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Résumé 

L’objectif général de ce travail est d’évaluer l’impact de la croissance économique sur le 

développement en République Démocratique du Congo dans un intervalle de temps allant de 

1985 à 2014. 

Dans notre travail nous avons eu à utiliser les tests de statistiques descriptives et la 

méthodologie par le test de stationnarité, le test cointégration ; le modèle à correction 

d’erreurs MCE ; test de corrélation et différents tests de validation;  a abouti aux résultats 

selon lesquels il n’existe pas de relation entre la croissance économique et le développement 

humain dans le pays et qu’il n’existe aucune relation causale entre ces deux sphères, la 

croissance économique n’était pas donc inclusive du développement. 

Les résultats du test de stationnarité, tels que décrits dans le travail laissent voir que seulement 

trois variables, à savoir le taux de l’Esperance de vie à la naissance l’éducation et Indice des 

inégalités sont stationnaires à niveau c’est-à-dire qu’elles ne se retrouvent pas modifiées tout 

au long du temps. Les autres variables telles le PIB ou la croissance économique et la santé 

sont stationnaires en différence première.  

Mots Clés : croissance économique, développement, Produit Intérieur Brut, Produit 

national brut 

Abstract 

The general objective of this work is to evaluate the impact of economic growth on 

development in the Democratic Republic of the Congo over a period of time from 1985 to 

2014. 

This work, using the statistical tests and the methodology by the Granger causality test; the 

VECM model and various validation tests; has resulted in the results that there is no 

relationship between economic growth and human development in the country and that there 

is no causal relationship between these two spheres, so economic growth was not inclusive of 

development. 

The results of the stationarity test, as described in the work, show that only three variables, 

namely the rate of life expectancy at birth, education and inequality index are stationary at 

level they do not change over time. Other variables such as GDP or economic growth and 

health are stationary as a first difference. 

Keywords: economic growth, development, gross domestic product, gross national product 
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0. INTRODUCTION GENERALE 

 

0.1. LA PROBLEMATIQUE 

La croissance économique, par son importance en termes de richesse, de prospérité et 

d’amélioration des niveaux de vie a été et continue d’être l’une des préoccupations majeures 

de la science économique. Le nombre impressionnant d’études, d’articles et des livres publiés 

sur ce sujet témoigne de cette importance. 

Des nombreux pays qui ont déjà connu la croissance économique accompagné par le 

développement, Tel que nous pouvons voir le cas de la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour 

et Taïwan , le Japon peut également y être inclus malgré un rayonnement plus important que 

les quatre autres dragons, nouveaux pays industrialisés (NPI) sont considérés comme des pays 

développés à partir des années 1990,Ces pays ont suivi le modèle économique développé par 

le Japon auquel ils font concurrence dans les activités industrielles les plus sophistiquées 

(automobile, électronique grand public) depuis 1980. (Fonds Monétaire International, 2010). 

Aujourd'hui, ils jouissent d'un niveau de vie comparable à celui des pays de l'Union 

européenne ou du Japon, et leurs indices de développement humain (IDH) sont parmi les plus 

élevés au monde. En effet, la moyenne de leur indice de développement humain respectif est 

de 0,900. De plus, les dragons démontrent un coefficient de GINI (égalité des revenus) de 

0,42 sur une échelle de 1. Bien que leur système éducatif soit intéressant, seulement 4% de la 

population est considéré comme analphabète. Pour ce qui est du taux de chômage des 

Dragons asiatiques (3,175%), il se trouve en très bonne position par rapport à la moyenne de 

l'OCDE qui se trouve à 7,9% en 2013. (Banque Mondiale, 2013) 

Selon les chiffres du FMI, aujourd'hui, Taïwan est un pays développé à revenu élevé. Le 

produit intérieur brut (PIB) devrait atteindre 5 046 milliards de dollars en 2011, c'est-à-dire 

886,5 milliards de dollars en PPA. Cela est l'équivalent à un PIB par habitant de 

21 592 dollars, ou 37 932 dollars en PPA, surpassant ainsi celui de la Finlande, de la France et 

du Japon (seulement avec le PIB/habitant en parité de pouvoir d'achat). Taïwan serait ainsi la 

24
e
 puissance économique du monde, en fonction de son PIB. (Fonds Monétaire International, 

2010). 

La crise économique asiatique de 1997 a exposé des faiblesses anciennes du modèle de 

développement de la Corée du Sud, y compris des ratios dettes/capitaux propres élevés, la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Singapour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%AFwan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveaux_pays_industrialis%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%C3%A9velopp%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%C3%A9velopp%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%C3%A9velopp%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_de_pouvoir_d%27achat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_%C3%A9conomique_asiatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
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dépendance vis-à-vis de prêts étrangers massifs, le manque de rigueur du secteur financier. La 

croissance a chuté de 6,6 % en 1998, puis a fortement récupéré : 10,8 % en 1999 et 9,2 % en 

2000. La croissance est tombée de nouveau à 3,3 % en 2001 en raison du ralentissement 

global de l’économie, qui entraîne des baisses d’exportation, et de la perception que les 

réformes tant nécessaires ont stagné. Menée par l’industrie et la construction, la croissance en 

2002 a retrouvé un taux dynamique de 5,8 % en dépit de la croissance globale anémique. En 

2007, l'économie de la Corée du Sud a continué sur une croissance de 5 %.(Fonds Monétaire 

International, 2010). 

Tous ces pays ayant fait le choix d’un modèle de croissance économique tournée vers les 

exportations, la Corée du Sud, qui s'est longtemps concentrée sur le marché nord-américain, a 

récemment diversifié ses partenariats commerciaux. En 2007, la Corée du Sud est devenue le 

troisième pays fournisseur de la Chine, à hauteur de 10,9 % de l'importation totale, après le 

Japon et l'Union européenne. (Fonds Monétaire International, 2010). 

Des nombreuses autres études ont poursuivi des recherches orientées dans ce sens. C’est le 

cas de Jean BOISSONAT (cité par Salle, 1986) ayant étudié les origines et les conséquences 

de la croissance de la CEE, trouve que la croissance économique ne tient pas seulement ni 

même principalement à celle des facteurs de production de deux facteurs (travail et capital), 

mais aussi à des éléments d’une autre nature qui accroissent sensiblement  l’efficacité de ces 

facteurs. Parmi ces éléments figure naturellement les progrès technique, mais lui-même est la 

conséquence des modifications dans les comportements.  

D’une manière générale, ce sont des éléments de nature sociale et politique qui ont joué le 

rôle déterminant de la croissance économique. Il cite de ce fait la diffusion de l’instruction, 

l’aspiration au bien être de la population, la volonté de l’Etat ou l’ambition nationale, la 

concurrence extérieure de système économique, l’ouverture des frontières ou le libre-échange, 

l’amélioration de la gestion des entreprises et l’inflation. 

Pour le cas des pays africains, il convient de souligner qu’au lendemain de leurs 

indépendances, ils ont mis en œuvre plusieurs mesures et politiques en vue d’assurer une 

croissance économique durable et entretenue capable d’améliorer le bien-être social 

(Abessolo, 2002). 

En République Démocratique du Congo, ces différentes mesures et politiques reposaient 

essentiellement sur l’accroissement de la productivité dans le secteur agricole et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
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l’accumulation du capital humain, une quantité pour accroitre l’efficacité économique, 

malheureusement, son indépendance s’est suivie de multiple crises à vocation politique, 

sociale et économique, parmi lesquelles nous pouvons citer la guerre de Mulele en 1964, celle 

de SICHRAME en 1967, La Zaïrianisation en 1971, les deux chocs pétroliers (1973 et 1979), 

la crise de la dette des années 80, le déclenchement du multipartisme en 1990 et les deux 

guerres dites de libération en 1996-1998. (A. Dieu-merci, 2013). 

Pendant plus d’une décennie, La RDC a enregistré des taux de croissance négatifs dus 

essentiellement à la faible contribution des secteurs porteurs de la croissance (Banque 

mondiale, 2006).  

Après une baisse réelle ininterrompue du PIB de -5,34% en moyenne par an entre 1990 et 

2000. Le taux de croissance est devenu positif passant de -2,1% en 2001, à 3,5% en 2002, 

suivi de 6,6% en 2004, puis chuta à 5,6% en 2006 et repris de 6,2 en 2008 peu après la crise 

internationale, la croissance se ralentit de 2,8% en 2009 et depuis la fin de cette crise ; La 

RDC connait de taux de croissance positif près de deux chiffres, soient 7,2% en 2012, 8,5% 

en 2013 et une projection de 8,7% en 2014, accompagné d’une stabilité du taux de change 

depuis 2009 de 920 CDF. (Banque Centrale du Congo, 2013). 

La croissance économique est une inquiétude majeure des pays en voie de développement en 

général et la République Démocratique du Congo en particulier. Elle est par essence un 

processus visant à améliorer la vie des individus en leur procurant plus des biens et services 

qui sont disponibles sur le marché. (A. Ndugu K, 2005). 

L’évolution de la croissance économique congolaise est soutenue par les secteurs miniers, 

pétroliers, commerce de biens et services, de constructions et de l’agriculture en une petite 

proportion. L’évolution est conduite par des mesures d’accroissement de la seule production 

qui est économiquement fondée sur les facteurs classiques, tels que la quantité de capital, de 

travail, de la productivité et des innovations technologiques continues, ou encore du produit 

par habitant. La plupart des théories de la croissance sont celles de des classiques Solow, de 

Lucas, de Harrod-Domar et de Joseph Schumpeter (O. Kambale M, 2013). 

Compte tenu de cas situationnels de la croissance lié au développement des pays cités ci haut, 

Il revient pour le cas de la République Démocratique du Congo de répondre, tout au long de 

notre travail, au questionnement suivant : 
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- Quel serait l’impact de la croissance économique sur le développement en République 

Démocratique du Congo  

Autrement dit, nous voulons savoir si la croissance économique s’accompagne-t-elle de 

l’amélioration de la qualité de vie pour la population congolaise. En d’autres mots on dirait, 

en  République Démocratique du  Congo, la croissance économique est-elle suivie du 

développement. Telle est la question qui nous servira de fil conducteur tout au long de ce 

travail. 

0.2   HYPOTHESE DU TRAVAIL 

Partant de la question soulevée dans notre problématique, nous sous attendons que, la 

croissance économique en R.D.C ne serait pas suivie de l’amélioration des conditions de vie 

meilleures ou du développement par ce que l’Etat congolais par sa politique budgétaire 

consacre peu de ressources budgétaires et n’augmente pas ses dépenses publiques aux besoins 

d’investissement public dans les infrastructures de bases telle que la construction des routes, 

création des usines de transformation, améliorer la structure sanitaire. 

0.3 CHOIX ET INTERET DU SUJET  

Ce sujet relève un intérêt particulier et communautaire. Notre souci étant au-delà de la 

préoccupation purement académique, relative à l’obtention d’un diplôme de graduat, en 

choisissant ce sujet. Notre souci étant de découvrir pourquoi est-ce la croissance économique 

de la République Démocratique du Congo n’est-elle pas suivie du développement. Ceci étant 

notre motivation de la présente étude, nous espérons suggérer des pistes de solution au 

problème de non accompagnement du développement malgré le constant  l’augmentation 

accrue de la production dans le secteur clé de l’économie congolaise pendant la période sous-

étude de la croissance économique. 

Intérêt scientifique : Sur le plan documentaire, ce travail appréhende des notions théoriques 

dans le domaine de la théorie de la croissance et du développement, et constitue une source 

d’information pour tout chercheur intéressés et pour tout scientifique qui voudra approfondir 

ce sujet d’une manière ou d’une autre en nous complétant. 
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0.4   OBJECTIF DU TRAVAIL  

En effet, nous nous demandons si la croissance économique a des effets d’entraînement en 

termes de création d’emplois et de revenus pour les populations congolaises, la croissance et 

la stabilité macroéconomique d’une part et l’amélioration de l’accès aux services sociaux de 

base d’autre part constituent deux piliers fondamentaux du DSCRP de la RDC. 

  

0.5 DELIMITATION SPATIO TEMPORELLE 

 

Etant donné que, le domaine de la croissance économique liée au développement reste très 

complexe et vaste, une étude scientifique peut être efficacement riche et consistant que dans la 

mesure où l’on circonscrit dans le cadre auquel il doit être élaboré en une délimitation spatiale 

et chronique. 

Ainsi cette investigation, dans un angle spatial le champ d’analyse de notre travail est 

circonscris dans l’étendue de la RDC, et dans son aspect temporel, notre investigation sera 

comprise dans l’intervalle de temps 1985- 2014, cela ne vas pas exclure qu’on utilise d’autres 

éléments nécessaires dans la mesure du possible ne soient pas dans l’intervalle de temps pris 

en compte.    

 

0.6 METHODOLOGIE 

Notre travail, rappelons-le, vise à appréhender l’influence qu’a la croissance économique 

sur le développement en RDC. Pour y arriver, nous aurons à utiliser les données annuelles, 

provenant des bases des données des institutions de Statistique nationales et internationales, 

Nous supposons que les informations fournies par ces différentes sources sont dignes de 

confiance étant donné que nombreux travaux empiriques s’en ont servis et ont abouti à des 

meilleurs résultats qui ont été acceptés dans le domaine scientifique. 

Les données seront analysées et traitées statistiquement par les logiciels spécialisés, en 

l’occurrence Excel 2013 et Eviews 7, si possible nous utiliserons le logiciel STATA 14.  

Nous allons utiliser le Test sur les coefficients, celui de Wald de l’intervalle de confiance de 

paramètres vrais du modèle de régression. Au seuil de 5% on teste l’hypothèse nulle H0 de 

rejet, soit l’hypothèse alternative d’acceptation H1, si la statistique de JB est supérieure à la 

probabilité on accepte l’hypothèse de normalité des résidus.  
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Nous allons aussi utiliser le test de cointégration qui permet d’établir l’existence d’une 

relation d’équilibre à long terme entre les variables malgré leur caractéristique.  

Le Modèle à Correction d’Erreurs pourra nous servir en fin d’estimer le différents 

coefficients, ce qui nous permettra de modéliser conjointement les dynamiques de court 

terme (représentées par les variables en différence première) et de long terme (représentées 

par les variables stationnaires à niveau), et ce qui permet de relier le comportement à court 

terme de chacune des variables à sa valeur à long terme à l’aide du mécanisme de 

correction d’erreurs et par le MCO nous allons faire l’estimation de la relation de long 

terme de différentes variables, Pour qu’il y ait cointégration, il faut que le résidu    issu de 

la régression soit stationnaire :             ̂   ( ) et les tests utilisés seront celui de 

Stationnarité, le test de cointégration, test de causalité au sens de Granger et bien d’autres 

qui nous seront nécessaires pour faire une bonne analyse et interprétation de données.   

0.7 PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL 

 

Hormis l’introduction et la conclusion générale, une présentation de la revue de la littérature 

théorique et empirique (chapitre premier) et une mise en évidence d’une étude 

monographique de nos choix méthodologiques (chapitre deuxième) sont nécessaires pour 

mener à bien l’analyse statistique et présenter les principaux résultats obtenus (chapitre 

troisième). Après cela, nous dégageons les limites de la recherche tout en ouvrant une brèche 

pour les recherches futures. 

0.8 DIFFICULTES RENCONTREES 

Il est sans exception qu’un travail n’ait des contraintes de toute catégorie qui soit morale, 

matérielle ou financière. Toutes ces difficultés ne nous ont pas épargné, mais une seule qui 

pourrait trop nous être utile que nous avons vraiment manqué est celle de trouver directement 

les données de l’IDH pour la RDC de 1985 à 2014, raison pour la quelle nous avons utilisé les 

composantes de l’IDH pour capter le développement. 
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                                                  Chapitre premier. 

LA REVUE DE LA LITTERATURE EMPIRIQUE ET THEORIQUE 

Il est quasiment difficile dans le siècle actuel, que l’on fasse une étude sans pour autant faire 

référence aux travaux des autres scientifiques qui nous ont précédés. Dans la 1ère Section, 

nous allons essayer de décortiquer et parcourir quelques théories relatives à l’impact de la 

croissance économique lié au développement, et la seconde Section, nous ferons un aperçu sur 

la revue de la littérature empirique, c’est-à-dire présenter les études et différents travaux 

menés par rapport à notre sujet.  

Donc nous nous réfèrerons aux ouvrages, rapports, revues, articles, travaux de fin de cycle 

mémoires et thèses. 

Section 1. REVUE DE LA LITTERATURE THEORIQUE 

Cette section nous permettre à développer d’une manière théorique les notions en rapport avec 

notre quête de recherche. L’élaboration de cette section se fait en triple points nécessaires : 

 Définition de quelques concepts  

 Généralités et éléments historiques de la croissance économique 

 Les considérations théoriques des auteurs ou les différentes approches de la croissance 

économiques 

 

1.1 DEFINITION DE CONCEPTS CLES 

a. Définition 

La croissance économique a été définie de diverses manières, aussi bien par des économistes 

que par les politiciens et de sociologue, cela à travers le temps. Pas besoin de faire l’inventaire 

de toutes ces définitions, ainsi nous adoptons quelques-unes nécessaires. 

La croissance économique, d’une manière large traduit  l’augmentation sur le long terme de la 

production des biens et de services dans une économie sur une période donnée. Elle a pour but 

d’améliorer la vie des  populations (enrichissement matériel) et d’augmenter les richesses de 

son économie. (J. Christophe, 1970). 

Les économistes utilisent le terme de croissance conventionnellement pour décrire une 

augmentation de la production sur le long terme. Selon la définition de F. Perroux, considère 

la croissance économique, étant l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes 

longues d’un indicateur de dimension, pour une nation, le produit global net en terme réel. 
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Elle est mesurée généralement à partir des taux de croissance annuels d’un agrégat 

macroéconomique de la comptabilité nationale en volume, le Produit Intérieur Brut(PIB). 

Mais la mesure de celui-ci pose un certain nombre de problèmes, entre autre (évaluation des 

amortissements, de l’inflation, des variations des taux de change, de la destruction du 

patrimoine naturel, du déplacement de l’économie souterraine,  et c.). (Dictionnaire de 

sciences économiques, 2013). 

