispersion des niveaux de 

revenu des pays dont le niveau de sophistication avoisine 1. Il y a d’un côté la Chine, le 

Mexique, la Roumanie dont le revenu par habitant (en PPA) est inférieur à 20000$ et de l’autre, 

Singapour, la Hollande et le Danemark dont les revenus dépassent 40000$ par habitant (PPA). 

Les quelques pays à revenu élevé au faible niveau de sophistication sont d’importants 
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exportateurs de ressources naturelles. C’est par exemple le cas de la Norvège, d’Oman ou 

encore de l’Australie.  

Figure 2: La Complexité Economique et le PIB par habitant (PPA 2010 US$), 2014 

 
Source : Calculs de l’auteure à partir de Hausmann et al (2012) et WDI 

 

En combinant les notions de diversification et de sophistication, le PCI semble effectivement 

avoir un pouvoir explicatif supérieur au PRODY. Cet indicateur a l’avantage de dépasser la 

limite de circularité faite au PRODY et d’être un amalgame des caractéristiques des pays et des 

produits. Cependant en s’attachant à associer un niveau de sophistication aux produits - 

l’approche par les exportations- plutôt qu’au processus de production effectué, l’ensemble de 

ces classifications font face à un certain nombre de limite qu’il est nécessaire souligner.  

Ces différentes mesures de sophistication s’attachent à caractériser le produit dans 

l’idée, à l’instar de HHR, que « what you export matter ». Lederman et Maloney (2012), dans 

leur article « Does what you export matter? », contestent la pertinence d’une approche de type 

“produit”. Ils défendent le « how » par rapport au « what » c’est-à-dire une approche par les 

« tâches » plutôt que par les « produits ». D’après Lederman et Maloney (2012: 2), 

« externality argument is one of the strongest for asserting the superiority of some goods over 

others”. Cependant, selon son processus de production (c’est-à-dire le « how ») un même bien 

peut générer des externalités différentes. La production d’un bien peut s’effectuer à partir de 
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différentes technologies et différentes combinaisons de facteurs de production. Il existe donc 

divers processus de production à même de générer des externalités différentes. De plus, en 

restreignant l’analyse aux produits, la notion de sophistication ne prend pas en compte le 

concept d’innovation pourtant moteur de changement structurel (Lederman et Maloney, 2012 ). 

D’après Schumpeter (1949) l’innovation recouvre (i) l’introduction de nouvelles marchandises, 

de nouvelle qualité de marchandises existantes ou de nouvelles méthodes de production (ii) 

l’accès à un nouveau marché (iii) l’apparition d’une nouvelle source d’approvisionnement ou 

(iv) la mise en place d’une nouvelle organisation au sein de l’industrie. Ces différentes 

innovations sont le résultat de l’accumulation de dotations factorielles, elles ne sont pas prises 

en considération dans les mesures de sophistication actuelles. En effet, les mesures de 

complexités (PRODY et PCI) sont déconnectées du concept d’innovation pourtant, 

théoriquement, à l’origine même du processus de modernisation des structures productives. 

Enfin, ces données incluent les réexportations qui sont pourtant totalement indépendantes de 

la structure productive des économies. Lederman et Maloney (2012) relèvent par exemple le 

cas de Singapour qui est une importante plateforme de réexportation de café alors qu’il n’en 

produit pas. 

Pour conclure, un même niveau de sophistication peut provenir de structures 

d’exportations très diverses. La sophistication moyenne du panier d’exportation peut découler 

d’une structure sophistiquée dans sa globalité, c’est par exemple le cas dans les économies à 

revenu élevé. Elle peut également provenir de quelques exportations majeures très 

sophistiquées. Ainsi, si la sophistication complète l’analyse de la diversification des 

exportations l’inverse est également vrai. La littérature dissocie souvent ces deux dimensions 

de la transformation structurelle alors qu’elles sont complémentaires ; seules elles peuvent 

amener à des conclusions biaisées du processus de transformation structurelle en cours.  

