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Introduction générale

La question du financement de l’éducation est généralement envisagée sous l’angle

du ” Pourquoi ”. Les sciences économiques ont été beaucoup mises à contribution pour

juger de l’importance de l’éducation, que ce soit dans une optique de développement ou

de croissance dans les pays les plus développés. Combien rapporte l’éducation ? A l’in-

dividu, à la société. L’éducation favorise-t-elle la croissance ? Quels sont les facteurs sur

lesquels l’éducation est susceptible d’influer ? Santé, démographie, démocratie, producti-

vité, stabilité sociale, telles sont les principales questions. La complexité des réponses a

considérablement stimulé les recherches dans ce domaine, au point peut-être d’occulter

un tant soit peu la question du ” Comment ”. L’éducation est par nature sources de nom-

breuses externalités. Au cur du processus d’accumulation des connaissances, elle interagit

et influe sur tellement de facteurs que ” Plus d’éducation ” semble être devenu la réponse

simple à toutes les questions difficiles. C’est pourquoi les questions d’éducation sont par

nature des questions publiques, qui engagent l’ensemble de la société. L’éducation concerne

tout le monde et chacun peut cependant y voir les réponses à ses problèmes particuliers.

Il est dès lors délicat de faire abstraction des caractéristiques de ce que nous pourrions

appeler, par abus de langage économique, la ” demande ” d’éducation. Si l’éducation est

ainsi le bien public par excellence, elle est également l’un des rares biens qui ne peuvent

être transférés ou échangés d’un individu à un autre : l’éducation est un processus d’ac-
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cumulation strictement privé. Ce paradoxe n’est pas sans conséquences et il ne peut être

résolu à l’échelle d’une communauté, que par le choix et la mise en place d’une organisa-

tion sociale propre à permettre l’accumulation de capital humain par les individus à des

fins sociales : le système éducatif. Un tel système, complexe par définition, ne sert pas que

des objectifs économiques. Il est le fruit d’une construction sociale et politique. Les nom-

breuses fins de l’éducation, parfois concurrentes, les intérêts parfois divergents des groupes

sociaux, ont tendance à faire évoluer un système, qui ne peut être neutre à leurs égards.

Or nous l’avons dit, l’éducation est susceptible d’avoir de nombreuses conséquences sur

la société. Si le choix d’un système éducatif est influé par les attentes d’une génération,

il aura en retour un impact sur les caractéristiques de la génération suivante. Au cur des

mécanismes intergénérationnels, le système éducatif est une construction endogène. Dès

lors la question du ” pourquoi ” est -elle indissociable de celle du ” comment ”.

Cette vision du problème est valable tant pour les sociétés en devenir, que celles

qui cherchent à pérenniser leur développement. Nous nous proposons donc ici d’appliquer

cette démarche dans une première partie à une société en développement, le Pérou et dans

une seconde partie à la France. Ces deux approches sont complémentaires dans la mesure

où notre analyse du problème dans le cas français nous permet d’approfondir le problème

en prenant en compte l’existence du chômage et par suite de l’insuffisance de la demande.

Le concept de ”développement” en sciences économiques, s’est progressivement

élargi depuis le discours sur la richesse des nations d’Adam Smith. Née dans l’après guerre,

à l’heure où les anciennes colonies en Afrique et en Asie, célébraient leur indépendance,

l’économie du développement s’est construite en prenant du recul sur l’histoire de la crois-

sance économique en Occident. Les pionniers de cette discipline cherchèrent à caractériser

les problèmes de ces pays qui allaient former le ”tiers-monde”. R. Nurske [1953] insistait
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sur l’insuffisance de l’épargne et la vision de la pauvreté comme un cercle-vicieux. Le prix

Nobel A. Lewis [1954] remarquait que la dualité de l’économie dans ces pays, avec un sec-

teur artisanal et agricole et un secteur plus formel centré autour de l’industrie jouait un

rôle crucial. P.N. Rosenstein-Rodan [1943] et A.O. Hischman [1958] s’affrontèrent sur la

question de la dynamique sectorielle, le premier étant partisan d’une croissance équilibrée,

un investissement massif dans tous les secteurs, tandis que le second pensait que l’essor de

certains secteurs clés pouvait entrâıner tous les autres. Ces travaux furent une première

étape pour prolonger la perspective du développement au-delà de la croissance du revenu

par tête ou d’un processus d’accumulation de capital physique.