La définition de Simon Kuznets va au-delà et affirme qu'il y a croissance lorsque la croissance 

du PIB est supérieure à la croissance de la population. 

À court terme, les économistes utilisent plutôt le terme d'« expansion », qui s'oppose à « 

récession », et qui indique une phase de croissance dans un cycle économique.  

La banque mondiale dans sa formulation de ses programmes, introduit la notion de qualité de 

la croissance, une croissance de qualité est celle, qui est le mieux à même de favoriser la 

réduction de la pauvreté, un développement durable respectant l’environnement et la justice 

sociale, ainsi qu’une amélioration de la qualité de la vie pour tous. 

b. Le déterminant de la croissance  

On peut distinguer plusieurs types de déterminants à la croissance : richesses naturelles, 

environnement extérieur, population, innovation (concept qui ne concerne pas seulement le 

progrès technique), investissement, connaissance, cohérence du développement. Les 

principales conclusions des travaux de Xavier Sala-i-Martin, économiste espagnol spécialiste 

de la croissance, confirment qu'il n'y a pas qu'un seul déterminant simple de la croissance 

économique. (A. Dieu-Merci, 2013). 

L'indicateur du PIB reste cependant imparfait comme mesure de la croissance économique. 

Il ne mesure ainsi pas, ou mal, l'économie informelle. Il est pour cela un objet des plusieurs 

critiques, une part importante des transactions, non déclarée, est ainsi perdue pour les 

statistiques comme le fisc. Même s'il prend en compte la production des activités non 

marchandes, il ne mesure pas l'activité de production domestique (ménage, potagers, etc.). 

Selon la boutade d'Alfred Sauvy, il suffit de se marier avec sa cuisinière pour faire baisser le 

PIB. Il ne mesure que les apports de valeur ajoutée dans l'immédiat (sur une année). Les effets 

de long terme, notamment dans des services tels que l'Éducation ou la Santé, ne sont pas ou 

mal comptabilisés à travers leur impact sur la production. Le PIB ne mesure que la valeur 
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ajoutée produite par les agents économiques résidents. Il ne prend donc pas en compte les 

transferts de ressources internationaux, alors que ces derniers représentent souvent une part 

importante de leur richesse nationale. Il est possible d'utiliser un outil plus pertinent tel que le 

revenu national brut. Enfin, il ne prend en compte que les valeurs ajoutées, et non la richesse 

possédée, par un pays, sans distinguer les effets positifs ou négatifs sur le bien-être collectif. 

(A. Dieu-Merci, 2013). 

Cette contradiction était dénoncée dès 1850 par l'économiste français Frédéric Bastiat qui 

dans son Sophisme de la vitre cassée écrivait que « la société perd la valeur des objets 

inutilement détruits », ce qu'il résumait par : « destruction n'est pas profit. » Cette 

contradiction apparente provient probablement du fait que le PIB ne mesure pas réellement le 

développement, le progrès en lui-même, mais juste l'activité économique, pourvoyeuse 

d'emploi. Peu importe s'il y a progression de la société dans l'absolu : le fait est que toute 

augmentation de la valeur ajoutée signifie in fine un emploi et des revenus pour ceux qui y 

contribuent. À partir de là, on suppose la création de richesse par la dynamique de 

l'augmentation de la production. (A. Dieu-Merci, 2013). 

c. Le développement 

Pour définir le développement, on se réfère le plus souvent à la définition classique proposée 

par l’économiste français François Perroux en 1961 :c’est la combinaison des changements 

mentaux et sociaux qui rendent la nation apte à faire croitre, cumulativement et durablement 

son produit réel global. 

Selon Galbrait « Le développement économique, consiste  en un élargissement des 

possibilités des réussites à ceux qui ont le désir d’échapper à l’équilibre de la pauvreté de 

masse et ses cultures » donc il implique une hausse du bien-être social, des changements des 

structures et des mentalités de la société entière. Il passe par l’urbanisation, l’industrialisation, 

l’alphabétisation et la formation et ainsi que la destruction des sociétés rurales. Le 

développement peut aussi se définir comme l’ensemble des transformations des structures 

démographiques, économiques et sociales qui accompagnent la croissance.  

Rostow, définit le développement comme, l’obtention d’une croissance économique 

significative sur une longue durée. Ainsi, le concept de développement apparait plus 

englobant que celui de la croissance, en ce sens qu’il implique la croissance mais au-delà, met 

l’accent sur la satisfaction des besoins fondamentaux, la réduction des inégalités, du chômage 
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et de la pauvreté. Le développement ne peut s’opérer sans la croissance, mais une croissance 

est envisageable pour certains. Habituellement, le développement s’accompagne aussi de 

mutations de la structure de l’économie, en raison du nombre croissant de gens qui, 

classiquement, abandonnent la production agricole rurale au profit d’un emploi urbain et 

mieux rémunéré, en général dans l’industrie manufacturière ou les services. Une croissance 

économique sans évolution structurelle constitue fréquemment un indicateur de la 

concentration de nouveaux revenus dans les mains d’une petite minorité. Les situations de 

croissance sans développement sont l’exception plutôt que la règle, mais elles n’en 

surviennent pas moins. (Dwight H. et Ali, Economie du développement, 2012). 

Le développement durable répond aux attentes des générations présentes, à satisfaire leurs 

besoins sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc il 

postule un développement à long terme n’est viable qu’en conciliant trois aspects 

indissociables : (respect de l’environnement ; l’équité sociale et la rentabilité économique). 

(Rapport Brundtland, 1987). Les transformations qui accompagnent la croissance et le 

développement sont  La transition démographique : baisse de la natalité et de la mortalité ; 

évolution du poids des secteurs économiques : part du primaire diminue fortement, baisse du 

secteur secondaire et forte hausse du secteur tertiaire ; évolution des structures sociales : 

baisse du nombre d’agriculteurs, suppression d’emplois peu qualifiés dans le secondaire 

remplacés par des emplois plus qualifiés, progression des employés et des cadres.  Parce 

qu’elle favorise la diffusion des savoirs techniques, culturels, etc., La démocratie politique 

favorise le développement  dans les pays développés, on observe une progression de la part 

des dépenses publiques, gonflées par les dépenses sociales, dans le PIB et, parallèlement, un 

recul de l’État (privatisation de certains services publics). (Manifeste Utopia, 2008). 

1.2 GENERALITES ET APERÇU HISTORIQUE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE 

La plupart des manuels consultés pour confectionner cette partie du travail renseigne que les 

origines de la croissance économique remonte  de la révolution industrielle. Initié en 1776 par 

la vision optimiste d’Adam Smith (vertus de la division du travail), le thème de la croissance 

réapparaîtra au XIXe siècle dans les travaux de Malthus, Ricardo et Marx. Il faudra cependant 

attendre  le  XXe  siècle  et  les  années  50  pour  que  les  modèles  théoriques  de  la 

croissance connaissent un véritable succès.  Les  modèles  post-keynésiens  (Harrod-Domar)  

et  néoclassiques  (Solow)  ont  introduit  un véritable  débat  sur  la  question  de  la  
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croissance  équilibrée.  Depuis  les  années  70-80,  la croissance a connu un nouvel essor sous 

l’impulsion des théoriciens de la régulation et de la croissance endogène. 

La croissance économique est un phénomène de longue période qui se différencie de 

l’expansion, terme utilisé dans l’analyse des fluctuations et des cycles. A la suite de F. 

Perroux (1903-1987), La croissance est également distinguée du progrès technique et du 

développement économique qui englobe et soutien la croissance économique. La croissance 

moderne remonte à la révolution industrielle. En effet, dans les siècles, voire des millénaires, 

précédents, il y a eu des périodes de croissance économique mais elles ont été suivies par des 

périodes de recul de la production. 

D’après les travaux d’A. Maddison (1926-2010), entre 1700 et 1820, période précèdent la 

révolution industrielle, les pays d’Europe ont connu un taux de croissance annuel moyen de 

Produit Intérieur Brut (PIB) de 0,6%. Entre 1820 et 1980, le taux de croissance annuel moyen 

s’élève à 2,5%, attestant ainsi de la rupture décisive opérée avec l’émergence et l’essor du 

capitalisme industriel. 

Sur la période 1820-1980, A. Maddison  met en évidence 5 phases dans la croissance 

mondiale.                 

 -  1820-1870 : phase de mise en place du capitalisme industriel autour de la première 

révolution industrielle en Europe et aux pays d’immigration européenne ; 

-   1870-1913 : phase qualifiée de vieil ordre libéral, pendant laquelle la croissance 

mondiale s’accélère du fait de la seconde révolution industrielle et du rattrapage des pays à 

industrialisation tardive ; 

-  1913-1950 : phase de ralentissement de la croissance, du fait des deux guerres mondiales 

et de la dépression consécutive à la crise de 1929 ; 

-  1950-1973 : phase exceptionnelle, sa durée et par le niveau élevé des taux de croissance 

au niveau mondial (environ 5%) ; 

-   La phase commencée en 1973, se caractérise par une diminution des taux de croissance 

qui reviennent ainsi à leur niveau d’avant la seconde guerre mondiale dans les pays 

développés. 
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1.3  LES DIFFERENTES APPROCHES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE 

 

1.3.1 Les précurseurs (Approche classique) 

Depuis plus de deux siècles, les économistes s’interrogent sur les causes de la croissance. 

Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo et Karl Marx sont véritables précurseurs de 

cette réflexion. 

 

a. La division internationale d’Adam Smith (1976) 

Dans ses recherches sur « la nature et les causes de la richesse des nations », Smith met en 

évidence le rôle de la division du travail (surplus, marché, gains de productivité). 

Comme facteur de croissance. Cette division du travail se trouve renforcée par la participation 

du pays au commerce international (théorie des avantages absolus).  L’optimisme de Smith 

apparait à travers les traits d’une croissance illimitée (elle dure tant que l’on peut étendre la 

division du travail et le marché). Cet auteur, tout en négligeant le rôle du progrès technique 

dans la croissance, il a beaucoup mis l’accent sur le rôle des économies d’échelles et de la 

spécialisation et du commerce international. 

b. Le principe de la population de Thomas Malthus (1796) 

Dans son Essai sur le principe de la population (1796), Thomas M. considère que la 

croissance est limitée en raison de la démographie galopante. Il attribue la misère en 

Angleterre au décalage entre deux lois: la loi de progression évolue selon une suite 

arithmétique des substances (1, 2, 4, 6, 10, 12), et la loi de progression évolue selon une suite 

de progression géométrique de la population (1,2,4,8,16,32, 64). La sortie de cet état par la 

mortalité, la baisse de la natalité et le célibat. Cette situation se présente sur la figure 

suivante : 

Figure n°1. Evolution de la population par rapport au Revenu selon T.MALTHUS. 

Quantité 

                                                             Population                               

                                                                      Ressources       

 

 

Temps         

Source : (D.GUELLEC et P.RALLE, 2003). 
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Malthus préconise la croissance morale, (chasteté avant le mariage, et le mariage tardif) pour 

limiter le nombre de naissances. 

 

c. Les rendements décroissants de David Ricardo(1817) 

Dans ses principes de l’économie politique et de l’impôt (1817), D. Ricardo souligne que la 

croissance est limitée par la loi des rendements décroissants.  

La valeur ajoutée se répartit entre trois agents : les propriétaires fonciers (rente foncière), 

salariés (salaire de substance) et le capitaliste(profit).Précisons que le profit des capitalistes 

est résiduel, c’est-à-dire qu’il intervient une fois le salaire et la rente foncière payés. Lorsque 

la population s’accroit, il convient d’augmenter la production agricole, or les nouvelles terres 

mises en culture sont de moins en moins productives. Donc le cout de production va s’élever 

et va entrainer inévitablement la hausse de salaires et de la rente foncière. Les profits vont se 

réduire jusqu’au moment où les capitalistes ne seront plus incités à investir. L’économie 

atteint la situation d’état stationnaire. Afin de retarder cette situation, Ricardo préconise 

d’augmenter les gains de productivité dans l’agriculture grâce au progrès technique et de 

s’ouvrir au commerce international (théorie des avantages comparatifs). 

d. La destruction du capitalisme selon Marx (1844) 

Karl Marx a été le premier à proposer un modelé de croissance, à l’aide de ses schémas de 

reproduction élargie. Il considère que la croissance est limitée dans le mode de production 

capitaliste en raison de la baisse tendancielle des taux de profit (1867, le capital). En effet, la 

recherche d’une plus-value toujours plus importante (notamment grâce à des salaires bas, que 

Marx qualifie, de minimum de substance) et la concurrence entre capitalistes qui provoquer 

une paupérisation des ouvriers et un blocage dans le développement du système capitaliste 

(crise). 

e. John Maynard Keynes (1883-1946) 

Keynes insiste sur le rôle de l’Etat qui, par les investissements publics, par le budget, par le 

marché monétaire et les crédits, peut relancer l’économie nationale en jouant sur la demande 

et favoriser la croissance économique. 

Dans sa théorie, le mouvement dégagé des économies débouches à-peu-près 

incontestablement sur le chômage, il existe deux raisons : des rigidités nominales qui 

interdisent aux salaires et au prix de s’ajuster, des imperfections de coordination qui font à ce 

que les agents aient des anticipations des dépenses dont la somme ne permettra pas à plein 
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usage de capacité d’offre surtout la main d’œuvre. L’analyse est assez limitée, car à court 

terme les capacités de production sont fixes. 

f. Approche néo-classique : théorie de la croissance exogène 

Les théories traditionnelles de la croissance, postulaient que la croissance de longue période 

est exogène, c’est-à-dire ses déterminants sont extérieurs à la sphère économique. A l’époque, 

le débat portait essentiellement sur le caractère équilibré ou non de la croissance. 

Le modèle de croissance exogène, est un modèle dont les facteurs responsables de la 

croissance économique ne parviennent pas du système, mais en dehors du système. Il s’agit 

des évolutions exogènes du progrès technique et de la population, et qui sont source de la 

croissance économique. En effet l’absence du progrès technique, la croissance a un caractère 

transitoire (C.MADDISON, 1995). 

Les théories néo-classiques se différencient très nettement des précédemment en ce qu’elles 

recherchent, non pas tellement les évaluations comparatives de divers système économique, 

ou aspect probable de leur évolution à très long terme, mais bien plutôt la description précise 

et chiffrée des possibilités de croissance ouverte à un pays.  

Il ne s’agit donc plus d’analyse des comportements des diverses classes sociales ou des 

tendances à long terme du profit, mais de l’étude du capitalisme du capitalisme. 

Les principaux facteurs de la croissance endogène, généralement sont : l’accumulation du 

capital physique (P.ROMER, 1986), les infrastructures publiques (P.BARO, 1990), le capital 

humain (R.LUCAS, 188) ; et les dépenses de recherche. Alors que la théorie néo-classique 

identifie seulement une source, qui est l’accumulation de capital physique. Les théories de la 

croissance sont donc en rupture totale avec la théorie classique. Elles ont comme base acquis 

de l’économie industrielle, et les nouvelles théories sur le commerce international. En effet, 

les caractéristiques principales de la croissance endogène sont, le rendement d’échelle 

croissant, et la concurrence imparfaite. 

 

g. Le modèle de SOLOW 

Dans une perspective de long terme, ROBERT SOLOW réalise en 1956 le premier modèle de 

croissance néoclassique. Dans ce modèle, les entreprises combinent le facteur travail et capital 
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pour produire des biens et services. Elles utilisent l’épargne des ménages pour investir et ainsi 

accroitre les capacités de production. 

Ainsi, plus l’économie épargne, plus les entreprises ne peuvent accumuler du capital. Toutes 

fois, Solow fait l’hypothèse d’une décroissance de productivités marginales, plus un 

travailleur qui dispose des machines, moins la machine supplémentaire ne lui permet 

d’accroitre sa production. Autrement dit, plus le stock de capital augmente, moins la 

production augmente rapidement, par conséquent, en l’absence de progrès technique, la 

croissance tend peu à peu vers zéro et l’économie risque finalement  de se retrouver dans une 

situation où la production n’augmente plus, mais stagne. Solow retrouve donc ici l’idée des 

classiques, selon laquelle, l’économie converge vers un état stationnaire. (A.RICHET, 

2012). 

A long terme, la croissance économique ne peut venir que du progrès technique, ce dernier 

permet de relever la productivité du capital, si bien que l’économie retarde l’instant où elle 

arrivera à l’état stationnaire. Le progrès technique permet au travailleur de produire plus avec 

la même quantité de facteurs. A la limite, tant qu’il y q du progrès technique, l’économie 

génère toujours de la croissance, et ne connait jamais l’état stationnaire. 

h. Approche néo-keynésienne  

 

Dans ce modèle, le taux de croissance est en fonction du rapport entre le taux d’épargne et les 

taux d’investissement, selon l’instabilité de la croissance est le tait caractéristique de la 

croissance. (B.MASOKA, 2013). 

 

i. la théorie de la croissance endogène 

Les modelés de croissance endogène tentent de pallier les défaillances du modèle de Solow, 

ce qui fait des principales différences des modèles de croissance endogène d’avec celui de 

Solow : ces modèles abandonnent l’idée de rendements décroissants des facteurs et 

considèrent que le progrès technique endogène. Aussi expliquent-ils la croissance de long 

terme par les investissements publics et pas dans le capital humain qui engendrent des 

externalités en termes de productivité, compensant la tendance vers les rendements 

décroissants. (P.AGHION, 2000). En plus, les théories de croissance endogène s’appuient sur 

les acquis de l’économie industrielle, notamment les phénomènes mis en évidence par 

François Perroux dans sa théorie des industries. Outre, la théorie de la croissance endogène, 
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remet en question l’idée du progrès technique exogène, et se développe sur la base d’une 

critique du modèle de Solow. 

La théorie de la croissance endogène met ainsi en évidence quatre facteurs de l’économie : 

- Le rendement d’échelle croissant au niveau macroéconomique, est un fondement de 

la croissance, dans la lignée des travaux de P.ROMER, le modèle de ce type attribue 

croissance à l’accumulation  du capital physique. En revanche, au niveau 

macroéconomique, il existe des rendements d’échelle croissant liés aux externalités (effets 

externes) positives des investissements. 