 

3. L’approche par les exportations et les chaînes de valeur globales  

 

La diversification et la sophistication de la structure productive sont les deux principales 

dimensions du changement structurel. Afin de les étudier, les données du commerce 

international reportant les exportations de biens à un haut niveau de désagrégation sont 

utilisées. La fragmentation du processus productif implique cependant une distance entre 

l’exportation du produit fini, tel que reporté dans ces données et la création de valeur ajoutée. 

En effet, il y a des différences croissantes entre les pays exportateurs de produits finis et les 

économies créatrices de valeur ajoutée. Nous constatons, par exemple, que la croissance des 
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exportations manufacturières est nettement plus importante que celle de la valeur ajoutée. La 

part de la valeur ajoutée dans la croissance des exportations diminue donc. D’après Johnson et 

Noguera (2014), cette baisse coïncide avec les changements dans l’économie mondiale. Elle 

est révélatrice d’un double comptage des exportations et des échanges croissants de 

consommation intermédiaire. La croissance des CVG biaise donc automatiquement les 

conclusions tirées des échanges. Les études théoriques et empiriques sur la transformation 

structurelle sont donc quelque peu bouleversées dans ce nouveau contexte économique.  

Avec la division internationale du travail, les pays se spécialisent dans des tâches 

(« tasks ») au sein de la production d’un bien, ils exportent et importent donc en grande quantité 

le même produit. D’après les théories du commerce international, cela indique un avantage et 

un désavantage comparatif dans le même secteur. Les pays ont donc un avantage comparatif 

dans une tâche, mais pas dans le bien final, comme le laisseraient présager les analyses 

commerciales. Cela nous amène à revoir les conclusions tirées exclusivement à partir des 

échanges commerciaux en terme d’avantage comparatif des pays et de niveau de sophistication 

des exportations (Schott, 2008 ; Koopman et al, 2014). Dans ce contexte l’expression 

« kaleidoscope comparative avantage » est utilisée pour souligner la volatilité des facteurs 

déterminant la localisation géographique des différentes activités. Bhagwati et Deheja 

(1993 :24) soulignaient par exemple que les avantages comparatifs peuvent être instables 

puisqu’il peut y avoir une rupture entre le contenu factoriel des biens exportés et les dotations 

factorielles des économies qui exportent ces biens12.  

L'utilisation de données de commerce international n’est donc pas adaptée pour mesurer 

les « tasks trade » pourtant une caractéristique majeure de l’environnement économique actuel. 

Alors que les études portant sur le changement structurel utilisent le « produit » comme objet 

d’étude, il peut y avoir une différence importante entre ce qu’un pays exporte et sa véritable 

participation au processus de production (Johnson et Noguera, 2014). En reportant les flux nets 

plutôt que les valeurs ajoutées, il est difficile d’établir le type d’activité accomplie dans 

l’économie exportatrice. Les exportations d’un pays ne reflètent donc pas les dotations 

factorielles et technologiques utilisées lors de l’activité de production domestique. Elle peut 

refléter les technologies et les facteurs de productions importés par le biais des consommations 

intermédiaires.  

                                                
12 Des travaux récents proposés par des économistes du commerce international proposent une adaptation du 

modèle HO à l’échelle de la « tâche » effectuée (Grossman et Rossi-Hansberg, 2008 ; Baldwin et Robert-Nicoud, 

2014). 
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Dans ce contexte, deux types d’activités d’exportation se distinguent : les activités de 

type ordinary et de type process. Les échanges dits ordinary  incluent les importations de biens 

destinés à la consommation finale et les exportations ne reposant pas sur des inputs importés. 

Réciproquement, les échanges dits « processing » incluent les importations exemptées de taxes 

qui seront incorporées dans des exportations et les exportations intensives en ces inputs 

importés (Feenstra et Wei, 2010 : 2). Comme l’illustre la figure 3 proposée par Van Assche et 

Gangnes (2010), le bien exporté z est produit à partir de deux inputs x et y. Deux scénarios sont 

envisageables. Dans le premier cas, les inputs x et y et le bien exporté z sont produits 

localement. Dans le deuxième scénario les inputs x et y sont importés pour être assemblés 

localement afin de produire z qui sera par la suite exporté. La structure des exportations est 

identique dans les deux scénarios (z est exporté) cependant dans le second cas, les données de 

commerce international vont surestimer les activités de production de l’économie et les effets 

d’entraînement des exportations manufacturières sur le reste de l’économie, elles incluent x et 

y dans la valeur de z alors qu’ils ne sont pas produits localement. 