C’est avec les travaux d’A. Sen [1987], que le concept de développement en

économie a pris une nouvelle dimension. A. Sen rapproche le développement, jusqu’ici

considéré sous le seul angle du revenu, de la question de la pauvreté et par suite de

la satisfaction de besoins fondamentaux de l’homme. Avoir un niveau de vie décent,

vivre longtemps et en bonne santé et accéder à l’éducation sont les premiers besoins

qu’il identifie et qui serviront de base au calcul d’un indice de développement, requa-

lifié d’ ”humain”. L’IDH sera adopté par les Nations Unis dès 1990 comme la mesure

standard de comparaison internationale en matière de développement. A. Sen [1999] va

plus loin dans son analyse en plaçant la liberté au coeur du développement. Pour lui,

le bien-être d’un individu est déterminé par l’ensemble de ses capacités réelles à agir et

à être comme il l’entend, ce qu’il nomme la capabilité. Cette approche conduit à assi-

gner au développement de nouveaux objectifs comme la promotion de toutes les libertés

et notamment politiques et culturelles et la lutte contre toute forme de discrimination.

Cette définition du développement est néanmoins très générale. Nous allons maintenant

la préciser en mettant en exergue quatre caractéristiques principales qui nous conduiront
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à placer l’éducation au centre de la problématique du développement, sans pour autant

renier le caractère multidimensionnel du concept.

La transition vers le développement, comme construction sociale

Premièrement, adopter une définition du développement qui ne prendrait en

compte que l’extension du champ des libertés pose deux problèmes. Une telle définition

ferait du développement un concept individuel plutôt que collectif. D’autre part, elle re-

pousserait éternellement une hypothétique ”frontière” séparant pays développées et non

développées. Or, l’idée de développement est historiquement liée à l’idée de lutte contre

la pauvreté et à celle de transition pour une société d’un état qualifié de sous-développé

à un état développé. Il s’agit là d’une notion collective et plus encore sociétale . Le

développement est d’ailleurs empiriquement toujours appréhendé au niveau national ou

régional. La question du développement se résume alors à savoir comment les interactions

des individus conduisent ou non à l’émergence de conditions favorables à l’extension des

capabilités de tous.

Deuxièmement, la notion de seuil est déterminante. J. C. Berthélémy [2005] a

bien expliqué comment le développement pouvait s’appréhender en terme de transition

entre différents états macroéconomiques, caractérisés par des couples revenu/rythme de

croissance différents. Des contributions empiriques ont relié cette approche en terme

d’équilibres multiples à la notion de clubs de convergence, Abramovitz [1986], Bau-

mol [1986]. Concilier les caractères multidimensionnel et discontinu (lié à un seuil) du

développement n’est cependant pas chose aisée. D’évidence, introduire le concept de seuil

induit des discontinuités dans la description des phénomènes, qui compliquent l’analyse,

tout spécialement si ces discontinuités affectent plusieurs dimensions du développement.
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Afin de contourner cette difficulté sans trop sacrifier à l’idée que la pauvreté et par suite le

développement sont des concepts complexes et multidimensionnels, nous faisons le choix

dans cette thèse, de privilégier l’éducation comme facteur principal de discontinuité. Cette

approche n’est pas nouvelle et a été largement explorée dans la littérature, tant au ni-

veau théorique qu’empirique. C’est notamment l’une des principales conclusions de J.C.

Berthélémy [2005].

En troisième lieu, l’idée selon laquelle le développement est un concept multidi-

mensionnel - et non pas un synonyme de croissance économique ou croissance du revenu -

a fait son chemin. Dès lors, identifier les facteurs clés du développement revient à cerner

les facteurs principaux de chacune de ces composantes. Si l’éducation n’est ni l’unique

facteur déterminant, ni forcément le plus important, elle présente cependant l’avantage

d’influer, de près ou de loin, sur toutes les principales composantes du développement :

productivité et donc revenu, éducation bien sûr, santé, démocratie et renforcement des

droits, égalité homme femme, prévention des conflits et des discriminations. Ces relations

ne sont pas toujours à sens unique et n’ont pas la même force dans toutes les sociétés.

Enfin, aux caractères collectifs, multidimensionnels et discontinus du phénomène

de développement, il faut rajouter l’aspect temporel. Le développement dans son sens

premier a trait à la croissance des corps organiques, comme l’indique la définition du

Littré :

Développement : ”Il se dit, en histoire philosophique, du mode sui-

vant lequel crôıt la civilisation”.

Cet aspect est renforcé par l’évolution récente de la vision même du développement, qui

se doit d’être durable, c’est-à-dire

”Un développement qui répond aux besoins du présent sans compro-
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mettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs”.1

Le développement est un processus dont la société doit garantir l’irréversibilité

par la transmission intergénérationnelle, de connaissances, de capitaux, mais également

de structures sociales et économiques. L’éducation est le vecteur naturel de cette trans-

mission et apparâıt dès lors comme une valeur centrale.