 

- L’intervention de l’Etat, qui investit dans les infrastructures, et conduit de ce fait 

dans l’amélioration de la productivité des entreprises privées. Une analyse de R.BARO en 

1990 a souligné que, les infrastructures facilitent la circulation des informations, des 

personnes et des biens, l’impôt destiné à financer ces investissements joue un rôle positif 

sur la croissance et non plus seulement un effet sur le secteur privé. Les infrastructures 

publiques constituent donc un facteur de croissance qui engendre des rendements croissant 

à long terme des économies internes qu’elles permettent pour les producteurs privés ; 

 

- La recherche-développement, étudiée dans les travaux de P.ROMER, est considérée 

comme une activité à rendement croissant du double fait que, la connaissance est un bien 

non rival et que le cout de son apparition est, pour chaque chercheur, minimal. La 

croissance économique résulterait ainsi d’une activité d’innovation, engagée par les agents 

qui espèrent en tire profit. Ces travaux joignent ceux de Joseph Schumpeter (1883-1950) 

l'innovation à l'origine de la croissance et de ses cycles,  puisque l’incitation 

fondamentale à l’innovation est liée au monopole temporaire qu’elle confère aux 

producteurs des biens nouveaux. 

Nikola Kondratiev est un des premiers économistes à montrer l'existence de cycles longs de 

50 ans, et J. Schumpeter développe la première théorie de la croissance sur une longue 

période. Il considère que l'innovation portée par les entrepreneurs constitue la force motrice 

de la croissance. Il étudie en particulier le rôle de l'entrepreneur dans Théorie de l'évolution 

économique en 1913. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entrepreneur
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Figure n°2. Le Cycle économique 

 

 

  

 

 les cycles longs ou cycles Kondratieff, d'une durée de cinquante ans ; 

 les cycles intermédiaires ou cycles Juglar, d'une durée de dix ans environ ; 

 les cycles courts ou cycles Kitchin, d'une durée de quarante mois environ. Source: 

Wikipédia 

j. Le modelé de R.LUCAS (1988) 

Le modelé de Lucas ne nécessite pas d’externalité pour expliquer une croissance économique 

endogène. Celle-ci résulte de l’accumulation du capital humain supposée proportionnelle à la 

durée de stock du capital humain. Cependant il introduit une faible externalité pour prendre en 

compte le fait qu’un système productif en plus lorsqu’il se développe du maintien des 

disparités de développement entre pays. La productivité marginale du capital augmente avec 

le ratio du capital humain physique et, en présence d’externalité, elle augmente également 

avec le niveau du capital humain. 

k. Le modelé de P.ROMER 

Selon Romer, le stock des connaissances assimilé au stock du capital constitue le moteur de la 

croissance endogène, il retient non le capital par tête, mais le stock du capital total. Dans son 

modelé, les connaissances sont en parie d’un caractère public, mais les firmes doivent payer 

pour acquérir le droit  de produire les biens nouvellement découverts. 

Tableau n°1. Les théories de la croissance 

LES THEORIES DE 

LA CROISSANCE 

ORIGINE DE LA 

CROISSANCE 

CARACTERISTIQUES 

Adam Smith (1776) Divion du travail Croissance illimitée 

Robert Malthus Réinvestissement 

productif du surplus 

Croissance limitée en 

raison de la loi de la 

population 

David Ricardo Réinvestissement 

productif du surplus 

Croissance limitée en 

raison du rendement 

décroissant des terres  

Karl Marx Accumulation du 

capital 

Croissance limitée dans 

le monde de production 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_Kondratieff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_Juglar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_Kitchin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cycle_%C3%A9conomique.jpg
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capitaliste en raison de la 

baisse tendancielle du 

taux de profit  

Joseph Schumpeter Rôle de l’entrepreneur 

Grappes d’innovations 

Instabilité de la 

croissance, théorie 

explicative du cycle long 

de type Kondratieff 

Harrod (1936, 1948, 

1960) 

Domar (1946, 1957) 

Modèle post-keynésien 

Le taux de croissance est 

fonction du rapport entre 

le 

taux d’épargne et le taux 

d’investissement 

 
Instabilité de la croissance 

Solow (1956, 1957, 1966) 

Modèle néo-classique 
Population et progrès 

technique exogène 

Caractère transitoire de la 

croissance en l’absence de 

progrès technique 

Rapport Meadows (1972) 

Modèle du Club de 

Rome 

Croissance exponentielle 

de 5 

Variables 

La croissance est finie en 

raison de l’explosion 

démographique, de la 

pollution et de l’épuisement 

des ressources naturelles 

Michel Aglietta (1976) 

Boyer et Mistral E. 

(1978) 

Robert Boyer (1986) 

Théorie de la régulation 

Articulation entre régime 

de 

productivité et régime de 

demande 

Diversité dans le temps et 

dans l’espace des types de 

croissance 

P. Romer (1986) 

R.E Lucas (1988) 

R. Barro (1990 

Greenwood et Jovanovic 

(1990) 

Théories de la croissance 

endogène 

Capital physique, 

technologie, capital 

humain, capital public, 

intermédiaires financiers 

Caractère endogène de la 

croissance, réhabilitation de 

l’Etat, prise en compte de 

l’histoire 

 G. Becattini (1991) 

Modèle des districts 

industriels 

Forme d’organisation 

industrielle et territoriale 
Explications des inégalités 

régionales de la croissance 

    Source : Diemer (2000). 

 

1.3.2  Mesure de la croissance par le PIB 

         (            )         

PIB= FBC + CF + Export - Import 

PIB=somme VA brutes+ Import+ Droits douane- Subvention d'Exploit 

 

      ∑    

 

   

 

Ces indicateurs comprennent le PNB par habitant et le taux de croissance. 

 Le PIB nominal ou courant, est le PIB calculé aux prix du marché selon la formule 

suivante : 
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PIB courant=PIB nominal t-1  X (1+tx croiss écquet      100) X (1+ tx var déflat PIB     

100) 

   Le PIB constant ou réel, le PIB constant est le PIB en valeur réelle (c’est-à-dire celui 

qui est corrigé de la variation des prix (déflateur du PIB) par rapport à une année de base. 

Le déflateur du PIB est déterminé de manière implicite en faisant le rapport exprimé en 

pourcentage entre le PIB nominal et le PIB réel.  

Défl PIBt= (PIB nominal t     PIBt)X100 

 Le taux de croissance du PIB, c’est la mesure de variation du PIB réel entre l’année t-

1, c’est-à-dire : 

Tx croiss écque t = (PIBt      PIB t-1   -1) x 100 

Le Produit national brut (PNB) vise à évaluer la valeur des productions nationales réalisées 

aussi bien sur le territoire d'un pays qu'à l'étranger. Pour ce faire, il retranche du PIB les 

productions et services réalisés sur le territoire par les non-résidents (donnant lieu au 

versement de revenus hors du pays) et lui ajoute la valeur des produits et services effectués à 

l'étranger par des résidents (entreprises ou personnes qui ont donc reçu des paiements de 

revenus à l'étranger). En dehors de ces ajustements comptables correspondant à la balance des 

paiements, le PNB présente les mêmes défauts et qualités que le PIB. L'interprétation du PNB 

par habitant nécessite la compréhension du PIB par habitant. Le PNB fait référence au PIB à 

la nationalité des agents. Ce dernier  est un indicateur utilisé souvent par la banque Mondiale 

afin d'établir les classements des pays. Le Produit Intérieur Brut, comme on l’a souligné 

précédemment, c’est la somme des valeurs ajoutées produites à l'intérieur d'un pays sur une 

année.  

Le PNB s'obtient en ajoutant au PIB, les revenus du capital et du travail reçu du reste du 

monde et en soustrayant les revenus du capital et du travail versés au reste du monde. On peut 

rappeler que le PNB se prête mieux comparaisons internationales que le PIB dans la mesure 

où il ne retient que la production nationale. Dans les comparaisons internationales, on se sert 

au dollar comme unité monétaire en retenant deux grandeurs ; Les critiques ont été 

historiquement nombreuses vis-à-vis des indicateurs économiques « classiques » PNB comme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_national_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balance_des_paiements
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balance_des_paiements
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au PIB qu'ils ne donnent pas une représentation très exacte mais superficielle de la réalité 

dans la mesure où il ignore certaines activités telles que : 

-le PNB par habitant qui est montant brut en dollars sans tenir compte de différence des prix 

entre les pays. 

-Le PNB par habitant corrigé des parités des pouvoirs d'achat (PPA) qui est en fonction du 

pouvoir d'achat permis par un dollar dans chaque pays.  

- Le travail domestique, Marilyn Waring, première femme députée au Parlement néo-

zélandais, a souligné que les tâches ménagères et le temps consacré par les parents à 

l’éducation des enfants, en particulier par les femmes et surtout les femmes dites « inactives », 

étaient occultés par les mesures de production par individu; 

- Le PIB ne signale rien sur sa répartition de revenu, c’est celle du PIB par tête qui importe 

pour comparer les niveaux de vie : cela permet de tenir compte des facteurs démographiques; 

- L'autoconsommation des services (garde d'enfant, des membres âgés de la famille), càd 

sous-évalue les activités non marchandes et privilégie les activités marchandes même s’il 

prend en compte la production des services collectifs non marchands des administrations 

publiques et privées évalués à leurs coûts de production. En conséquence il sous-évalue à la 

fois l’autoconsommation des ménages (production des jardins, construction du logement, 

élaboration des vêtements…) qui représente souvent une grosse partie de la production dans 

les pays les moins avancés); 

- La comparaison internationale des PIB suppose que les consommateurs ont le même type de 

consommation. Lorsque l’on veut comparer les niveaux de production de pays différents, on 

se heurte à une série d’obstacles ; 

- L'auto production de type artisanal (travaux d'irrigation, guérisseur) et le troc qui est d'autant 

plus élevé dans les pays pauvres. Un taux de croissance élevé ne signifie pas directement une 

augmentation de niveau de vie, Il dépend souvent aux aléas climatiques surtout dans les pays 

agricoles ; il suffit que la pluie tombe dans une période donnée et que la production augmente 

par rapport à l'année précédente. 

- Une autre limite du taux de croissance vient à des problèmes des mesures car il est en 

fonction du PIB, or on sait déjà que le PIB ne mesure qu'une partie de la production 

économique. 

- Le PIB prend mal en compte les activités de l'économie souterraine : l'économie souterraine 

ou économie informelle, regroupe toutes les activités productrices qui échappent aux regards 

de l'Etat et à la comptabilité nationale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Waring
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2che_m%C3%A9nag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_au_foyer
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En outre, des indicateurs comme le PIB mesure mal les services domestiques comme le faisait 

remarquer Alfred Sauvy. Enfin, ils se concentrent sur la valeur ajoutée, et non sur la richesse 

possédée (stock de capital). Dès lors, une catastrophe naturelle qui détruit de la richesse va 

pourtant contribuer au PIB à travers l'activité de reconstruction qu'elle va générer. Cette 

contribution ne reflète pas la destruction de capital, ni le coût de la reconstruction. Cette 

contradiction était dénoncée dès1850 par l'économiste français Frédéric Bastiat qui, dans 

Sophisme de la vitre cassée, écrivait que « la société perd la valeur des objets inutilement 

détruits », ce qu'il résumait par : « destruction n'est pas profit. » 

1.4 MESURE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN 

Selon François « le développement c'est nourrir les hommes, soigner les hommes et instruire 

les hommes » on définit le développement comme la satisfaction des besoins fondamentaux et 

le sous-développement comme la non couverture des coûts nécessaires de l'homme : il s'agit 

des besoins fondamentaux; l'alimentation ou la nutrition, la santé et l'éducation. (PNUD, 

2012). 

La compréhension des mécanismes du développement comme l'action, suppose une 

information rigoureusement quantifiée et attentive à refléter fidèlement les réalités mesurées. 

Les indicateurs sont classés selon diverses modalités. Certains sont liée aux indicateurs 

quantitatifs (le PNB/hab et le taux de croissance) et d'autres insistent sur les indicateurs 

qualitatifs qui ont trait à la vie quotidienne des individus. (Rapport PNUD, 2002). 

Indicateurs qualitatifs, le PNUD publie les indicateurs du développement suivants.  

o D'abord, à partir de 1995, l'Indicateur Sexospécifique (ou sexué) de développement 

humain (ISDH), qui permet de corriger l'IDH d'un facteur d'autant plus positif que les 

différences entre les situations des femmes et des hommes sont moins importantes du point 

de vue des trois critères pris en compte dans le développement humain ; 

 

o Puis, à partir de 1995 également, l'Indicateur de Participation des Femmes (IPF) à la 

vie économique et politique, lequel complète le précédent en faisant la moyenne d'un 

certain nombre de taux de participation des femmes à des postes politiques ou 

économiques valorisés ; 

L'Indicateur de pauvreté humaine (IPH) est introduit à partir de 1997, Il est construit sous un 

autre principe que celui des capabilities de Amartya Sen. Il signale les manques, privations ou 

exclusions fondamentales d'une partie de la population en tenant compte de quatre facteurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sauvy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_ajout%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capital
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1850
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophisme_de_la_vitre_cass%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Indicateur_sexu%C3%A9_de_d%C3%A9veloppement_humain&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Indicateur_sexu%C3%A9_de_d%C3%A9veloppement_humain&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Indicateur_de_Participation_des_Femmes&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_de_pauvret%C3%A9_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
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privilégiés considérés comme essentiels pour le développement humain (longévité, éducation, 

emploi et le niveau de vie). 

 Définition de l'IDH : 

L'indicateur du développement humain (IDH) donné par le PNUD depuis les années 90 vise 

tout simplement à donner un moyen pour permettre des comparaisons internationales sans 

s'intéresser seulement à la seule richesse matérielle, l'IDH privilégie trois éléments considérés 

comme essentiels pour le développement humain : La longévité santé; le savoir ou 

l’instruction et le niveau de vie.  Cela veut tout simplement dire que pour une bonne analyse 

sur l’Indice de Développement Humain on doit développer les aspects sur RNB par tête en 

PPA (niveau de vie) ; la durée moyenne de scolarisation ou niveau d’Instruction et 

l’espérance de vie. 

Calcul de l'IDH : 

On sait que l'IDH est un indicateur composé de trois variables (hormis l’emploi). Chaque 

variable reçoit une note allant de « O » à « 1 ». La moyenne arithmétique de ces trois 

variables donne l'IDH qui est lui-même échelonné de « 0 » à »1 ». 

 La longévité santé: 

La longévité est calculée à partir de l'espérance de vie d'un pays considéré. Les âges 

maximaux et minimaux sont respectivement 85 et 25 ans. Cela signifie que la note égale à 

« 1 » pour un pays dont l'espérance de vie égale à 85 ans. 

 Le savoir ou l’instruction 

Le savoir est calculé à partir de deux éléments qui sont le taux d'alphabétisation des adultes et 

le taux brut de scolarisation, l’indicateur d'alphabétisation = taux d'alphabétisation 

maximum ( 0 ) moins le taux d'alphabétisation minimum ( 100 ) 

Indicateur de scolarisation serait = au taux de scolarisation maximum moins le taux de 

scolarisation minimum. La situation d'un pays est plus satisfaisante lorsque l'IDH est proche 

de « 1 » et inversement lorsque l'IDH tend vers « 0 ». 

 Limites de l'IDH  

Bien que l'IDH représente une avancée importante dans la définition d'un indicateur 

synthétique du développement ; il est soumis à plusieurs critiques. 
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-Premièrement  le développement humain se définit par la mise en place d'un climat favorable 

et capable d'offrir aux mieux les possibilités de vivre longtemps et en bonne santé, d'accéder 

une meilleure éducation, de disposer un niveau de vie décent et participer librement à la vie 

communautaire. Comment se fait-il que son indicateur retient les trois dimensions et 

marginalise le quatrième. 

-Un second reproche concerne le taux d'alphabétisation des adultes. Ces dernières ne 

permettent pas de rendre en lumière les progrès réalisés en matière d'éducation. Un pays 

augmente sensiblement le taux de scolarisation des enfants ne verrait pas évoluer 

sensiblement, l'indice d'alphabétisation des adultes allant des plusieurs années. 

On remarque des contradictions sur les statistiques de 2000, la Belgique à un développement 

humain supérieur à celui des Etats-Unis alors que les Etats- Unis sont plus développés que la 

Belgique. Malgré, les critiques apportées à l'IDH, il reste un indicateur considérable à la 

comparaison internationale. 

Section 2. REVUE DE LA LITTERATURE EMPIRIQUE 

Dans cette section, nous allons essayer de passer en revue certaines études qui cherchent à 

élucider des éléments de notre recherche. C’est ainsi que nous allons parcourir certaines 

d’entre elles en vue d’enquérir des résultats obtenus dans leurs études. Il ya pas mal des 

auteurs qui ont abordé cette question, et affirment d’une manière ou d’une autre la positive 

des résultats auxquels ils ont aboutis. 

Traditionnellement, l’économie du développement affirme que l’accumulation du capital 

humain est un facteur de la croissance économique. Cette thèse a été récemment constatée, le 

mouvement conjoint de l’investissement (son rapport au PIB) et du taux de la croissance 

serait dans une large mesure provoquée par l’action du troisième facteur, innovation 

technologique, qui entrainerait à la fois l’accumulation du capital et l’expansion de la 

production (BENHABIB et JOVANOVIC, 1991, KING et LENINE,1994), Selon 

l’interprétation de cette thèse, l’accumulation du capital ne serait que la conséquence de 

facteur technologique. 