 

Figure 3 : Les activités de type Ordinary et Processing  

 
Source : Van Assche et Gangnes, 2010 

 

Les différentes mesures de sophistication reposent sur l’hypothèse selon laquelle le 

panier d’exportation des économies est révélateur de leurs dotations factorielles. Ainsi, peu 

importe le scénario (activité de type ordinary ou process), le niveau de sophistication de 

l’exportation z est équivalent. Dans le second scénario, le niveau de sophistication du produit 

exporté z est bien importée. Les Chinese customs data distinguent les activités de type ordinary 
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des activités de process. Des travaux plus approfondis sur l’impact des chaînes de valeur sur la 

transformation structurelle chinoise existent donc. Dai et al (2016) ont montré que les activités 

de process et d’ordinary  sont différentes. Les premières sont moins productives, paient des 

salaires plus bas, investissent moins en R&D et sont peu intensives en capital. Elles sont 

intensives en main-d’œuvre peu qualifiée et sont concentrées dans les entreprises à capitaux 

étrangers. Jarreau et Poncet (2012) et Poncet et Starosta de Waldemar (2013) montrent quant à 

eux que seule la modernisation des exportations issues d’activités de type ordinary  entraîne 

de la croissance économique. Il n’y a pas de gains issus des activités de process ou de firmes 

étrangères alors que ce sont les principaux « acteurs » de la modernisation des exportations 

chinoises. L’origine de la modernisation est donc primordiale pour juger les capacités 

d’industrialisation des pays. 

Aves la fragmentation des processus de production, il y a un écart de plus en plus 

important entre la tâche effectuée et l’exportation reportée dans les données du commerce 

international. Les différentes tâches impliquées dans un processus de production d’un produit 

sont comptabilisées dans une même ligne produit alors qu’elles peuvent impliquer des 

capabilités différentes. Peu importe la tâche effectuée, seul le produit répertorié dans les 

données du commerce international détermine le niveau de sophistication. De ce fait, il n’y a 

pas de distinction faite entre une tâche d’assemblage et une tâche plus complexe si ces deux 

activités participent à l’élaboration d’un même bien. Plus les productions sont fragmentées, 

plus cette remarque devient capitale. Lall (2000) avait très tôt introduit l’expression 

d’ « illusion statistique » pour décrire la structure productive des exportateurs en 

développement de hautes technologies effectuant des étapes intensives en main-d’œuvre peu 

qualifiée. De leur côté Jarreau et Poncet (2012) parlent également d’un artefact dû à une mesure 

inadaptée de la sophistication des exportations. Les expressions d’ « illusion statistique » ou 

d’ « artefact statistique » décrivent des niveaux de sophistication découlant des données 

utilisées plutôt que d’une réelle accumulation de capabilités. HHR (2007) ignorent ce problème 

lorsqu’ils soutiennent que l’exportation de produits à haut PRODY entraîne 

inconditionnellement de la croissance ce qui n’est par exemple pas garanti dans le cas 

d’exportations d’assemblage. Srholec (2007) montre par exemple que les économies asiatiques 

parvenant à s’insérer dans les CVG connaissent une hausse fulgurante des exportations de 

hautes technologies, mais pas d’amélioration de leurs capabilités. Il faudrait donc distinguer 

l’ « high tech product » de l’ « high tech process ». Le niveau de sophistication est dans ce cas 

le résultat de la participation aux étapes intensives en main-d’œuvre des processus de 

production de biens de hautes technologies ce qui fait mécaniquement augmenter le niveau de 
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sophistication estimé sur les données d’exportation de produits finis. Comme l’affirme le 

rapport de Perspectives économiques en Afrique (OCDE, BAD et PNUD, 2014 :16) « pour que 

le panier d’exportations d’un pays comporte des biens de haute technologie, il n’est plus 

nécessaire que ce pays dispose d’un vaste ensemble de capacités industrielles, mais simplement 

de celles liées à l’activité d’assemblage». Ainsi l’exportation de produits sophistiqués n’est 

plus « la caractéristique principale » d’une transformation réussie (Baldwin, 2012). Les 

mesures de sophistication reposant sur le panier d’exportations fournissent donc une image 

potentiellement faussée des capabilités des économies.  

