
Capital Humain et croissance 



Introduction 

¢ Education dans le modèle néo-
classique et le modèle Schumpétérien 

¢ Acemoglu-Robinson contre Shleifer et 
co-auteurs 



Qu’est-ce que le capital humain? 

¢ On produit de l’output avec du capital 
physique et du travail 

¢  La production dépend de la quantité 
et de la qualité du travail 

¢  La qualité du travail augmente au 
cours du temps 

¢ C’est la qualité du travail que l’on 
appelle “capital humain”  



Qu’est-ce que le capital humain? 

¢ Tout comme le capital physique, le 
capital humain est productif, est 
produit, se déprecie,… 

¢ ….et rapporte sous forme d’un salaire 
plus élevé pour l’individu  



Deux leviers d’augmentation du 
capital humain 

¢ Education 
¢ Santé  





Comment mesurer le capital 
humain et son rendement? 

¢ A la différence du capital physique, le 
capital humain est attaché à une 
personne et à sa force de travail (“raw 
labor”) 

¢ Comment distinguer les deux?  
¢ Approche “Mincerienne” par les 

niveaux de salaires 



Approche Mincerienne (1) 

¢ Mincer: on mesure le rendement 
d’une annee supplementaire 
d’education par son effet marginal sur 
le salaire individuel…. 

¢ ….sous l’hypothese que l’individu est 
indifferent a la marge entre une annee 
supplementaire d education et 
accepter un travail tout de suite au 
niveau de qualification deja atteint 



Approche Mincerienne (2) 

¢ Autrement dit le “coût d’opportunité” 
de l’année d’études supplémentaire 
est égal à la perte de revenu salarial 
si l’on retarde d’un an l’entrée sur le 
marché du travail 

¢ Si les individus arbitrent correctement, 
cette perte de salaire doit être 
exactement égale au surcroît de 
salaire obtenu grâce à l’année 
d’études supplémentaire 





Approche Mincerienne (3) 

¢ 



Approche Mincerienne (4) 

¢ Comparaison entre les figures 6.9 et 
6.10: la part du revenu qui 
récompense le capital humain est 
beaucoup plus élevée dans les pays 
avancés que dans les pays en 
développement 







Problèmes avec l’approche 
Mincerienne (1) 

¢  L’approche suppose que la 
productivité marginale du travail est 
proportionnelle au salaire, ce qui 
suppose des marchés compétitifs 



Problèmes avec l’approche 
Mincerienne (2) 

¢ Comment savoir si une année 
d’études supplémentaire et 
l’accroissement de salaire 
correspondant reflète un surcroît de 
formation ou le talent intrinsèque de 
l’individu? 

¢  L’école forme et sélectionne tout à la 
fois!! 



Problèmes avec l’approche 
Mincerienne (3) 

¢  L’approche ne prend pas compte les 
externalités générées par l’éducation 
l Externalités “contemporaines” 
l Externalités “inter-générationnelles” 
l Externalités à travers l’innovation et le 

progrès technique 



Problèmes avec l’approche 
Mincerienne (4) 

¢  L’approche Mincerienne par les 
salaires donne une idée des effets de 
l’éducation sur la qualité de la force 
de travail. 

¢ Néanmoins, pourquoi ne pas utiliser 
l’approche Mincerienne lorsque l’on 
conseille les pays sur leurs politiques 
de croissance? 
l Haussman – Rodrik – Velasco : 

“Growth Diagnostics” 



Education et croissance: 
l’approche Lucas-Becker 

¢ 







Education et croissance: 
l’approche Nelson - Phelps 

¢ 



Education et croissance 

¢ Krueger et Lindahl (2001) montrent 
que le taux de croissance du PIB est 
affecté à la fois par le niveau et par 
l’accroissement du capital humain 

¢ Pourquoi Nelson – Phelps ont en 
partie raison? 
l Exemple de la révolution verte  



Education et croissance 

¢ Extensions: 
l Hanushek – Woessman: la qualité de 

l’éducation compte au moins autant 
que le nombre d’années d’études 

l  Innovation versus imitation et le rôle 
des différents niveaux d’éducation 

  



PISA and growth 



Years of schooling and growth 



Le rôle de l’éducation supérieure 

¢  La croissance de la productivité résulte à la fois 
de l’innovation à la frontière et de l’imitation 

¢  La composante innovation devient de plus en 
plus importante pour la croissance à mesure 
qu’un pays se rappoche de la frontière 
technologique 

¢  Par conséquent, plus un pays se rapproche de 
la frontière technologique, plus l’investissement 
en éducation supérieure stimule la croissance  



Table 1:  TFP Growth Equation (Fractions BL) 





Autonomy of universities Autonomie 

Source : The Governance and Performance of  ResearchUniversities: Evidence from Europe and the U.S. – P. Aghion et alii – NBER avril 
2009 
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