 

THIEMOKHO DIOP (2013), dans son mémoire de DEA veut savoir le rôle de la structure 

financière dans la relation entre développement financier et croissance économique. En effet, 

la spécificité de cette étude est d’introduire dans l’analyse deux concepts importants afin de 

saisir ce rôle.  Il s’agit du concept « d’institution appropriés » et de « distance à la frontière 

technologique ». Pour l’auteur, la première notion développe l’idée selon laquelle les pays 
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introduisent, selon leur niveau de développement, des institutions appropriées susceptibles de 

répondre aux besoins de l'heure, favorisant ainsi un développement plus rapide. La seconde, 

quant à elle, a trait au niveau de performance d'une économie (mesuré par le taux de 

croissance) relativement à celui des Etats-Unis (considérés comme le pays ayant l'économie la 

plus performante). Cette étude a été menée sur 88 Pays constitués de pays avancés et des pays 

peu développés. Ainsi, l’analyse en coupe transversale associée au concept « d’institutions 

appropriées » montre que les pays orientés vers les banques (« Bank based ») favorisent 

l'imitation tandis que ceux orientés vers les marchés financiers (« Market-based ») favorisent 

l'innovation. En termes de stratégie de maximisation de la croissance, l'application de la 

théorie des « institutions Appropriées » à la structure financière révèle que les pays situés loin 

derrière la frontière technologique croissent plus rapidement si leurs systèmes financiers sont 

orientés vers les banques alors que les pays proches de la frontière maximisent leur croissance 

s'ils orientent leurs systèmes financiers vers les marchés financiers. 

 

Anne Joseph, Marc Raffinot et Baptiste Venet (1998) dans une étude intitulée « 

l'approfondissement financier et croissance économique : Ils ont utilisé dans leur étude d'une 

part la croissance économique mesurée par le PIB réel par tête comme régresseur et d'autre 

part les variables financières telles que : le ratio M2/PIB étant donné le faible nombre 

d'institutions financières non bancaires dans les pays d'Afrique sub-saharienne ; le ratio quasi-

monnaie/M2. Ils concluent à partir de leur résultat qu'il existe dans six cas sur sept (non 

compris la Guinée Bissau dû à son intégration récente à l'union), un lien de causalité au sens 

de Granger entre approfondissement financier (mesuré par M2/PIB) et croissance de la sphère 

réelle.  

 

GUIRANE S. NDIAYE (2008), dans sa thèse « Institutions financières et développement 

économique » cherche à identifier les problèmes qui empêchent les banques et les marchés 

financiers de jouer pleinement leur rôle dans les pays en développement. L’auteur part de 

l’hypothèse que le développement financier est favorable à la croissance économique et à la 

réduction de la pauvreté et que son faible développement dans les pays en développement est 

lié à la structure de ces économies. 

 

Dans la première partie de cette recherche, l’auteur tente d’étudier l’efficience des institutions 

financières de différents pays d’Afrique subsaharienne et du Nord en considérant un modèle 

de Battese et Coelli (1995) appliqué à une fonction translogaritmique pour chaque secteur 
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bancaire, puis en testant la robustesse de ces résultats à l’aide d’un modèle à effets fixes. 

Ainsi, l’auteur trouve que les résultats indiquent des niveaux d’inefficience élevés pour tous 

les secteurs bancaires des pays considérés dans son échantillon. La démarche menée permet 

de déterminer la nature exacte des facteurs macroéconomiques et de qualité institutionnelle 

qui empêchent les banques de la zone étudiée d’être performantes, de les hiérarchiser afin de 

proposer des mesures de politique économique. L’auteur trouve que la nature du code 

commercial, la mauvaise gestion, le développement des marchés financiers et dans une 

moindre mesure la structure du marché bancaire et les termes de l’échange exercent une 

influence négative et significative dans la performance des secteurs bancaires considérés. Par 

contre, le taux de croissance du PIB par tête, la régulation du secteur bancaire, la politique 

monétaire appliquée, l’intensité de la demande de dépôts et le taux de change réel exercent 

une influence positive pour le développement de celles-ci. 

Mally Komla (1998) dans une étude sur l'épargne, l'investissement et croissance économique 

au Togo, révèle qu'à long terme la ressource extérieure a un impact positif et significatif sur 

l'investissement alors que la ressource domestique a une influence positive mais non 

significative sur l'investissement ; de plus son étude a révélé l'existence d'une relation 

négativement significative entre la production réelle et l'investissement public, alors que 

l'investissement privé influence négativement et presque significativement la production 

réelle à long terme. 

Bakanaka Kalwani (2013), analyse sur la problématique de la croissance économique en 

RDC, il présume que, le taux d'investissement est faible, or l'investissement est la clé de la 

croissance économique, pour la R.D.C ce sont les étrangers qui investissent, donc les 

investissements de la R.D.C viennent de l'extérieur. Il constate que, pour une croissance à 

long terme, ce sont les agents économiques congolais qui doivent épargner à partir de leurs 

revenus, or beaucoup sont au chômage, d'autres les revenus sont insuffisants, les grandes 

sociétés publiques sont tombées en faillite,... 

L'investissement augmente la capacité de production des entreprises, ce qui montre déjà la 

croissance économique, il y aura augmentation des embauches, donc le taux de chômage va 

baisser et le revenu va augmenter à son tour peut accroitre l'investissement. Il s'agit des 

investissements des nationaux donc, des congolais que la croissance économique en a besoin. 

Et cet investissement en tant que clé de la croissance essayera d'ouvrir cette porte fermée 

depuis 1960, et ceux qui la possèdent ce sont les congolais eux-mêmes. 
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Ayira Blaise KOREM (2007), Le développement financier et la croissance économique au Togo. 

Les modèles de croissance endogènes précisent que l'approfondissement financier a un effet 

positif sur la croissance du secteur réel. Certaines analyses militent en faveur du sens 

bidirectionnel entre les deux secteurs d'une économie. C'est pour donc vérifier la pertinence 

de ces affirmations dans le cas du Togo que ce document est rédigé. L'analyse économétrique 

a permis de tester la positivité de la relation entre le développement financier et la croissance 

du secteur réel et l'existence d'une relation bidirectionnelle entre les deux secteurs de 

l'économie togolaise. 

Partant des résultats économétriques, la présente analyse montre notamment qu'au Togo, 

l'approfondissement financier a un impact positif sur la croissance mais le sens de causalité 

entre les différentes variables financières et la mesure de la croissance économique reste 

mitigée. 

Anonyme (sd) : Les relations entre la croissance démographique et le développement 

économique au Maroc. Son article avait pour objectif d’analyser l’évolution de la croissance 

démographique dans un premier temps, en second lieu, la croissance économique et les 

relations entre la croissance démographique et le développement économique et dans une 

troisième partie, la politique de population. Ses méthodes statistiques et celles préconisée par 

les Nations-Unies ont abouti aux résultats selon lesquels, au début de l’indépendance, le taux 

et accroissement moyen annuel de la population était relativement élevé. Il  est estimé à 

2,95% pour la population marocaine. Cette croissance rapide peut être imputée à une baisse 

de la mortalité et une fécondité qui est restée à l’état physiologique. Pour ce qui est de la 

population totale du Maroc, ce taux n’a été que de 2,50%. Cette baisse du taux 

d’accroissement de la population totale est due en partie au départ des étrangers vivants au 

Maroc. En ce qui concerne les relations entre les deux sphères (économie et 

démographie),l’analyse de l’évolution de la croissance démographique et les performances de 

la croissance économique montre bien que le Maroc est loin d’atteindre les objectifs d’assurer 

pour la population l’autosuffisance alimentaire, l’éducation pour tous, l’accès aux soins de 

santé, etc.la croissance importante de la population active est à l’origine de l’aggravation du 

chômage: le nombre de chômeurs a presque doublé entre 1982 et 1994 passant respectivement 

de 643 000 à 1,33 millions, ce qui correspond à des taux de chômage de 10,7% en 1982 et 

16% en 1994. Pour ramener le taux de chômage à un niveau raisonnable, (10 à 12%), il faudra 

arriver à réaliser une croissance économique de 7 à 8% par an. 
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Le présent travail, traitant d’une manière ou d’une autre la même thématique avec ceux cités 

ci-haut et s’en inspirant d’ailleurs pour l’étude des relations entre la croissance économique et 

le développement, présente une divergence avec ceux-ci dans la mesure où, au-delà de faire 

une analyse sur les probables interactions (économiques, historiques, et quantitatives) entre la 

sphère économique et la sphère développement dans la République Démocratique du Congo,  

il cherche à savoir l’impact qu’a eu la sphère économique sur celui du développement durant 

les années sous étude. 

Nous voici au terme de ce chapitre, nous avons essayé de passer en revue les différentes 

théories et analyses sur les déterminants de la croissance économique. Ainsi dans le chapitre 

suivant, nous présenterons la méthodologie pour identifier les facteurs qui expliquent si la 

croissance économique est suivie du développement, cas de la RDC.  
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Chapitre deuxième. 

PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE ET DE LA DEMARCHE 

D’INVESTIGATION (METHODOLOGIE) 

  

Section I. PRESENTATION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

2.1  Contexte Politico-géo-démographique 

La République Démocratique du Congo est un vaste territoire étatique situé au cœur de 

l'Afrique avec une superficie de 2.345.410 km
2
 s'étendant de 5°30' de latitude nord à 13°50' 

de latitude sud et de 12°15' à 31°15' de longitude, elle est comptée parmi les géants de 

l'Afrique. En cela, on la qualifie parfois, pour rendre réellement compte de l'immensité de son 

territoire, d' « un sous-continent » ou encore d' « un continent dans un continent ». Après le 

récent éclatement du Soudan en deux pays, la République Démocratique du Congo se 

présente désormais comme le 2ème plus grand pays africain au point de vue de la superficie 

territoriale, juste après l'Algérie. Une petite comparaison pour mieux se rendre compte du 

gigantisme du territoire congolais : la superficie de la République Démocratique du Congo 

représente quatre fois celle de la France, quatre-vingt fois celle de la Belgique et un quart de 

celle de toute l'Union Européenne. (P. F. Kandolo, 2005). 

Si elle était en Amérique Latine, elle occuperait la troisième place après le Brésil et 

l'Argentine. Elle viendrait en même position si elle était située en Asie, derrière la Chine et 

l'Inde (la Russie mise à part). Du fait de l'immensité de ce territoire national, Il faut au moins 

deux heures, de vol d'avion pour traverser du Nord au Sud ou de l'Est à l'Ouest la République 

Démocratique du Congo, classée en 12ème position au monde au point de vue de la taille 

superficielle. Le pays est traversé par deux fuseaux horaires, avec ainsi un décalage d'une 

heure entre la partie Est et la partie Ouest. (ANAPI, Direction des agrégats). 

Avec un relief varié, se caractérise par une diversité d’habitats naturels, parmi lesquels les 

massifs montagneux dans la partie Est du pays, les savanes au Nord-est et les savanes boisées 

au Sud. La partie centrale forme une immense dépression (cuvette centrale) dominée par la 

forêt dense équatoriale. Le  fleuve Congo, l'artère vitale du pays (4 670 km de  long) est le 

deuxième fleuve le plus puissant du monde après l’Amazone, et deuxième fleuve le plus long 

derrière le Nil. La population de la RDC a été estimée en 2006 à 65 millions d’habitants, soit 

une densité moyenne de 24 habitants par km2. Cette densité moyenne cache de grandes 
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disparités dans la répartition spatiale de la population, puisque dans la seule ville de Kinshasa, 

elle est de 577 habitants par km2, ce qui traduit un important processus d’urbanisation 

résultant de la dégradation des conditions de vie en milieu rural. La part de la population 

vivant en milieu rural demeure tout de même importante, puisqu’elle représente 70% de la 

population totale. L’espérance de vie est assez faible (43 ans), bien que les jeunes de moins de 

20 ans soient largement majoritaires de 60%. De 1990 aux élections de 2006, la RDC a connu 

une période de transition politique marquée par une instabilité politique, des pillages, et des 

guerres civiles. Il en a résulté de lourdes pertes en vies humaines, la destruction du tissu 

économique et une défaillance des institutions étatiques dans l’exécution de leurs attributions 

régaliennes. 

Aujourd’hui, la RDC donne l’image d’un pays post-conflit et fragile, avec une population 

extrêmement pauvre. Le pays est confronté à d’énormes besoins de reconstruction et de 

croissance économique. En effet, malgré les progrès enregistrés au cours des cinq dernières 

années grâce aux réformes politiques et économiques, de nombreuses communautés vivent 

encore dans des conditions pénibles, avec peu d’accès aux marchés et aux services publics. 

Les Nations Unies estiment à environ 2,3 millions le nombre de personnes déplacées et de 

réfugiés sur le territoire de la RDC, et à 323 000 le nombre de Congolais résidant dans des 

camps de réfugiés en dehors du pays. Alors qu'à son accession à la souveraineté nationale en 

1960, la R.D. Congo avait expérimenté le multipartisme, elle a été entrainée depuis 1974 dans 

une gestion monopartite qui, en détruisant les infrastructures économiques et sociales, a freiné 

l'l'élan du pays vers son développement. Il n'a été mis fin à ce système de gestion que le 17 

mai 1997 avec l'avènement de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du 

Congo (AFDL) dirigée par Laurent-Désiré KABILA. (ANAPI, Direction des agrégats). 

Avec l'avènement de Joseph KABILA à la magistrature suprême, le 26 janvier 2001, une ère 

nouvelle a été véritablement inaugurée tant sur le plan politique, économique que social, 

relançant ainsi l'élan de la reconstruction nationale à la faveur de la pacification et de la 

réunification territoriale restaurées. Du Dialogue Inter-Congolais organisé à Sun City en 

Afrique du Sud sortirent le principe d'un Gouvernement de Transition ainsi que le socle de la 

Constitution de Transition du 04 avril 2003. Trois ans plus tard, le pays fut doté de la 

Constitution dite de la troisième République promulguée le 18 février 2006 après son 

adoption par référendum populaire. La transition prit fin avec l'organisation par le nouveau 

leadership politique des élections libres, démocratiques et transparentes à tous les niveaux en 
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2006. Le couronnement de ce processus de pacification du pays fut l'installation au début de 

l'année 2007 des nouvelles institutions, dont tous les animateurs sont l'émanation de la volonté 

populaire. Désormais, toutes les institutions du pays sont animées par des dirigeants élus par 

le peuple. Désormais également, les élections générales sont organisées tous les cinq ans 

conformément aux prescrits de la Constitution. Les dernières en date ont eu lieu en novembre 

2011. 

La Capitale, Kinshasa, située au bord du majestueux Fleuve Congo, se retrouve dans le même 

fuseau horaire que Bruxelles et Paris. La République Démocratique du Congo partage 9.165 

Km de Frontière commune avec 9 pays voisins, ce qui constitue un atout considérable sur 

plusieurs plans, dont celui des investissements. Elle est en effet bordée au Nord, par la 

République Centrafricaine et le Soudan;  au Sud, par la Zambie et l'Angola; à l'Est, par 

l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie; à l'Ouest, par la République du Congo. Le 

pays dispose d'une étroite ouverture maritime : le littoral atlantique, une bande côtière ne 

dépassant pas 50 km d'où s'étire l'embouchure du Fleuve Congo. 

2.2  Contexte socio-économique 

Indice du Développement Humain 

Tableau n°2. IDH 

Years Life expectancy at birth Means years of 

schooling 

HDI value 

1980 45.9 1.2 0.286 

1985 46.4 1.5 0.294 

1890 46.9 2 0.297 

1995 45.9 2.7 0.263 

2000 45.7 3.2 0.234 

2005 47 3.4 0.258 

2010 48.1 3.5 0.295 

2011 48.4 3.5 0.299 

2012 48.7 3.5 0.304 

Source: PNUDHDR (Democratic Republic of the), 2013 

Il est donc hâtif de juger que la RDC renoue avec le développement économique et social.  Il 

reste parmi les pays les moins avancés (PMA). En termes de développement humain, la RDC 
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présente des contreperformances qui font qu’il se place en avant dernière position dans le 

classement mondial. C’est ce que résume le dernier rapport du PNUD. 

Les conditions socio-économiques des populations congolaises restent donc médiocres. 

Malgré l’importance des taux de croissance de ces dernières années, l’impact social et humain 

tarde à se concrétiser. Les indicateurs sociaux ne sont pas satisfaisants (BAD, 2012 : 3-4). La 

pauvreté touche environ 71% des congolais dans un pays qui ne dispose pas encore d’une 

politique de protection sociale. 75% de la population souffre d’insécurité alimentaire et vit 

dans une pauvreté multidimensionnelle. Le taux de mortalité infantile (pour 1000) est de 

114,9 comparé à 80 pour la moyenne africaine et l’accès aux services sanitaires (en % de la 

population) est de 17,6 comparé à la moyenne de 38,5 pour l’Afrique. Environ 80% de la 

population active est en-dehors du marché du travail. 

En dépit de leurs niveaux encore préoccupants, les principaux indicateurs sociaux ont connu 

une évolution positive entre 2009 et 2012. Le taux de chômage est en baisse constante depuis 

2012. Il aurait reculé d’environ 6,1 points entre 2012 et 2014. 

Les grandes évolutions de l’économie Congolaises  

Les grandes évolutions de l’économie congolaise peuvent être circonscrites globalement en 

quatre périodes, à savoir : 

 1959 à 1973 : Croissance et inflation modérée ; 

 1974-1988 : Ralentissement de la croissance et inflation ouverte ; 

 1989-2001 : Déclin de la croissance, Destruction des richesses et hyperinflation ;  

 2002-2014 : Reprise de la croissance et d’inflation sous contrôle. 

Tableau n°3  Les indicateurs micro et macros économiques de la Rdc 

Statistiques 

Produit intérieur brut 

(parité nominale) 

41.027 milliards de CDF en 2015 

Produit intérieur brut 

en PPA 

68,69 milliards de dollars 

Rang pour le PIB en 

PPA 

89
e
 

Croissance du PIB  
6,4 % 

PIB par habitant en 

PPA 

700 dollars  

PIB par secteur agriculture : 37,4 % 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_de_pouvoir_d%27achat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut_par_habitant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_%C3%A9conomique
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En économie, un indicateur est une statistique construite afin de mesurer certaines dimensions 

de l’activité économique, ceci de façon aussi objective que possible. Leurs évolutions ainsi 

que leurs corrélations avec d'autres grandeurs sont fréquemment analysées à l'aide de 

méthodes économétriques. Les indicateurs sont construits par l'agrégation d'indices qui 

figurent dans un document appelé « tableau de bord ». Le « Tableau économique » de 

François Quesnay, l'un des premiers physiocrates qui a vécu au XVIIIe siècle, constitue l'un 

des premiers exemples d'un tel indicateur visant à mesurer la richesse d'un pays. Depuis les 

développements des comptes nationaux après la Seconde Guerre mondiale, le produit 

intérieur brut (PIB) et le produit national brut (PNB) sont les indicateurs les plus courants. 