Si le contexte économique mondial chamboule l’étude de la transformation structurelle 

il n’est pas sans conséquence sur son processus. En effet, les effets de l’intégration dans les 

chaînes de valeur est ardemment débattu dans la littérature et si certains soulignent les 

opportunités que ces dernières représentent, d’autres mettent en évidence les risques non 

négligeables qu’elles entrainent. L’intégration dans les CVG offre de nouvelles perspectives 

aux économies en développement et certains auteurs affirment qu’elles sont devenues une 

condition vitale au développement économique (Gereffi et Fernandez-Stark, 2011). Elles 

permettent par exemple de créer des emplois, de s’intégrer dans les échanges internationaux, 

d’attirer des investissements directs étrangers et entrainent l’apparition d’activités à plus fortes 

valeur ajoutée. À présent, la division internationale des productions permet aux économies en 

développement de s’insérer directement dans les chaînes de valeur existantes. Elles peuvent 

participer aux échanges mondiaux et s’industrialiser sans avoir à développer tout un secteur 

économique, et ce malgré des capacités limitées (Baldwin, 2012). En effet, en se concentrant 

sur un segment de la chaîne de valeur les pays ne nécessitent pas l’ensemble des compétences 

en amont et en aval (Cattaneo et al, 2013). Plus la divisibilité internationale du produit est forte, 

plus les possibilités d’entrées sont nombreuses facilitant d’autant plus les possibilités 

d’industrialisation à tous niveaux de développement. Les chaînes de valeur rendent 

l’industrialisation moins complexe et plus rapide (Baldwin, 2011)13. En s’y intégrant, les 

économies parviennent à s’industrialiser et à exporter des produits complexes (ainsi recensés 

dans les données du commerce international) tout en maintenant leurs dotations factorielles 

initiales. C’est l’effet direct, cependant pour qu’il y ait une transformation structurelle profonde 

il faut que les pays parviennent à accumuler de nouvelles capabilités afin de diversifier et 

                                                
13 Cette industrialisation et l’intégration dans les échanges commerciaux devrait entraîner des améliorations socio-

économiques entre autres par la création d’emplois, en particulier pour des populations auparavant exclues du 

marché du travail (les femmes et les migrants). Cela représente donc de nouvelles sources de revenus pour les 

ménages.  
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moderniser leur structure productive. Le cœur du débat porte donc sur les externalités d’une 

industrialisation par insertion dans les chaînes de valeur. Alors qu’un pan de la littérature 

affirme l’existence de transfert de connaissances et de technologies, de nombreux auteurs 

soulignent que seules les activités simples sont délocalisées n’incitant pas ces effets 

d’entraînants. Si la fragmentation internationale des productions peut impliquer la mobilité de 

savoirs faire et de compétences managériales. En règle général, seules les activités non 

essentielles sont délocalisées ; le savoir-faire nécessaire pour du travail d’assemblage à faible 

valeur ajoutée est alors transmis (OCDE, 2008). Il y a donc dans les faits peu de transfert de 

connaissance et peu de retombées sur le tissu industriel domestique. Et si transferts potentiels 

il y a, ces économies ont des capacités d’absorption faibles ne leur permettant pas de 

s’approprier les technologies étrangères. Dans ce contexte, les économies ont tendance à se 

spécialiser dans des tâches très précises et simples; on parle de « task-based production ». Il y 

a donc une amplification de l’avantage comparatif dans les activités intensives en main-

d’œuvre peu qualifiée. Le risque majeur est de rester confiné dans des tâches simples sans 