L’éducation dont il est question ici doit être considérée au sens large, comme

le vecteur de la transmission intergénérationnelle. Dans la logique de A. Sen, il s’agit

d’un procédé individualisé, qui doit profiter à tous, mais qui est aussi au coeur d’une

construction sociale. Si nous adhérons à la définition de A. Sen du développement comme

extension du champ des libertés, le développement devient un objectif lointain vers lequel

les sociétés convergent au terme d’un processus de transition. Les remarques précédentes

nous amènent à considérer cette phase de transition comme un processus collectif, discon-

tinu, multidimensionnel et intergénérationnel. La transition vers le développement est ainsi

le résultat d’une construction sociale, propre à favoriser d’une part sa propre pérennité

et d’autre part, l’accumulation tant individuelle que sociale, des facteurs qui permettent

l’extension du champ des libertés et plus particulièrement la réduction de la pauvreté.

En se focalisant sur l’éducation, cette thèse prend le parti, certes réducteur, de

considérer la transition vers le développement au travers de la construction d’un système

éducatif qui serait à la fois, universel, public et de qualité.

– Universel car il doit concerner le plus grand nombre afin d’assurer le

développement des capabilités de chacun. Cette exigence est la conséquence

du caractère multidimensionnel du développement. A des nécessités sociales -

1Selon la définition du développement durable adoptée en 1987 par Commission mondiale sur lenvi-
ronnement et le développement
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efficacité économique ou militaire par exemple, stabilité sociale et politique -

s’ajoutent des nécessités individuelles - augmentation des revenus, baisse de la

fécondité.

– Public, non pas au sens où il est géré de façon centralisé, mais au sens où

il distribue les ressources éducatives de façon relativement homogène dans la

société. Démarche collective, la transition vers le développement nécessite la

réduction de la pauvreté pour renforcer la légitimité et la puissance des insti-

tutions sociales.

– De qualité, car propre à assurer le franchissement d’un seuil de développement

et la stabilité de la société par delà.

Si la mise en place d’un tel système est souhaitable, elle parâıt même nécessaire. Ce

n’était pas l’avis de tous les économistes du développement, qui avaient tour à tour prôné

le développement autocentré puis l’ouverture des marchés. La première stratégie a causé

des échecs retentissants tandis que la seconde n’a réellement profité qu’aux économies

qui ont réussi à réorienter progressivement leur secteur d’exportation vers des produits

à plus forte valeur ajoutée. Or industries et services à forte valeur ajoutée nécessitent

une main d’oeuvre plus qualifiée, ce qui suppose la mise en place préalable d’un système

éducatif de qualité. Ceci n’est toutefois pas forcément suffisant comme l’atteste Easterlin

[1981]. Quelques pays ont en effet connu un ample mouvement de démocratisation de

l’école, comme la Turquie ou le Roumanie, sans conséquence notable sur la croissance

économique et le développement. Le développement du système éducatif n’est efficace

que s’il est mis en oeuvre au sein d’un processus de modernisation sociale, orienté vers le

développement.

Néanmoins, concevoir et mettre en place l’architecture du système éducatif
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ne suffit pas. Le contenu qualitatif de l’enseignement est essentiel. Il ne suffit pas de

scolariser des enfants pour observer une hausse sensible de la productivité. Cet aspect

est plutôt exogène dans le sens où il dépend plus des sciences de l’éducation et du projet

politique que des sciences économiques. Comparer l’architecture de systèmes éducatifs ne

constitue qu’une première étape pour dessiner les stratégies de développement centrées

sur l’éducation. Les prochaines sections apportent quelques arguments pour étayer l’idée

de système éducatif comme processus de transformation sociale et la vision de l’éducation

comme un facteur commun des principales composantes du développement ; deux des

positions les moins évidentes que nous avons énoncées.

L’éducation fut perçue comme la pierre angulaire de la construction sociale et

politique dès l’antiquité. Elle était réservée à une élite dans la grande majorité des civi-

lisations. Dans l’ancienne Egypte, l’école était le lieu de l’apprentissage de l’écriture qui

permettait la transmission de la culture et de la religion et sur lequel reposait l’adminis-

tration des scribes, qui étaient aussi comptables.

Dans la Grèce antique, l’éducation était également réservée à une élite et avait

pour objet l’édification de la cité. Platon chercha vainement à former le cadre politique

parfait tandis qu’Isocrate considérait que l’art de l’éloquence permettait aux sophistes

d’avoir une fonction d’unification en facilitant les débats entre les citoyens. Pour les grecs

comme pour les romains, la culture et la vie de l’esprit étaient les biens les plus précieux.