L'économie est essentiellement agricole (70 % des actifs) ou tournée vers l'exportation. Les 

minerais sont de grandes ressources. L'économie a été gravement frappée par la corruption et 

la mauvaise gestion depuis 1977. Ce qui explique le fort taux de contrebande, d'exportation 

industrie : 26 % 

services : 34 % 

Inflation (IPC) 36,6 % (2008) 

Indice de 

développement 

humain (IDH) 

0,411 (168
e
) en 2007 

Population active  
27 300 000 personnes, soit plus ou moins 48 % de la 

population totale  

Population active par 

secteur 

agriculture : 74,4 % 

industrie : 7 % 

services : 18 %  

Principales industries minières, biens de consommation (brassicoles, textiles, 

manufacturés, …), ciment, machines… 

Commerce extérieur 

Exportations  
10,66 milliards de dollars en 2011 

Biens exportés Cuivre, cobalt, coltan, diamant, électricité… 

Principaux clients Belgique 42,5 %, Finlande 17,8 %, Zimbabwe 12,2 %, Chine 

6,5 % (2004) 

Importations  
1,417 millions de dollars (2002) 

Biens importés Biens de consommation, biens d'équipements, … 

Principaux 

fournisseurs 

Afrique du Sud 18,5 %, Belgique 15,6 %, France 10,9 %, 

États-Unis 6,2 %, Allemagne 5,9 %, Kenya 4,9 % 

Finances publiques 

Dette publique  
Inconnue 

Dette extérieure  
12 milliards de dollars en 2005 

Recettes publiques 
776 932 millions en CDF en 2007 

Dépenses publiques 
784 183 millions en CDF en 2007 

Aide au 

développement  

2,2 milliards de dollars en 2006 

Sources : World Factbook  de la CIA 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_%28indicateur%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Activit%C3%A9_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A9lation_%28statistiques%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conom%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_de_bord_%28gestion%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Quesnay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physiocrates
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_national_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_des_prix_%C3%A0_la_consommation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Population_active
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exportation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Importation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_ext%C3%A9rieure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recettes_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9penses_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_au_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_au_d%C3%A9veloppement
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html#Econ
https://fr.wikipedia.org/wiki/CIA
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illicite et d'activité minière clandestine. Les recettes gouvernementales et les exportations ont 

fortement diminué depuis 40 ans. L'économie a été ravagée par la guerre (1997-2005 : 5 

millions de morts). Le plus gros partenaire commercial est aujourd'hui la Chine (importation, 

exportation, crédit). 

Depuis la colonisation belge, l’économie est fortement tournée vers l’exportation, notamment 

grâce aux produits miniers. Aucune industrie de pointe n’a été développée par les 

colonisateurs ni par les gouvernements du Congo indépendant. Par exemple, le cuivre est 

extrait en grandes quantités, mais il doit être exporté pour être traité, avant de revenir importé 

sous des formes finies (câbles, fils électriques…). Le tourisme a été ruiné par les guerres 

civiles. L’amélioration du climat sécuritaire, suite à la fin de la deuxième guerre en 2003, 

associée à la mise en place de politiques macroéconomiques saines a permis à la R.D.C. 

d’amorcer sa croissance économique dès le début des années 2000. Ainsi, sur la décennie 

2003-2012, le PIB a été multiplié par 7, passant de 2 300 à 16 255 milliards de FC courants, 

correspondant à un taux de croissance annuel moyen de 24,3 %
1
. Les investissements sont en 

augmentation. Les prix sont stables, l’inflation est maîtrisée. Les recettes publiques sont 

également en augmentation. On note par ailleurs la constance du taux de change ; le franc 

congolais est resté stable depuis quelques années après plus d’une décennie de très forte 

dépréciation (O. Kambale Mirembe, sd). 

Entre 2006 et 2010, la situation macroéconomique de la R.D.C. a été marquée par : (i) les 

effets de la crise économique et financière internationale, (ii) l’allègement de la dette, (iii) la 

maîtrise de l’inflation, et (iv) la rigueur budgétaire. Les effets de la crise économique et 

financière internationale ont ralenti la croissance en 2009. L’accélération de la croissance 

économique amorcée depuis 2002, a subi un coup d’arrêt en 2009. En effet, de 5,6% en 2006, 

le taux de croissance est passé à 6,2% en 2008, tirée entre autres par les bons résultats affichés 

dans le commerce et dans le secteur minier. Cependant, cette croissance a été ralentie en 

2009, du fait des effets de la crise financière internationale, qui a induit une baisse de la 

demande mondiale. Le taux de croissance, pour 2009, est ressorti à 2,8%. En 2010, le taux de 

croissance est estimé à 7,2% grâce à la reprise de l’activité minière et au dynamisme du 

secteur tertiaire (Ministère du plan, 2011). 

 

                                                           
1
efa2015reviews@unesco.org,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exportation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre
mailto:efa2015reviews@unesco.org
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2.3 Agriculture 

La RDC dispose un sol arable riche s'étendant sur quelques 100 millions d'hectares mais dont 

seulement 1 % est exploité par les cultures vivrières (maïs, riz, paddy, racines et tubercules, 

haricots, bananes plantains et fruits) et de produits destinés à l'exportation (café, caoutchouc, 

cacao, huile de palme et quinquina). Le constat est amer : l'agriculture n'est plus qu'une 

activité de subsistance ; la production insuffisante ne pouvant nourrir l'ensemble de la 

population. 

Les besoins alimentaires du pays sont donc en grande partie couverts par des importations de 

maïs, riz, blé, sucre, volaille, poisson, viande et autres denrées. 

Si la part de l'agriculture dans le PIB était estimée à environ 53 % en 1997 contre 30 % en 

1982, cette évolution à la hausse n'est due qu'au déclin des autres secteurs d'activité dont 

notamment les industries extractives et manufacturières. L'agriculture occuperait plus de 70 

% de la population en ne procurant plus de recette et de devises au pays.   

 

L'économie de la République Démocratique du Congo a connu une dégradation continue. 

L'agriculture est pratiquée par de petits paysans.  Elle est de type extensive et peu 

mécanisée.  La main d'œuvre, essentiellement féminine, utilise des techniques de production 

traditionnelles et des outils archaïques. L'agriculture, vivrière principalement, est basée sur la 

culture itinérante sur brûlis avec une jachère plus ou moins longue.  Le fumier est rarement 

utilisé.  Notons qu'une production maraîchère plus intensive est pratiquée par de petits 

exploitants à l'intérieur ou autour des grandes villes. La RDC dispose de conditions 

écologiques très favorables lui permettant de devenir le grenier de l'Afrique : une 

pluviométrie partout supérieure à 1000 mm/an, une grande diversité d climats et quelques 

100 millions d'hectares de terres arables. Notons aussi un réseau hydrographique assurant des 

ressources halieutiques importantes, une énorme superficie de forêts, des régions de savanes 

et de montagnes propices à l'élevage.  

Plusieurs causes sont à l'origine de l'effondrement de l'agriculture en RDC : 

 une gestion inefficace du secteur concrétisée notamment par une nationalisation en 

1973 des plantations agro-industrielles; 

  l'exode rural a vidé les campagnes des hommes jeunes; 

 un réseau routier en total déclin; 

  la pénurie chronique de carburant; 

 les troubles politiques et autres conflits armés. 
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2.4   Santé 

L'accès aux services de santé de base est inférieur à 26 %.  Les hôpitaux généraux de 

référence sont, pour la plupart, dans un état de carence administrative et logistique 

caractérisées.  Les besoins énormes nécessitent une nouvelle vision stratégique de l'Etat 

Congolais par rapport à ce domaine vital pour la survie d'une population. La situation 

sanitaire du pays se caractérise par une pathologie ou prédomine le paludisme.  Notons aussi 

la recrudescence de certaines maladies disparues et des maladies transmissibles en constante 

progression. 

 

2.5   Education 

 

Suite à la démission de l'Etat Congolais face à ce secteur, le système éducatif est totalement 

pris en charge par les parents depuis l'école maternelle jusqu'à l'Université. Le taux de 

scolarité est de 76 % en milieux urbains et de 48 % en milieux ruraux. 

 

2.6  Nutrition 

 

La malnutrition demeure un problème de santé publique en RDC. Les résultats de la dernière 

Enquête démographique et de Santé EDS 2013-2014 ont trouvé 8 % des enfants de moins de 

5 ans émaciés dont environ un tiers (3 %) sous la forme sévère. 

Selon la même source, deux des 11 provinces que compte la RDC (Maniema et Bas-Congo) 

ont des prévalences supérieures au seuil d’intervention de 10%. La Province du Maniema est 

placée à la première position avec une prévalence d’émaciation globale de 22,7% et 8,6% 

d’émaciation sévère. (Programme Nationale de nutrition, 2014). 

2.7  Investissement 

L’investissement relevé être le facteur par excellence de la croissance économique et du 

développement, qui consiste dans l’augmentation des grandeurs économiques. La croissance 

économique suppose elle-même des changements majeurs de la structure et d’importantes 

modifications correspondantes dans les conditions institutionnelles et sociales du pays. 

(ANAPI, 2012). 
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Tableau n°4.  Évolution de l’investissement 

 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Taux 

d’investissement 

public 

0,5 2,8 3,3 3,3 2,4 3,7 4,0 

Taux 

d’investissement 

privé 

3,0 10,0 10,5 10,0 15,9 18,2 19,1 

Taux 

d’investissement 

brut 

3,5 12,8 13,8 13,3 18,3 22,0 23,1 

Source : Département de la statistique de la Banque Africaine de Développement, 2010. 

SECTION 2. DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE 

2.1 METHODES DE RECHERCHE 

On sous-entend par une méthode, étant comme un ensemble de règles pour la conduite d’un 

raisonnement logique des pensées. Elle est la voie à suivre pour atteindre le but que l’on s’est 

fixé. Elle peut aussi se définir comme une opération intellectuelle de traitement des données  

relatives à une réalité sociale étudiée en fonction d’un objectif précis, opération qui pour être 

véritablement scientifique et efficace doit tout au long de ce traitement tenir compte de la 

double essence, du fait social et de l’objectif poursuivi. (M. GRAWITZ, 1986). 

2.1.1  Méthode comparative 

La méthode comparative qui consiste à comparer, rechercher simultanément les 

ressemblances entre deux ou plusieurs phénomènes. Elle consistera à analyser les effets de 

variables indépendantes sur la variable dépendante. (M. GRAWITZ, 1987). 

Cette méthode nous rendra tâche facile de faire le rapport entre différentes réalisations de la 

croissance économique dans les différentes années, tout en se bornant à la limite du temps. 

2.1.2  Méthode statistique 

La méthode statistique nous permettra de chiffrer les résultats de notre recherche et les 

présenter sous forme des tableaux ou des graphiques ainsi que leurs interprétations. La 

présentation claire faite la méthode statistique donne au lecteur une vision agréable et 

synthétique du travail. 
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2.1.3  Méthode analytique 

La méthode analytique consiste à comparer les faits, de découvrir des liens des corrélations 

d’une façon générale. Elle consiste à l’exploitation des faits, en décelant les points de 

dissemblance et de ressemblance entre les phénomènes comparés. (M. GRAWITZ, 1986). 

Et donc elle nous sera utile dans notre étude, pour analyser systématiquement toutes les 

informations et tous les éléments récoltés. 

2.1.4 Méthode historique 

Cette méthode consiste à saisir et interpréter les faits passés pour mieux comprendre les faits 

présent et d'envisager les perspectives d'avenir. (N. MULUMBATI, 1980 :35) Nous nous 

serviront de cette méthode pour connaitre comment dans les différentes années la croissance 

économique a connu des fluctuations. 

2.2  TEHNIQUES DE RECHERCHE 

Il existe plusieurs techniques de collecte des données, et chaque chercheur, en fonction de son 

champ de recherche et de son sujet, se positionne par rapport à ces techniques disponibles. 

Ces techniques peuvent être catégorisées en deux groupes : les techniques quantitatives et les 

techniques qualitatives. Les premières collectent les données chiffrées, tandis que les 

secondes collectent des données sous-forme de mots ou d’images. Certaines techniques se 

prêtent mieux que d’autres à certains types de recherche ou à certains problèmes de 

recherches. Ainsi donc nous, les techniques ci-dessous nous serviront à mieux faire notre 

analyse. 

2.2.1  Technique documentaire 

Par la technique documentaire, on nous renvoi à toute source de renseignements déjà existante 

à laquelle le chercheur peut avoir accès, ce sont des données qui sont secondaires, tels que 

tous les documents qui peuvent être visuels, audio-visuels, écrits, des objets ou sonores. A 

tous ceux-ci nous sommes plus intéressés aux documents écrits, disponibles soit dans les 

bibliothèques, et soit sur internet.   
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2.3  METHODOLOGIE DU TRAVAIL 

Dans cette section, consacrée à la présentation de la méthodologie, nous commencerons 

d’abord par présenter la manière dont les données ont été collectées, puis nous décrirons les 

différents tests utilisés, en particulier le test de stationnarité, le test de cointégration, et celui 

de causalité au sens de Granger ; enfin nous passerons à la présentation des variables sous 

étude.  

1. SPECIFICATION DU MODELE 

Le modèle de croissance endogène de Romer revu par Pagano (1993) considère comme 

argument de la fonction de production le capital et le progrès technique. Le capital est 

considéré ici comme un élément composite dont les éléments sont le capital physique, le 

capital financier et le capital humain. Les développements sur le capital physique et le capital 

humain ayant fait l'objet de nombreuses recherches ; entre autres celles de Barro, de Solow ou 

de Sala-i-Martin.  

Notre étude centre la relation autour de la liaison entre croissance économique et le 

développement en RDC. Ainsi la modélisation économétrique de la relation entre croissance 

et le développement, nous retenons la forme suivante : 

        ( )       

Dans cette équation, G représente la variable indépendante (Y) qui matérialise la croissance 

économique ou le PIB en terme logarithmique bien entendu. F(i) est utilisé pour les variables 

Dépendantes. (X) est la matrice des variables de contrôle associées à la croissance 

économique. Il s'agit entre autres de l’espérance de vie à la naissance (Epv), de l'éducation 

(Educ), de la santé (Sante) et de l’indice de GINI (GINI) que nous avons ajouté. 

Cette forme de la fonction de production est particulière en ce sens qu'elle met en relief la 

relation directe entre le développement et la croissance de l'activité économique. 

Nous nous sommes référés au travail de N. TEUBO(2005) et des considérations actuelles en 

économétrie des séries temporelles, pour spécifier notre modèle de la manière suivante : 
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Dans ce modèle, LnPIB est le logarithme népérien du Produit Intérieur Brut, X est la matrice 

des indicateurs de développement.  Nous utiliserons donc les indicateurs des variables 

retenues pour montrer l’influence de la croissance économique sur le développement et nous 

aurons comme modèle : 

2. SOURCE DES DONNEES 

Bien collecter les données constitue une étape cruciale dans la réussite d’un travail 

scientifique et le chercheur doit y tirer toute son attention afin de ne pas se voir avec des 

résultats biaisés. En effet, les résultats d’une recherche digne de confiance dépendent avant 

tout du traitement et de l’analyse des données bien collectées. C’est ce cadre que s’impose 

la nécessité d’expliquer, de prime abord, la manière dont les données ont été collectées. 

Notre travail, rappelons-le, vise à appréhender l’influence qu’a la croissance économique 

sur le développement en République Démocratique du Congo. Pour y arriver, nous avons 

utilisé les données annuelles, provenant des bases des données des institutions de Statistique 

nationales et internationales (version en ligne), à savoir : 

 La statistique financière Internationale  du FMI
2
 ;  

 La Banque Centrale du Congo ; 

 World Development Indicators (WDI)
 3

 

 Index mundi
4
 

 Et c
5
 

Nous supposons que les informations fournies par ces différentes sources sont dignes de 

confiance étant donné que nombreux travaux empiriques s’en ont servis et ont abouti à des 

meilleurs résultats qui ont été acceptés dans la science. 

Ces données seront analysées et traitées statistiquement par les logiciels spécialisés, en 

l’occurrence Excel 2013 et Eviews 7. 

                                                           
2
 (http://www.imf.org) 

3
 (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators). 

4 (http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=cg&v=67&l=fr) 

5 http://www.populationdata.net/index2.php?option=palmares&rid=1&nom=idh 

 

http://www.imf.org/
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=cg&v=67&l=fr
http://www.populationdata.net/index2.php?option=palmares&rid=1&nom=idh
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Toutes les variables sont transformées en leur logarithme naturel afin d'éviter les problèmes 

de l’hétéroscédasticité et  pour interpréter les coefficients du modèle sous forme 

d’élasticités (R. Bourbonnais, 2009). 

 

1.1.1. Test de Stationnarité 

Bourdonnais (2000) souligne que le processus    est stationnaire si et seulement si les 

conditions suivantes sont vérifiées : 

  (  ) est indépendante de t ; 

    (  ) est une constante finie indépendante de t ; 

     (       )  est une fonction finie de k ne dépendant pas de t. 

Dans le cadre de ce test dit de stationnarité, on recourt généralement au test de Dickey-Fuller 

Augmenté (ADF) qui est utilisé pour vérifier la stationnarité des séries. Selon ce les 

hypothèses de ce test tel que susmentionnées, une série temporelle est stationnaire si et 

seulement si sa moyenne et sa variance sont constantes dans le temps et si la valeur de la 

covariance entre deux périodes ne dépend pas du moment auquel la covariance est calculée. 

Toutefois, la non-stationnarité d’une série se manifeste dans le cas où on observe : la présence 

de tendance déterministe et/ou de tendance stochastique.  