accumulation de nouvelles capabilités ce qui freinera la future transformation structurelle. Le 

rapport Perspectives Economiques en Afrique (OCDE, ADB et UNDP, 2014 :19) précise 

qu’ « en l’absence de montée en gamme et d’accumulation de capacités nouvelles, l’intégration 

dans les CVG entraîne un risque de rétrogradation ». Finalement, la fragmentation du processus 

productif a tendance à augmenter la spécialisation des pays dans des niches au sein de la chaîne 

de valeur entraînant des situations de lock in (Srholec, 2007) alors que la diversification de la 

structure productive est une dimension fondamentale du changement structurel. Ce mode de 

production permet donc d’impulser l’industrialisation, le principal enjeu est alors de parvenir 

à se déplacer dans ces chaînes de valeur en accumulant de nouvelles capabilités. 

 

4. Conclusion : la soutenabilité du processus de transformation structurelle  

 

Nous avons souligné dans ce chapitre que les limites d’une approche par les exportations, 

généralement ignorées dans la littérature, deviennent particulièrement problématiques dans le 

contexte des chaînes de valeur. Si la diversification et la sophistication des exportations sont 

supposées caractériser la transformation productive parce qu’elles sont le signal de 

l’accumulation de capabilités domestiques nouvelles, l’intégration dans les CVG peut brouiller 

ce signal. En effet, à ce jour, les exportations ne sont plus forcément la continuité des 

productions ; tirer des conclusions concernant la transformation productive à partir de la seule 

analyse des exportations peut donc être hasardeux. L’utilisation des données du commerce 
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international semble toutefois inévitable. C’est pourquoi, afin de corriger le biais induit par 

l’approche par les exportations, nous proposons d’ajouter la dimension de soutenabilité à la 

définition habituelle de la transformation productive. La soutenabilité comprend les notions de 

continuité et de profondeur du processus de transformation.  

Si à ce jour les données disponibles nous amènent à utiliser ces indicateurs de 

sophistication calculés à partir des données du commerce international, il nous semble 

nécessaire d’intégrer les limites associées à ces indicateurs dans l’analyse de la transformation 

productive. La structure des exportations n’est plus forcément le miroir des dotations 

factorielles ; or les indicateurs utilisés pour décrire la transformation productive reposent sur 

la relation supposée entre les dotations factorielles et la structure des exportations. La 

profondeur a alors pour vocation de distinguer une sophistication qui est une illusion/un 

artefact (« en trompe l’œil »), d’une sophistication résultant de l’accumulation de capabilités.  

Les travaux récents s’entendent sur le fait que l’industrialisation par insertion dans les 

chaînes de valeur est plus rapide et facile ; Baldwin (2012) ajoute qu’elle est aussi moins 

porteuse (less meaningfull). Il précise que «now exporting sophisticated manufactured good is 

no longer the hallmark of having arrived. It may simply reflect a nation’s position in a global 

value chain» (Baldwin , 2012 :19). L’entrée dans l’ère de l’industrialisation ne signifie donc 

pas forcement l’entrée dans un cercle vertueux de transformation. Avec l’insertion dans les 

chaînes de valeur les exportations manufacturières peuvent s’amplifier tout en se concentrant 

et sans gagner en complexité. Elles impulsent donc le changement structurel, mais ne 

permettent pas toujours sa continuité. En effet, une industrialisation par insertion dans les 

chaînes de valeur peut se matérialiser par une spécialisation dans des activités précises. En 

étant confinés aux étapes les plus simples, les pays en développement amplifient leurs 

avantages comparatifs dans les activités intensives en main-d’œuvre peu qualifiée ce qui peut, 

sur le long terme, bloquer la continuité du processus de transformation. Nous entendons donc 

par continuité l’entrée dans un cercle vertueux de transformation (il évite donc la trappe à 

spécialisation). 

Ainsi, nous définissons la transformation productive soutenable comme un processus 

de diversification et de sophistication des exportations résultant de l’accumulation de 

capabilités, et permettant au pays d’entrer dans un cercle vertueux de transformation durable 

dans le temps. 
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