L’éducation constituait à cette époque un facteur déterminant du bien être. La culture

était un achèvement qui distinguait l’ ”homme devenu vraiment homme” selon les mots

de l’historien H. I. Marrou [1965] de l’homme à l’état de nature. Tombeaux et fresques

romains représentent ainsi les hommes tenant à la main livres et stylets, signe d’aisance

9



INTRODUCTION GENERALE

et d’intégration sociale.

La Chine fut l’une des premières civilisations à utiliser son système éducatif à des

fins de promotion sociale. Contrairement à ce qui était en vigueur dans les autres sociétés

prémodernes, celui-ci n’était pas organisé autour d’institutions religieuses. L’éducation

était la base d’un système méritocratique qui formait des fonctionnaires. La Chine mit

en place au début de la Dynastie Sui (605) un système d’examen sélectionnant les bu-

reaucrates. Ce système fut aboli à la fin de la dynastie Qing (1905). Si l’éducation n’était

pas encore massivement répandue dans la population, elle était en théorie ouverte à tous.

Toutefois, l’enseignement qui se déroulait dans un cadre privé, entre un tuteur et un

étudiant, était onéreux et réellement accessible qu’aux jeunes issus des milieux les plus

aisés. Comme chez les Grecs, l’éducation traditionnelle chinoise faisait la part belle à la

philosophie, - elle était fortement marquée par le confucianisme - et à la science morale.

Dans les civilisations prémodernes, l’éducation était généralement associée à la

pratique religieuse. Les centres d’enseignements avaient souvent pour but de transmettre

la religion et les rites, garants de la structure sociale. Le système du gurukul indien est

l’un des plus anciens. Il s’agissait de maisons dans lesquels vivaient le gourou, le mâıtre,

et ses étudiants. Ces derniers y recevaient un enseignement traditionnel hindou compre-

nant philosophies, arts, lettres et sciences. Très tôt apparurent de grandes universités.

Taxila, située près de l’actuelle Islamabad dans le centre de l’Inde, fut probablement

l’une des premières universités du monde. Taxila était un centre d’enseignement hindou

et bouddhiste, dont l’existence est attestée par les Grecs dès le 5ème siècle avant Jésus-

Christ. Nalanda, dans le nord-est de l’Inde était une université bouddhiste fondée dès le

Vème siècle. Vikramshila, autre centre de culture bouddhiste fut fondée au 8ème siècle.

Les sources britanniques relevées par Dharampal [2000] semblent accréditer le fait que
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l’éducation était largement diffusée en Inde au 18ème siècle. D’après lui, on comptait près

de 100 000 localités comportant une école au Bengale et au Bihar en 1830. D’autres ob-

servations indiquent un développement similaire au Penjab aux alentours de 1850 tandis

qu’au Tamil Nadu, une enquête réalisée par le gouvernement de Madras en 1823 montra

qu’il y avait 13 000 écoles et 740 universités, scolarisant près de 200 000 étudiants. Si

les castes supérieures étaient majoritairement représentées, l’éducation était accessible à

tous les niveaux sociaux. Un rapport du Tamil Nadu évaluait ainsi en 1826, la propor-

tion d’hommes ayant suivi une éducation à un quart. Ce système fut démantelé par les

britanniques après la conquête du sous-continent. Là encore, le système éducatif apparut

comme la pierre angulaire d’un projet de société.

L’éducation était célébrée par les anciens comme une des fins de l’homme. Elle fut

toutefois aussi perçue comme un déterminant de la puissance militaire. En Corée, durant

la période des trois royaumes qui courut de 57 avant J.C. au début du second millénaire,

les hwarangs, littéralement, jeunes gens en fleur, membres de l’élite, étaient initiés à une

éducation guerrière et artistique. L’éducation, source de prestige sociale, restait réservée

à une minorité aristocratique.

La société spartiate fournit probablement l’un des premiers exemples de système

éducatif à vocation universelle. Ce projet était déjà lié à l’ambition de créer un homme

nouveau. Les spartiates, qui pratiquaient l’eugénisme, isolaient très tôt les enfants de leurs

parents et procuraient à ces derniers une éducation militaire rude visant à affirmer la puis-

sance militaire de la cité. La réforme éducative - même s’il s’agissait là plus de dressage

que d’éducation au sens moderne du terme - fut liée, là encore à une construction sociale.