Les hypothèses permettant de tester la stationnarité et donc la non-stationnarité sont les 

suivantes : est Le test de Dickey-Fuller prend pour hypothèses : 

H0 : 𝜌=racine unitaire (non stationnaire) 

H1: 𝜌= non racine unitaire (stationnaire) 

En pratique, les tests de racine unitaire reposent sur la modélisation d’une série par un 

processus AR(p) :   ∑   
 
           

Le cas le plus simple est celui d’une marche aléatoire:                                 (1) 

Du modèle (1) nous soustrayons les deux membres par       . Nous aurons : 

                     

    (   )        

                           (2) 

Où   = (   )et  = la différence première de    
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Dans la pratique au lieu d’estimer le modèle (1) on estime le modèle (2) et l’on test 

l’hypothèse nulle que     ou     (la série est non stationnaire) contre l’hypothèse 

Alternative      ou     (la série est stationnaire). 

Considérant deux catégories de séries temporelles : les séries temporelles stationnaires et les 

séries temporelles non stationnaires. Les propriétés statistiques habituelles de la MCO ne 

peuvent être vérifiables que dans le cas où les variables de la série temporelle sont 

stationnaires. En d’autres termes, ces variables n’ont pas de trend, pas de fluctuations 

saisonnières et ont des variances constantes dans le temps. Ainsi, les séries temporelles non 

stationnaires doivent être nettoyées de leur tendance. 

Dans le cas où nous testons la stationnarité d’une série, dans laquelle nous incluons sa 

tendance et sa constante, par le test de Dickey-Fuller (DF) à partir du modèle (2) nous aurons: 

                     

Et si nous testons la stationnarité de cette série, dans laquelle nous incluons sa tendance et sa 

constante, par le test Dickey–Fuller Augmenté (ADF) qui permet de prendre en compte l’auto 

corrélation possible de la série différentiée via une correction utilisant ses valeurs retardées, 

nous aurons :                   ∑  
 
            

Par ailleurs, si                                     alors on accepte H0  au seuil de 5%, la 

série est non stationnaire. Par contre, si                                    , alors on rejette 

H0  au seuil de 5%, la série est stationnaire. 

1.1.2. Test de Cointégration 

L’analyse de la cointégration présentée par Granger en 1983 ainsi que Engel et Granger en 

1987, est considérée par beaucoup d’économistes comme un des concepts nouveaux les plus 

importants dans le domaine de l’économétrie et de l’analyse de séries temporelles. Granger a 

étudié les séries non stationnaires des séries temporelles ou séries chronologiques dans 

lesquelles une perturbation temporaire a un effet prolongé sur le long terme. 

Or, dans l'étude de ces séries non stationnaires, les méthodes d’analyse employées pour les 

séries stationnaires donnent des résultats erronés. Les travaux de clive Granger permettent de 

corriger l’approche en montrant que des combinaisons spécifiques de séries temporelles non 

stationnaires peut permettre de produire des résultats statistiquement corrects. En d’autres 

termes, La théorie de la cointégration permet d’étudier des séries non stationnaires mais dont 
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une combinaison linéaire est stationnaire. Elle permet ainsi de spécifier des relations stables à 

long terme tout en analysant conjointement la dynamique de court terme des variables 

considérées. Les variables intégrées constituent un cas particulier des variables non 

stationnaires. Une variable  est intégrée d’ordre 1 (noté     ( )) si l’accroissement  est 

stationnaire ou intégrée d’ordre zéro (noté      ( ). On peut dire aussi que   est intégré 

d'ordre 1 ou a une racine unitaire si           , où      est une erreur stationnaire 

(Granger et al., 1991). 

1.1.2.1. Approche définitionnelle de la cointégration 

Il existe deux sortes de séries temporelles. Si une série temporelle est non stationnaire, de la 

forme :              Alors, son équation différentielle de premier ordre forme une série 

stationnaire. Dans ce cas,    est un procédé intégré d’ordre 1, dénoté  ( ). Par contre si     est 

stationnaire, alors     est un procédé intégré d’ordre 0, dénoté  ( ). 

Nous considérons une paire de séries   et   , séries qui sont intégrées d’ordre 1. En général, 

toute combinaison linéaire de ces deux séries constitue une série intégrée d’ordre 1. 

Cependant, s’il existe une constante   telle que : 

                                      (3) 

Avec    stationnaire, correspondant à un procédé intégré d’ordre 0, alors   et    sont dits 

cointégrées.   est le paramètre de la cointégration. 

Toutes les paires de séries   et    sont cointégrées si chacune sont des procédés ( ), mais 

qu’il existe une combinaison linéaire de   et   et           , qui est un procédé  ( )  

Le concept de cointégration décrit les conditions d’équilibre de long terme vers lesquelles les 

variables tendent à retourner. Si   vaut zéro alors          correspond à la relation 

d’équilibre à long terme. L’équation (6) représente l’éloignement de   et    par rapport à 

l’équilibre et et est appelé l’erreur d’équilibre. 

1.1.2.2. Conditions de cointégration : 

Deux séries    et     sont dites cointégrées si elles vérifient deux conditions suivantes : 

 Elles sont intégrées d’ordre d ; 

 La combinaison linéaire de ces 2 séries permet de se ramener à une série d’ordre 

d’intégration inférieur. 
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Afin de vérifier si la régression effectuée sur des variables non stationnaires ne sera pas 

fallacieuse, il faut d’abord réaliser un test de cointégration. Selon l’approche d’ENGLE et 

GRANGER, la cointégration entre deux variables se réalise en deux étapes : 

Etape 1 : tester l’ordre d’intégration des deux variables  

Une condition nécessaire de cointégration est que les séries doivent être de même ordre. Si les 

séries ne sont pas intégrées de même ordre, elles ne peuvent être cointégrées. Il convient donc 

de vérifier l’ordre d’intégration des chroniques étudiées à l’aide par exemple du test de 

Dickey-Fuller (simple ou augmenté). Si les séries considérées ne sont pas intégrées de même 

ordre, il n’y a alors pas de risque de cointégration et la procédure s’arrête à cette première 

étape. 

Etape 2 : estimation de la relation de long terme 

Si on a :     ( )        ( ) , on estime par les MCO et la relation de long terme dévient 

            . Pour qu’il y ait cointégration, il faut que le résidu    issu de la régression 

soit stationnaire :             ̂   ( ) 

La stationnarité du résidu est testée à l’aide du test de Dickey-Fuller (simple ou augmenté). 

On remarque ici que la relation porte sur les résidus estimés et non pas sur les « vrais » 

résidus de l’équation de cointégration. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous référer aux 

tables de Dickey-Fuller pour mener le test de stationnarité. Il faut regarder ici les tables de 

Mackinnon. Si le résidu est stationnaire nous pouvons alors estimer un modèle appelé modèle 

à correction d’erreur (MCE) qui intègre les variables en variation et en niveau (le théorème de 

la représentation de Granger met en évidence le lien entre cointégration et modèle à correction 

d’erreur). L’emploi d’un modèle à correction d’erreur dans le cas de la cointégration permet 

d’obtenir des prévisions plus fiables que si on avait utilisé la relation de long terme car les 

résultats de l’estimation de cette relation sont faussés par la non stationnarité des séries. 

1.1.3. Estimation des coefficients des modèles 

L’estimation des différents coefficients de notre modèle est faite en utilisant  le modèle à 

correction d’erreur (MCE) au moyen du logiciel EVIEWS version 7.0.0.1. Si on a deux séries 

cointégrées (        ̂   ( )) on peut estimer le modèle à correction d’erreur (MCE) 

suivant : 
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           (            )       Avec           (4) 

On peut remarquer que le paramètre   doit être négatif pour qu’il y ait un retour de    à sa 

valeur d’équilibre de long terme qui est(       ), c’est-à-dire, lorsque      est supérieur 

à(       ). En outre, il n’y a une force de rappel vers l’équilibre de long terme que si δ˂0.  

 

Le MCE permet de modéliser conjointement les dynamiques de court terme (représentées par 

les variables en différence première) et de long terme (représentées par les variables 

stationnaires à niveau). La dynamique de court terme s’écrit : 

                                                   (5) 

 

La dynamique de long terme s’exprime de la manière suivante : 

                                                                          (6) 

Car à long terme, on a                et la dynamique de court terme devient à long 

terme : 

                                                       (7) 

D’où  (    )   (     )                             (8) 

               
     

    
         

  

    
,     

  

    
 

                                                                          (9) 

Le MCE s’obtient à partir de la dynamique de court terme : 

                                                    (10) 

                                                            (11) 

    (    )       (       )     (     )                                  (12) 

     (    )       (       )     (     )                               (13) 

2.4  PRESENTATION DES VARIABLES 

 Variables dépendantes (endogène ou expliquée) : espérance de vie à la naissance ; 

niveau d’instruction et ou éducation, santé et Gini 

 Variables indépendantes (exogènes ou explicatives): Croissance économique 

a. Variable indépendante 

En ce qui concerne la variable indépendante, nous  retenons le Produit Intérieur Brut (PIBt) 

comme indicateur pertinent de la croissance économique. Le PIB instantané est supposé 

constituer un indicateur, bien que fort imparfait, à la fois du niveau de développement 
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économique et du niveau de vie pour le pays. Même si ce n’est qu’un indicateur partiel et 

partial des niveaux de développement et des niveaux de vie, il représente une mesure 

synthétique et maniable de ces deux dimensions distinctes de la situation économique d’un 

pays (Rougier, 1998). 

Macunovich (1999), cité par C. Doliger (2006) qui retient dans ses analyses le PIB total réel, 

justifie ce choix en soulignant que pour les séries économiques il convient d’utiliser des 

variables pouvant jouer le rôle d’indicateurs du climat économique ressenti par les ménages. 

Il faut pour cela que chacun des indices choisis ne soit pas limité à un secteur restreint de 

l’économie. Il faut aussi que ses modifications soient directement perceptibles par les 

ménages ou induites par ces ménages. La production industrielle est susceptible de jouer ce 

rôle d’indicateurs. 

 

b. Variables dépendantes 

Nous inspirant aux travaux de C. Doliger (2006), M. Englert (2007) et tenant compte de la 

disponibilité des données aux institutions détenant des informations statistiques, nous 

retenons comme variables indépendantes : 

- Indice de GINI : (Inégalités des revenus)(GINI)Le coefficient de Gini
6
 (utilisé pour 

mesurer l'inégalité des revenus dans un pays) est une mesure statistique de la dispersion 

d'une distribution dans une population donnée. 

Ce coefficient est construit à partir de la courbe de Lorenz
7
. Cette dernière consiste à 

représenter la part cumulée du revenu total (qui peut être le revenu brut, le salaire, le revenu 

disponible,…selon le cas) dont dispose chaque quantile (pouvant être des déciles, quantiles, 

centiles…) de la population considérée. Par construction, le coefficient de Gini est compris 

entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité « parfaite ». Le signe attendu pour cette variable est 

négatif. 

- Esperance de vie à la naissance 

- Education 

- Santé 

                                                           
6
Le coefficient de Gini est principalement utilisé pour mesurer l'inégalité de revenu, mais peut aussi servir à 

mesurer l'inégalité de richesse ou de patrimoine. Le coefficient de Gini en économie est souvent combiné avec 

d'autres données. Se situant dans le cadre de l'étude des inégalités, il va de pair avec la politique. Ses liens avec 

l'indicateur démocratique sont réels mais pas automatiques. 
7
La courbe de Lorenz est une représentation graphique qui met en relation la fraction x d'une population 

détentrice d'une part d'une grandeur (richesse), à la part y de la grandeur détenue. Elle a été développée par Max 

O. Lorenz en vue d'une représentation des inégalités de revenu. 
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Chapitre troisième. 

ANALYSE DES DONNES ET PRESENTATION DE RESULTATS 

 

La première section de ce chapitre présentera l’analyse de l’évolution socio-économique de 

la RDC ces dernières années. La deuxième section questionne le processus de croissance 

en cours par rapport à la pauvreté et les conditions de vie de la population congolaise par 

les analyses des différentes performances affichées au niveau des indicateurs 

macroéconomiques.  

Etant donné que tous les chapitres de notre investigation sont importants pour l’issu de ce 

travail scientifique, mais signalons que ce dernier chapitre constitue la partie primordiale 

de nos démarches, où il est consacré à la présentation, à l’analyse, discussion et 

interprétation ce qu’ont été les résultats sur les actions ou influences réciproques qui 

peuvent s’établir entre la croissance économique et la sphère développement  dans la 

République Démocratique du Congo pour enfin les confronter aux résultats des travaux de 

nos prédécesseurs. 

 

3.1 ANALYSE DES SONNES 

 

3.2.1  STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES VARIABLES 

Tableau No 5: Statistique descriptive des variables 

 PIB EPV EDUC STE GINI 

 Mean  1.89E+10  51.99183 36.90233  51.79100  26.09600 

 Median  1.81E+10  50.07500  39.67000  49.76000  25.81500 

 Maximum  2.78E+10  58.96000  46.85000  58.66000  41.08000 

 Minimum  1.27E+10  47.68500  22.83000  47.65000  7.870000 

 Std. Dev.  4.54E+09  3.728325  7.973091  3.626872  9.784848 

 Skewness  0.318015  0.615730 -0.704835  0.668444 -0.124255 

 Kurtosis  1.731557  1.836760  1.977829  1.906800  1.753005 

 Jarque-

Bera 

 2.516853  3.587025  3.790004  3.727946  2.020942 

Probabiliy  0.284101  0.166375 0.150318  0.155055  0.364047 

 Sum  5.67E+11 1559.755  1107.070  1553.730  782.8800 
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 Sum Sq. 

Dev. 

 5.98E+20  403.1118  1843.535  381.4719  2776.554 

 Observati

ons 

 30  30  30  30  30 

           Source : Nos analyses avec Eviews 7.0.0.1 

Ce tableau ci-haut nous donne une vue sur l’ensemble de nos cinq variables durant toute la 

période sous étude.  

En effet, comme on peut le voir les résultats de ce tableau montrent que la croissance du 

PIB de la Rdc durant toute la période sous étude 1985-2014 à été moyennement positif 

avec une valeur approximative de 18 899 390 180. Cette faiblesse de la croissance du PIB 

par en République démocratique du Congo est due à une période (1974 à 1989) de 

ralentissement de l’activité économique et d’inflation qu’a connue le pays et au déclin de 

l’économie congolaise dans la période de 1989 à 2001, période pendant laquelle on a 

observé une décroissance accrue du PIB. La valeur médiane, valeur divisant nos 

observations en deux est presqu’égale à la valeur moyenne, soit 18 088 400 093. Quant à la 

valeur maximale et celle minimale, elles sont respectivement de 27 787 759 925 et 12 730 

192 005, et l’écart-type de 4 540 185 780. 

Pour l’espérance de vie à la naissance, on observe qu’en moyenne, son taux est de 5 199 

183 par an pour toute la période sous étude, ce qui veut dire que l’espérance de vie à la 

naissance de toute la population congolaise a augmentait  d’environ 51,99% depuis 1985 

jusqu’en 2014. Pour une période de 30 ans, Cette augmentation de 51% de l’espérance de 

vie à la naissance semble ne pas avoir eu d’effet sur la croissance économique congolaise 

et par rapport à d’autres pays cet accroissement n’est significatif dans ses dimensions. La 

valeur médiane étant de 5 007 500, le maximum et le minimum sont respectivement de 58 

960 002 et 4 768 500. Mais, il se remarque une forte dispersion autour de la moyenne 

(l’écart-type étant de 3.728325, comparé à la moyenne donne un coefficient de variation de 

plus de 15%, ce qui montre la présence d’une forte dispersion des observations autour de la 

moyenne).  

L’indice de GINI, le taux de scolarité à l’étude secondaire  et la santé sont en moyenne, 

respectivement de 26.09600; 36.90233et51.79100. Les écart-types associés à ces 

différentes moyennes sont de 9.784848 pour l’indice de GINI ; 7.973091pour l’éducation 

et 3.626872pour la santé.  
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3.1.2  ANALYSE TENDACIELLE DES DIFFERENTES VARIABLES 

Ce point passera en revue la présentation  des évolutions dans le temps des différents 

variables retenues  dans le modèle. 

3.7.1 Evolution de la croissance économique 

Figure No 3: évolution de la croissance économique en RD Congo 

 

                     Source : Nos analyses avec Eviews 7.0.0.1 

Cette figure donne une vue d’ensemble de l’évolution de la situation économique de la 

République Démocratique du Congo dans la période allant de 1985 à 2014. 

Il se remarque que comme nous l’avons souligné plus haut, jusqu’en 1973, le pays connaissait 

une période de croissance soutenue, celle-ci étant le résultat du soutien des anciens 

colonisateurs belges dans la bonne gestion des biens publics. 

Comme on observe sur la courbe, l’activité économique commence à connaître un 

ralentissement à partir des années 1990. Cette décroissance est le résultat des crises 

financières au niveau national, ce qui explique cette di munition de l’activité économique à 

cette époque, c’est le mauvais choix des politiques économiques, la mauvaise gestion dans le 

chef des dirigeants nationaux qui ont développé des esprits opportunistes dans les biens 

publics laissés par les colons belges. 

A partir des années 80, le PIB a encore connu une petite stabilité due d’une part à 

l’amélioration du prix, au niveau international des matières premières, notamment le cuivre au 

début des années 1987 ; et d’autre part  aux efforts des dirigeants nationaux mettant en place 
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un programme de stabilisation et de libéralisation du pays et obtenant ainsi un soutien du 

Fonds Monétaire International et de la Banque mondiale, pour le lancement d’un Programme 

d'Ajustement Structurel (PAS) dont le but est de garantir une croissance économique 

soutenue.  

Comme nous pouvons le voir dans le graphique, à partir de 1988, le PIB a connu une chute 

énorme, chute dont les causes sont nombreuses, notamment les guerres qu’a connues le pays 

(notamment celle de l’AFDL et du RCD à l’est du pays), l'hyperinflation, la dépréciation 

monétaire,  l'accroissement de la dollarisation, la baisse de l'épargne et de la détérioration de 

l'infrastructure économique ainsi que les déséquilibres macroéconomiques dans les années 

1992 (BBC, 1992). 

La croissance économique, depuis la fin de la guerre n’a pas ramené la R.D.C. à son niveau de 

prospérité antérieure. De 1998 à 2001, le PIB de la R.D.C. a décliné tous les ans, sauf en 

1995. La guerre a favorisé ce déclin, mais la chute du PIB avait débuté bien avant. Une 

mauvaise gestion économique a provoqué un cercle vicieux de politiques budgétaires et 

monétaires erratiques, des pertes de devises par le déclin des exportations, un effondrement du 

secteur financier, et l’hyperinflation. Ce cycle entraîna à son tour un quasi-arrêt des 

investissements publics et privés. Les conditions économiques se détériorèrent davantage 

durant la guerre. Depuis la fin de celle-ci en 2002, la croissance économique a atteint en 

moyenne 5,8 % par an, soit 3 % par habitant. 

En 2007, après cinq années de croissance, l’économie revint à son niveau d’avant-

guerre(1994), mais pour une population moitié plus importante qu’en 1994. La reprise 

d’après-guerre ne fut pas aussi forte que dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne. En 

2008, la R.D.C. était toujours classée comme l’un des pays les plus pauvres au monde, avec 

un PIB par habitant de 95 dollars US (en référence à l’année 2000), soit 0,25 dollars US par 

jour (J. Herdeschee, K. Kaiser et D. Mukoko Samba, 2012). 

3.7.2 Evolution de l’Esperance de vie à la naissance 

Figure No4: évolution de l’espérance de vie à la naissance en RD Congo 
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                   Source : Nos analyses avec Eviews 7.0.0.1 

 

Pour l’espérance de vie à la naissance, on observe que pendant une longue période l’équilibre 

est resté stable depuis les années 85 jusqu’en 94 et de 95 l’indice a essayé de diminuer par 

rapport à la normalité et en fin en 2002 le niveau a commencé encore à évolué d’une manière 

croissante, pendant une période de 12ans l’indice de l’espérance de vie à la naissance a 

augmenté de 10% ce qui est malgré la moindre vitesse, le niveau a été amélioré. Le taux étant 

de 51.99183 par an pour toute la période sous étude, ce qui veut dire que l’espérance de vie à 

la naissance de toute la population congolaise a augmentait  d’environ 51,99% depuis 1985 

jusqu’en 2014. Pour une période de 30 ans, Cette augmentation de 51% de l’espérance de vie 

à la naissance semble ne pas avoir eu d’effet sur la croissance économique congolaise et par 

rapport à d’autres pays cet accroissement n’est significatif dans ses dimensions. Cette 

situation d’amélioration de la durée de vie longue à la population congolaise a été due par la 

politique du gouvernement appliquée à cette époque dans le secteur agricole des productions 

des aliments nutritifs à une grande échelle et après 12 ans le constant a été significatif. 

3.7.3 Evolution de niveau de l’éducation en Rdc pendant la période sou-étude 

Figure No 5: évolution du taux de scolarité en RD Congo 
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                   Source : Nos analyses avec Eviews 7.0.0.1 

La figure ci-dessus nous montre une évolution du taux de scolarité des études secondaires 

depuis l’année 85 jusqu’en 2014, 3ans durant le taux de scolarité de la population congolaise 

varié entre 20% et 25% , et cinq ans après le taux avait tendance à augmenter mais à moindre 

proportion, et après ces instants en début 90 jusqu’en 2007 l’indice a pris une vitesse 

exponentielle tout en augmentant, toutes ces remarques sont dites par les explications selon 

lesquelles malgré le fait que le financement public de l’éducation se soit effondré dès 1985, le 

système éducatif congolais à continuer à se développer, et c’est grâce au financement direct 

de ménages.  

Entre 2001 et 2002, le pays comptait près de 19 100 écoles primaires avec 159 000 

enseignants pour le plus de 5,47 millions d’élevés et près de 8000 écoles secondaires avec 

108 000 enseignants pour 1,6 millions d’élevés. La même année l’enseignement supérieur   

comptait près de 326 établissements pour 200 000d’étudiants. Le taux de scolarité est de 76% 

en milieu urbain et de 48% en milieu rural. 

3.7.4 Evolution de la santé 

Figure No 6: évolution de l’espérance de vie à la naissance en RD Congo 
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                     Source : Nos analyses avec Eviews 7.0.0.1 

Après l’indépendance, le gouvernement congolais a tenté de dispenser des soins de santé 

gratuits à la population. La structure sanitaire en place en Rdc pendant les années 60 était 

considérée parmi les meilleures de l’Afrique subsaharienne. Toutes fois le gouvernement 

congolais n’a pas affecté un financement suffisant pour faire fonctionner le système. Au début 

des années 80, la majeure partie de la population était ainsi privée d’accès aux services de 

santé de base. 

A la suite d’études pilotes réalisées à la fin des années 70 et 80, la RDC s’est engagé en 1982 

dans le développement du système des zones de santé, cette stratégie de partage en zone était 

fondée sur les coûts. En 2002, la dotation budgétaire du ministère de la santé  était de l’ordre 

de 4, 6 milliards de CDF soit $EU 13,5millions et se situait aux environs de 1,54% du budget 

total de l’Etat.  EN 2003, la dotation du secteur était de 17milliards de CDF soit $EU 44 

millions et 0,77 du PIB. Comme on peut l’observer dans la figure la courbe du taux connait 

une modification c’est à partir des années 2003 et arrivé en 2014 le seuil atteint 60% par les 

causes citées au-dessus. 

3.7.5 Evolution de l’indice de GINI  

Figure No 7: Evolution des inégalités (Indice de GINI) 
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                    Source : Nos analyses avec Eviews 7.0.0.1 

Cette figure donne une vue d’ensemble sur les inégalités de répartition des revenus dans la 

population. En effet, la répartition des revenus a subi beaucoup d’oscillations durant toute la 

période sous étude. Le revenu est inégalement réparti à toutes les couches sociales et cette 

inégale répartition est croissante avec le temps, on dirait la république assistait à une 

croissance pro pauvre, ne profitant pas à toutes les couches sociales. Mais, dans la période 

allant de 1997 à 2000, on assiste à une diminution des inégalités dans la répartition des 

revenus. Cette période est celle du règne du président Laurent Kabila. 

3.2 PRESENTATION DES RESULTATS 

3.2.1 ANALYSE ECONOMETRIQUE 

3.2.1.1 Test de stationnarité (ou test de racine unitaire) 

Comme on utilise des données temporelles, il est primordial qu’elles conservent une 

moyenne constante dans le temps. Ainsi, pour utiliser la méthode des moindres carrés 

ordinaires, ce concept de stationnarité doit être vérifié pour chacune des séries afin d’éviter 

des régressions fallacieuses pour lesquelles les résultats pourraient être « significatifs » en 

apparence, alors qu’ils ne le sont pas en réalité. Le test de stationnarité aide donc à étudier 

les caractéristiques stochastiques d’une série chronologique. Si ces caractéristiques c’est-à-

dire son espérance et sa variance se retrouvent modifiées dans le temps, la série 

chronologique est non stationnaire ; dans le cas d’un processus stochastique invariant, la 

série est alors stationnaire (R. Bourbonnais, 2009).  
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La stationnarité, au travers du test de Duckey-Fuller Augmenté (ADF) consiste à comparer 

la statistique ADF calculée(en Eviews : ADF Test Statistic) à la statistique de la table 

(Critical Value), et cela pour chacune des variables. Pour rappel, ce test a pour hypothèses : 

-   Hypothèse nulle (H0) : l’existence d’une racine unitaire (Unit Root), c’est-à-dire le non 

stationnarité de la variable. Celle-ci est acceptée lorsque la valeur de la statistique ADF (en 

valeur absolue) est inférieure à la valeur tabulaire (en valeur absolue). Dans le cas 

contraire, on ne peut l’accepter. 

- Hypothèse alternative (H1) : la non existence d’une racine unitaire, c’est-à-dire que la 

variable est stationnaire. 

Tableau No. 6 Résultats des tests de stationnarité 

Variables  ADF 

Statistic 

Critical 

value  

Avec 

trend 

Avec 

intercepte 

Ordre 

d’intégration  

LPIB -3.973421 -2.981038 OUI OUI I(1) 

EPV -3.264199 -2.976263 OUI OUI I(0) 

EDUC -5.315521 -2.971853 OUI OUI I(0) 

STE  -2.899284 -2.629906 OUI OUI I(1) 

GINI -5.623970 -2.971853 OUI OUI I(0) 

Source : Nos analyses avec Eviews 7.0.0.1 

Le test de stationnarité est appliqué ici afin d’éviter d’avoir des régressions fallacieuses. Il 

consiste à comparer pour chacune des variables la statistique ADF calculée à celle de la table; 

l’hypothèse nulle (H0) pour ce test est l’existence d’une racine unitaire c’est-à-dire la non 

stationnarité de la série. Ainsi, cette dernière (H0) est acceptée lorsque la valeur ADF de la 

statistique ou ADF calculée (ADF Test Statistic) est supérieure à la valeur ADF de la table 

(Critical Value) et cela en valeur absolue.  

 

Remarquons qu’en niveau les résultats du test de stationnarité obtenus dans notre tableau 

indiquent que trois variables, à savoir le taux de l’Esperance de vie à la naissance l’éducation 

et Indice des inégalités sont stationnaires à niveau
8
 au seuil de 5%, c’est-à-dire qu’elles ne se 

retrouvent pas modifiées tout au long du temps. Les deux autres variables telles le PIB ou la 

croissance économique et la santé sont stationnaires en différence première, c’est-à-dire les 

statistiques ADF (en valeurs absolues) sont supérieures aux valeurs critiques (CV) au seuil de 

5%, ce qui autorise à rejeter l’hypothèse nulle (Ho) d’existence de racine unitaire, à 

                                                           
8
Une série chronologique est dite non stationnaire, lorsque ses caractéristiques c’est-à dire son espérance et sa 

variance se trouvent modifiées dans le temps ; dans le cas d’un processus stochastique invariant, la série 

chronologique est alors stationnaire (R. Bourbonnais, 2009, p.225) 
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considérer que les séries sont stationnaires en différence première  et toutes intégrées du 

même ordre 1. Ce qui nous amène à retenir la possibilité d’une relation de cointégration entre 

les variables (Engel et Granger, 1987). On essai donc  d’analyser la relation entre croissance 

économique et développement après avoir vérifié si la régression des variables intégrée du 

même ordre 1 n’aboutira pas à une régression fallacieuse.    

3.1.1.1 Test de co-intégration 

L’analyse de la co-intégration entre les variables intégrées d’ordre un permet de mettre en 

évidence l’existence ou de relation de long terme. 

Pour cette étude nous examinerons la co-intégration en utilisant la procédure de test de co-

intégration de Johansen-1988, qui est souvent utilisé dans les travaux  en économétrie lorsque 

le nombre des variables excède deux. Ainsi,  Si la série résiduelle est stationnaire à niveau, on 

conclut que les variables sont cointégrées
9
. 

En voici résultat du test de co-intégration. 

Tableau No 7.   Résultats du test de co-intégration de Johansen 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.786079  107.3307  69.81889  0.0000 

At most 1 *  0.657504  64.15058  47.85613  0.0007 

At most 2 *  0.578580  34.14870  29.79707  0.0148 

At most 3  0.296191  9.953173  15.49471  0.2843 

At most 4  0.004213  0.118225  3.841466  0.7310 
     
      Trace test indicates 3 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

   

Source : Nos analyses avec Eviews 7.0.0.1 

 

 

                                                           
9
Si le résidu est stationnaire nous pouvons alors estimer un modèle appelé modèle à correction d’erreurs (MCE) 

qui intègre les variables en variation et en niveau (théorème de la représentation de Granger). L’emploi d’un 
modèle à correction d’erreurs dans le cas de la cointégration permet d’obtenir des prévisions plus fiables que si 
que si on utilisait la relation de long terme car les résultats de l’estimation de cette relation sont faussés par la 
non stationnarité des séries (H. Hélène, sd). 
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Au regard du résultat du test de cointégration
10

 portant sur la série résiduelle des paramètres 

estimés, tel que présenté dans le tableau ci-dessus, on s’aperçoit que la série des résidus est 

stationnaires à niveau étant donné que la valeur calculée de la statistique d’ADF (69.81889) 

est inférieure à la valeur de la table (107.3307  au seuil de 5%), il y a co-intégration car 

l’hypothèse nulle d’absence de co-intégration à été rejetée. Ainsi, nous pouvons rejeter 

l’hypothèse de l'absence des relations de cointégration entre les variables. Ces variables sont 

donc cointégrées. En d’autres termes, il existe de relations de long terme allant des variables 

indépendantes vers la variable dépendante. 

L’hypothèse nulle selon laquelle il y a trois relations de co-intégration qui ont été acceptées 

par ce que 9.953173 est inférieur à 15.49471. 

L’on constate alors que pour toutes les variantes avec ou sans constantes, on a trois relations 

de co-intégration sur le long terme. Autrement dit  la croissance économique par le PIB et la 

santé évoluent ensemble dans le long terme. 

3.1.1.2 Estimation du modèle à correction d’erreur 

Selon le théorème de représentation de Granger stipule que tout système de cointégration 

implique l’existence d’un mécanisme à correction d’erreur qui empêche les variables de trop 

s’écarter de leur équilibre à long terme. Pour notre cas il existe une relation de cointégration 

entre nos variables sous étude, on en déduit donc qu’il existe un mécanisme à correction 

d’erreurs. 

Tableau No. 8 Estimation du MCE (en LOG) 

Dependent Variable: D(LGINI)   

Method: Least Squares   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LPIB) 1.658228 1.886632 0.878936 0.3904 

D(LEDUC) -0.643489 0.917966 -0.700994 0.4918 

D(LEPV) 37.64488 123.0152 0.306018 0.7629 

D(LSANTE) 101.3347 176.6320 0.573705 0.5729 

C 26.77594 19.14882 1.398307 0.1781 

                                                           
10

 L’analyse de la cointégration permet d’identifier la véritable relation entre deux variables en recherchant 
l’existence éventuelle d’un vecteur d’intégration et en éliminant son effet. Deux séries Xt et Yt sont dites 
cointégrées - (Xt ,Yt) 7−→ CI(d, b)  
si : 

– elles sont affectées du même ordre d’intégration, "d"; 

- une combinaison linéaire de ces séries permet de se ramener à une série d’ordre d’intégration 
inférieur, c’est-à-dire : Xt−→ I(d) et Yt−→ I(d), telles que (aXt +bYt)−→ I(d −b) avec d ≥ b ≥ 0. 
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LGINI(-1) -0.893305 0.191976 -4.653218 0.0002 

LPIB(-1) -2.842638 1.509562 -1.883088 0.0751 

LEDUC(-1) -0.283370 1.199263 -0.236286 0.8157 

LEPV(-1) -468.5783 321.9533 -1.455423 0.1619 

LSANTE(-1) 479.9933 326.4714 1.470246 0.1579 
     
     R-squared 0.670399     Mean dependent var 0.035432 

Adjusted R-squared 0.514272     S.D. dependent var 0.378663 

S.E. of regression 0.263906     Akaike info criterion 0.440354 

Sum squared resid 1.323286     Schwarz criterion 0.911835 

Log likelihood 3.614866     Hannan-Quinn criter. 0.588016 

F-statistic 4.293937     Durbin-Watson stat 2.346908 

Prob(F-statistic) 0.003632    
     
     

Source : Nos analyses avec Eviews 7.0.0.1 

La remarque que l’on peut faire, ce modèle est lié aux signes négatifs de la variable EDUC. 

Ce pendant ce modèle peut être retenu d’un double point de vue, économique et statistique. 

La fiabilité des résultats s’apprécie à travers la valeur et le signe des coefficients des 

paramètres. La généralité est que, pour la représentation des modèles à correction d’erreurs 

soit valide il est admis que le coefficient du résidu retardé doit être significatif. Au niveau de 

résultats trouvés dans notre tableau, il se remarque qu’un des coefficients est négatif avec une 

valeur comprise entre -1 et 0 mais non significatif.  

Cette situation est admise car elle traduit l’absence des relations de long terme allant de la 

variable indépendante vers les variables dépendantes, c’est-à-dire donc de la croissance 

économique vers le développement.  

La probabilité associée à la statistique de Fisher (4.293937) est inférieure au seuil de 5% 

(0.003632  inférieur à 0.05). 

Les résultats montrent qu’à long terme une augmentation de l’indice de la croissance 

économique entraine, toutes choses restant égales par ailleurs, une diminution de  l’indice de 

Gini de 2%, de plus l’augmentation de niveau de l’éducation de 1%  traduit la diminution de 

la croissance économique de 0.28% ; mais aussi l’accroissement de 1%  de l’indice du PIB 

conduit à une variation négative de l’espérance de vie à la naissance.  

A court terme, la diminution de 1% de niveau de scolarité entraine une diminution de 0.64% 

de près du taux du PIB, alors que l’augmentation de 1% de l’espérance de vie entraine une 

variation forte et positive. 
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3.1.1.3 Tests de diagnostic sur les résidus 

a- Test de normalité des résidus  

Figure 8: test de Jarque-Bera 

 

Source : Nos analyses avec Eviews 7.0.0.1 

Le test de normalité de résidus
11

, tel que présenté dans le tableau ci-haut montre la valeur de 

la statistique de Jarque-Bera est de 3,781897, avec une probabilité associée de 0,150929, qui 

est supérieure au seuil de 5% (0,05). Ceci nous conduit à accepter l’hypothèse nulle de 

normalité des résidus et de conclure que les résidus du modèle sont normalement distribués. 

Ces résultats sont confirmés par les tests Kurtosis (coefficient d’aplatissement) qui a une 

valeur proche de 3 (distribution normale) et celui de Skewness (coefficient d’asymétrie) dont 

la valeur est proche de 0. 

b- Test de corrélation des erreurs  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

     
     F-statistic 1.8848     Prob. F(2,17) 0.1822 

                                                           
11

L’hypothèse nulle ce test est que : « les résidus sont normalement distribués  », contre l’hypothèse 

alternative  

: «  L’absence de la normalité de la distribution de la série résiduelle  », au seuil de signification donné 

(Généralement de 5%). 

La statistique de Jarque-Bera, se basant sur le calcul des coefficients d’asymétrie (Skewness) et d’aplatissement  

(Kurtosis), est définie  par : JB =  [
  

 
  

(   ) 

  
], avec n la taille de l’échantillon, K le Kurtosis et S le Skewness. 

Ces deux coefficients sont donnés par les relations suivantes : S = 
  

   et K = 
  

    avec    le moment centré 

d’ordre i et   l’écart-type. 

Cette statistique suit sous l’hypothèse de normalité une loi de Khi-deux à deux degrés de liberté au seuil de 5%. 
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Obs*R-squared 

5.2635

08 

    Prob. Chi-

Square(2) 0.0720 
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analyse

s avec 

Eviews 

7.0.0.1 

 

    
Source : Nos analyses avec Eviews 7.0.0.1 

La statistique de Fisher à une valeur de 1.884854, avec une probabilité associée de 0.1822, qui 

est supérieure au seuil de signification de 5%, nous acceptons donc l’hypothèse nulle 

d’absence d’autocorrélation des erreurs, les erreurs ne sont donc pas corrélées
12

, c’est-à-dire 

les erreurs du modèle ne sont pas liées entre elles. 

c- Test d’hétéroscédasticité 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     

F-statistic 

1.3676

50     Prob. F(9,19) 0.2693 

Obs*R-squared 

11.401

14 

    Prob. Chi-

Square(9) 0.2492 

Scaled 

explained SS 

7.8578

53 

    Prob. Chi-

Square(9) 0.5485 

          
Source : Nos analyses avec Eviews 7.0.0.1 

La statistique de Fisher présente une valeur de 1.367650, avec une probabilité associée de 

0.2693qui est toujours supérieur au seuil de signification de 5%, nous ne pouvons donc pas 

accepter l’hypothèse d’hétéroscédasticité des résidus et de conclure que les résidus du modèle 

sont homocédastiques
13

. 

Test de corrélation entre les variables 

Tableau 9: Matrice de corrélation entre les variables 

 LPIB EPV EDUC STE GINI 

LPIB 1.000000  0.195491 -0.619166 0.219540  0.044929 

EPV  0.195491  1.000000 0.556521  0.999444  0.659242 

EDUC -0.619166  0.556521  1.000000  0.539053  0.530468 

STE  0.219540  0.999444  0.539053  1.000000  0.665526 

GINI  0.044929  0.659242 0.530468  0.665526  1.000000 

                                                           
12

La présence d'une autocorrélation des résidus signifie que le modèle linéaire n'est pas adapté à la forme du 
nuage de point et que la relation liant les deux variables X et Y est plus compliquée (non-linéaire). Une 
autocorrélation des résidus signifie donc que le modèle est mal spécifié et qu'il existe une forme plus 
pertinente de description de la  relation entre les deux caractères X et Y que l'ajustement à une simple droite. 
13

En statistiques, l'homoscédasticité désigne le caractère d'une liaison entre deux variables lorsque la variance 
de Y est la même pour toutes les valeurs de X et réciproquement. Cette condition doit être remplie pour que 
toutes les prévisions faites sur Y à partir de X (ou sur X à partir de Y) aient le même degré de précision. 
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          Source : Nos analyses avec Eviews 7.0.0.1 

Ce tableau donne les différentes corrélations entre les variables. Il est à préciser que ce 

tableau ne dit rien sur le sens de la relation, celui de la causalité entre les variables ou le degré 

d’explication de la croissance économique, ceci étant mesuré par d’autres indicateurs, tels que 

le test de causalité au sens de Granger, le coefficient de détermination. 

Il s’observe dans le tableau que le produit intérieur brut est négatif mais faiblement corrélé 

avec le taux de scolarité des études secondaires ou l’éducation de la population congolaise. Ce 

qui signifie la présence d’une relation négative entre ces deux disciplines, c’est-à-dire durant 

toute la période sous étude, la croissance économique avait tendance à diminuer d’une 

moindre proportion toutes les fois que le niveau de l’éducation était en augmentation, étant 

donné que toute la croissance du PIB était absorbée par le poids de l’amélioration de l’EDUC. 

Il se remarque aussi une relation positive et forte entre la croissance économique et le 

coefficient de GINI. Ceci illustre la présence d’une croissance pro-pauvre
14

,ceci justifie la 

persistance des mauvaises conditions de vie de la plupart des congolais malgré toutes les 

performances macroéconomiques enregistrées au cours de la dernière décennie, étant donné 

que celles-ci s’accompagnaient des grandes inégalités dans la réparation entre les couches 

sociales. 

Egalement, une relation positive faible est établie entre la croissance économique et la santé, 

Ceci traduit l’idée selon laquelle, pendant la période sous étude l’Etat congolais est arrivé à 

enregistrer des ressources importantes et allouer une bonne part budgétaire dans le secteur de 

santé pour l’amélioration des infrastructures sanitaire pour sa population congolaise. 

Il se distingue aussi une relation positive entre le produit intérieur brut ou l’accroissement des 

ressources rares et l’espérance de vie à la naissance, cela nous impose à dire que, 

l’augmentation de la somme de valeurs ajoutées pendant les années plus au moins longues 

(1985-2014) était significatif du point de vue amélioration de l’EPV. 

 

 

 

                                                           
14

 Une croissance est dite pro-pauvre lorsqu’elle se traduit par une réduction de l’incidence de la pauvreté et 
qu’elle réduit la présence des inégalités dans la répartition de revenus. 
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     CONCLUSION  

Nous voici au terme de notre travail intitulé croissance économique et le développement en 

République Démocratique du Congo. La problématique de ce travail a tourné autour de la 

question de savoir quel serait l’impact de la croissance économique sur le développement en 

RDC. 

Le travail était subdivisé en trois chapitres, mises à part la partie introductive et celle 

conclusive. 

Partant de la question soulevée dans notre problématique, nous sous attendons que, la 

croissance économique en R.D.C n’est pas suivie du développement par ce que l’Etat 

congolais par sa politique budgétaire consacre peu de ressources budgétaires aux besoins 

d’investissement public dans les infrastructures de bases, mais aussi le secteur clé de 

l’économie n’est pas diversifié dans les autres secteurs et structures qui garantissent le 

développement d’une nation, tels que l’agriculture, structure sanitaire et éducationnel. 

L’augmentation du volume de la production à long terme a pendant longtemps, été présentée 

comme le fondement du progrès économique et social. La croissance économique permettait à 

la fois une élévation du niveau de vie et une  modification  de  nos  modes  de  vie  synonymes  

d’une  réduction  des  inégalités  et  d’une  augmentation  du  bien-être  des populations. Mais 

est-ce le cas pour notre pays ? 

Les résultats nous ont permis de nuancer notre hypothèse de recherche et de conclure que la 

croissance économique observée en RD Congo durant toute la période sous étude n’était pas 

suivie de l’amélioration des conditions de vie meilleures de la population,  et donc elle n’avait 

aucune influence significative sur le développement. En plus elle a constitué à la longue une 

des causes principales du chômage et d’inégale répartition des revenus entre les couches 

sociales. 

Après analyse et interprétations de résultats, nous sommes aboutis aux résultats suivants : 

Tout  d’abord,  il  n’existe pas une  corrélation  positive  entre  la  croissance  économique  et  

le  développement  humain, en suite la  croissance  ne s’accompagne pas de  changements 

structurels  qui  entretiennent  la  croissance, 
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- En effet, la moyenne de la croissance du PIB durant toute la période sous étude se situe à 

18 899 390 180. Cette faiblesse de la croissance du PIB par habitant en République 

démocratique du Congo est due à une période (1974 à 1989) de ralentissement de 

l’activité économique et d’inflation qu’a connue le pays et au déclin de l’économie 

congolaise dans la période de 1989 à 2001, période pendant laquelle on a observé une 

décroissance accrue du PIB. La valeur médiane, valeur divisant nos observations en deux 

est presqu’égale à la valeur moyenne, soit 18 088 400 093. Quant à la valeur maximale et 

celle minimale, elles sont respectivement de 27 787 759 925 et 12 730 192 005, et l’écart-

type de 4 540 185 780. 

 

- Les résultats de la corrélation ont montré que la croissance économique était négative et 

faiblement corrélée avec le développement, cette relation n’était pas significative étant 

donné que le test de cointégration et celui de causalité à la Granger ont montré l’absence 

des relations causales entre ces deux grandeurs macroéconomiques. Croissance 

économique et le développement ne se causent donc pas mutuellement. 

La RDC est indéniablement dans un processus de stabilisation du cadre macroéconomique. 

Cette dernière décennie le pays connaissait une croissance importante et la stabilité des 

prix. Mais en dépit de près de dix ans de croissance supérieure à 5%, la pauvreté ne recule 

pas ; des défis en termes de développement économique et social subsistent. L’état des 

indicateurs sociaux ne confirme pas l’optimisme du gouvernement. Avec un PIB par 

habitant inférieur à 300 dollars, les 70 millions de congolais vivent majoritairement en 

dessous du seuil de pauvreté.  Mais des efforts restent à consentir pour mettre en 

application toutes les mesures envisagées, notamment par des allocations budgétaires 

significatives aux secteurs socio-économiques de base que sont l’alimentation, la santé, 

l’éducation, l’emploi etc.   La croissance économique est portée principalement par 

l’exploitation minière, le commerce et les services. Ces secteurs sont peu créateurs 

d’emploi. Les retombées des entreprises surtout minières bénéficient peu au pays mais plus 

aux investisseurs par les avantages fiscaux et douaniers. Même s’il y a création des 

revenus, ils ne bénéficient pas de manière significative aux pauvres. Une partie importante 

de la population pratique et vit de l’agriculture de subsistance. La promotion des petites et 

moyennes entreprises agricoles par des subventions, des incitants fiscaux, le crédit en 

équipement de petite transformation et l’accès au financement, contribuerait à réduire le 

chômage, à accroître les revenus et à atténuer la pauvreté en milieu rural.   
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Par ailleurs, par sa configuration régionale la croissance touche peu les plus démunis 

localisés plus dans les milieux ruraux dans toutes les provinces. L’Etat à un rôle important 

à jouer en appliquant des politiques macroéconomiques de promotion de la croissance 

d’une part, pour atteindre des taux compris entre 8% et 12% requis pour réduire la pauvreté 

D’autre part, il devrait mettre en œuvre des stratégies redistributive sectorielles pour 

accroître l’accès des populations congolaises aux biens sociaux de base et réduire la 

pauvreté. Les pauvres peuvent bénéficier des retombées de la croissance à travers les 

changements dans les dépenses publiques en faveur des infrastructures de base telles que 

les écoles, les hôpitaux, les routes etc. En effet, ce qui compte pour les populations, c’est le 

développement humain.  

On ne peut se satisfaire simplement de la croissance ni de la stabilisation du cadre 

macroéconomique. La réduction de la faim nécessite l’accroissement de la production 

vivrière. La réduction de la pauvreté exige des mesures destinées à accroître l’aptitude des 

pauvres à développer des activités économiques qui leur procurent des revenus. Mais 

l’accroissement des revenus requiert des investissements dans des unités de transformation 

indispensables pour produire et vendre des biens à valeur ajoutée élevée.  La pauvreté 

ayant plusieurs facettes monétaires et non monétaires, des mesures économiques, sociales, 

politiques et juridiques devraient être conjointement mises en œuvre et se renforcer pour la 

réduire de manière durable.   Les deux conceptions sont liées étant donné que c’est la 

pauvreté monétaire qui limite l’accès aux opportunités socio-économiques de base telles 

que l’alimentation, l’éducation, la santé, le logement. Les pauvres sont alors généralement 

définis comme le quintile qui a le plus bas revenu dans l’échelle de répartition de revenu 

d’un pays et qui correspond au niveau de vie le plus bas.  

Dans l’aspect démographique de la population congolaise qui est marginalisée par la 

pauvreté plurivoque, la question fondamentale demeure : comment utiliser les gains de la 

croissance pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie ou de développement 

humain des populations congolaises ? Toutefois les progrès dans ces secteurs prennent du 

temps. Ce qui compte c’est d’abord la mise en œuvre des politiques de croissance et de 

redistribution.   

Par ailleurs, en RDC les allocations budgétaires portent plus sur les dépenses des 

institutions administratives, politiques et sécuritaires et moins sur le financement des 

politiques sociales et d’infrastructures. Pourtant ce sont ces dernières qui ont des effets sur 
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la croissance et la réduction de la pauvreté. Parmi les contraintes à la croissance de 

développement en RDC, il faut donc citer principalement: l’insuffisance des 

infrastructures, des investissements et des possibilités de financement, ainsi que les déficits 

de gouvernance publique en termes de politiques de redistribution pour pallier au problème 

des inégalités. Le pays manque de réelle politique sociale face aux maladies, au chômage, 

à la sous-alimentation, au handicap, aux déplacés de guerre, à la vieillesse etc. Autant dire 

qu’il y a déficit de redistribution. 

     Recommandation 

En Afrique comme par ailleurs, dans les pays en voie de développement et sous-

développés, cette recommandation serait meilleure on l’estime « Les gouvernants devraient 

s’efforcer de rendre la croissance plus inclusive à l’aide notamment de réformes en faveur 

de la diversification économique et de l’emploi, consolider le secteur financier et s’attaquer 

aux insuffisances des infrastructures ».  En RDC comme ailleurs, on ne peut atteindre une 

croissance pro pauvre que si l’accroissement des richesses profite plus aux pauvres et 

réduit les inégalités de revenus.   De la composition sectorielle de la croissance, il ressort la 

prédominance de secteurs miniers, du commerce et du téléphone. Mais à voir la faible 

réduction du chômage, on peut conclure que ces secteurs ne sont pas intensifs en main 

d’œuvre. Par contre l’agriculture a un fort potentiel de contribution à la croissance et à la 

réduction de la pauvreté ; elle mérite donc plus d’investissement.  

Le pays possède de vastes terres fertiles, il connaît des chutes de pluie abondantes et 

régulières chaque année et possède une hydrographie suffisante pour permettre une 

production diversifiée de cultures céréalières et industrielles, la promotion de l’agriculture 

contribuerait à la fois à créer des emplois et des revenus et à réduire la faim dans le pays. 

Alors que le pays possède 80 millions d’hectares de terres arables, seuls 9 à 10% des terres 

sont actuellement cultivées. La dégradation du secteur agricole combiné à une détérioration 

des infrastructures et à l’insécurité a contribué à réduire la disponibilité alimentaire. 
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LIMITES DU TRAVAIL ET PERSPECTIVES DE RECHERCHES ULTERIEURES 

 

Mesurer l’impact de la croissance économique sur le développement est un travail complexe 

et vaste à tel point qu’il ne peut être traité en toute entièreté dans un seul travail, aussi le 

problème d’accessibilité à certaines informations et données qui constitueraient une des 

limites importantes à certaines études. 

Ainsi, ce travail voulant étudier les probables interactions entre la sphère économique et celle 

du développement en République Démocratique du Congo n’a pas été épargné de ces réalités 

et souffre donc des certaines limites. Il n’a pas pris en compte les déterminants du 

développement dans un cadre plus spécifique pour enfin savoir la véritable origine des 

relations causales entre ces deux grandeurs, il n’a pas aussi pris en compte certaines variables 

de la dimension sociale dont certaines sont difficilement quantifiables tels que, accès à 

l’emploi, la mesure du niveau de vie de la population dans son intégralité (l’Indice du 

Développement Humain, l’indice de Stiglitz, etc.). C’est pourquoi nous laissons ouverte une 

brèche aux recherches ultérieures de pouvoir appréhender ces dimensions non prises en 

compte dans ce travail et de faire une analyse dont la dimension temporaire va depuis l’année 

1985. 

Ce travail n’étant pas une Bible qui ne requiert ni modification, ni augmentation, ni 

diminution ; nous pensons ne l’avoir pas abordé dans tous les aspects. C’est pourquoi nous le 

laissons ouvert à toute sorte de remarque, de suggestion ou d’ajout et nous ouvrons une 

brèche à d’autres chercheurs de pouvoir le compléter. 
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BASE DE DONNEES  bdd 

Annee PIB Epv Educ Sante GINI 

1985 23214754733 47,685 24,08 47,65 13,65 

1986 24309843384 47,94 23,96 47,9 12,03 

1987 24960287874 48,205 23,95 48,17 15,39 

1988 25077696409 48,485 25,29 48,45 17,4 

1989 24760200075 48,775 22,83 48,74 18,26 

1990 23133873205 49,025 24,39 48,99 20,1 

1991 21185757829 49,21 25,77 49,17 17,18 

1992 18961251442 49,295 27,93 49,26 18,26 

1993 16407350903 49,25 35,07 49,25 10,96 

1994 15767464742 49,155 37,75 49,17 24,69 

1995 15877836811 49,065 39,67 49,07 37,87 

1996 15715379128 49,045 39,37 49 38,19 

1997 14832638960 49,14 41,38 49,02 33,71 

1998 14591734054 49,39 41,28 49,19 33,02 

1999 13968646460 49,795 40,99 49,52 29,17 

2000 13003283456 50,355 43,51 50 7,87 

2001 12730192005 51,025 43,43 50,63 19,07 

2002 13105448172 51,765 44,11 51,35 19,41 

2003 13836446785 52,53 44,8 52,11 30,44 

2004 14768798308 53,295 45,48 52,88 25,59 

2005 15674886408 54,035 46,16 53,64 24,55 

2006 16508944145 54,75 46,85 54,37 26,04 

2007 17542316526 55,425 35,07 55,06 30,42 

2008 18634483660 56,06 37,75 55,72 32,75 

2009 19166509369 56,65 39,67 56,34 34,14 

2010 20523285374 57,18 39,37 56,9 35,91 

2011 21932132984 57,66 41,38 57,4 38,57 

2012 23502004277 58,1 41,28 57,85 39,02 

2013 25500497990 58,505 40,99 58,27 41,08 

2014 27787759925 58,96 43,51 58,66 38,14 

 