C’est avec la Réforme que s’affirma l’idée d’une éducation pour le plus grand

nombre en Europe. L’éducation médiévale était auparavant le fait des institutions re-
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ligieuses et avait pour but de former le clergé. La Réforme lancée par Luther prônait

la connaissance directe de la Bible, sans intermédiaire et de ce fait valorisa l’al-

phabétisation des fidèles. Facilité par l’essor de l’imprimerie, ce mouvement fut à la base

du développement de nombreux instituts d’enseignement primaire dans les pays protes-

tants. L’Eglise écossaise adopta dès 1561 le principe d’une école par paroisse, gratuite

pour les pauvres. Il fallut cependant attendre 1633 pour que le parlement écossais lève

un impôt en vue de financer ce programme, mais les bases du système éducatif moderne,

universel et public, étaient jetées. Les catholiques réagirent par la Contre-réforme et c’est

notamment la Compagnie de Jésus, fondée en 1540, qui s’attela à moderniser la formation.

L’esprit des Lumières et le projet des encyclopédistes insista en Europe, sur l’im-

portance du savoir comme moyen de libération de l’homme. Ce mouvement fit progresser

l’idée d’une éducation de tous, qui devait être le support d’une nouvelle société, res-

pectant les libertés, même si le mouvement des Lumières n’était que très partiellement

démocratique.

Le réformateur russe Ivan Betskoy mandaté par Catherine II consacra sa carrière

à la création d’un système éducatif public mixte, ouvert au plus grand nombre. Présenté

en 1763 et influencé par Rousseau, son ouvrage Statute for the education of the youth of

both sexes, affirmait clairement l’ambition de moderniser à la fois la société et l’homme.

”In regenerating our subjects by an education founded on these prin-

ciples, we will create new citizens.”

Les réformes de Betskoy2 eurent une grande influence dans l’Est de l’Europe et assu-

maient l’héritage des philosophes des lumières. L’éducation de tous était le fondement de

2Le travail de Betskoy resta largement théorique et les réformes qu’il imagina n’eurent pas d’application
concrète immédiate.
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l’éclairement de la société.

L’importance d’une éducation populaire fut largement affirmée par la révolution

française. Dès 1789, fut évoquée l’idée que l’Etat devait prendre en main les affaires

d’enseignement. Si la révolution eut le mérite de créer de nombreuses institutions d’en-

seignements, il fallut cependant attendre 1828, pour que l’instruction publique devienne

un ministère à part entière et 1881 pour voir adopter le principe de l’école publique

obligatoire. La Révolution française en matière d’éducation, a plus lancé d’idées que de

réalisations concrètes. En matière de réforme éducative, les théories précèdent toujours

largement les projets concrets. Nous interprétons ce constat qui semble valide tout au

long de l’histoire de l’éducation comme une preuve que le changement éducatif ne peut

être décrété : il n’advient pas avant que les conditions socio-économiques nécessaires ne

soient réalisées.

Le développement du système éducatif au Nouveau Monde fut plus rapide. Un

vaste mouvement en faveur de l’éducation eut lieu après la révolution américaine. Le

principe de l’éducation pour tous fut proclamé très tôt dans les colonies. Ainsi au Mas-

sachusetts, un acte de la court générale de la colonie du Massachusetts, impose dès 1647

à toutes les villes de plus de 50 familles d’ouvrir une école élémentaire. Si les institu-

tions sont d’un moins bon niveau qu’en Europe, elles sont moins élitistes. La première loi

rendant la scolarisation obligatoire fut passée en 1852 au Massachusetts. L’enseignement,

bien qu’assuré souvent par de petites institutions privées, se généralisa vite. En 1840, les

Etats-Unis était ainsi, selon Easterlin [1981], le peuple le plus éduqué d’Occident devant

l’Allemagne. Ce mouvement en faveur de l’éducation de tous fut dans le cas américain la

conséquence de l’idéologie protestante mais aussi de l’aspiration à la liberté.

Ces quelques exemples historiques illustrent l’idée selon laquelle une société
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cherche à développer un système éducatif, particulièrement lorsque celui ci est à voca-

tion universelle, en vue d’affirmer une nouvelle vision de l’homme. Le système éducatif

participe du projet de construction sociale qui caractérise le développement.

Education et transition vers le développement

L’éducation, mais plus encore l’éducation du plus grand nombre, semble avoir des

conséquences positives sur les principales composantes du développement.

En premier lieu, la diffusion de la scolarité au sein des sociétés est un des princi-

paux critères de développement. L’éducation est souhaitée bien entendue pour elle-même,

mais aussi parce qu’elle permet non seulement la transmission de valeurs et de connais-

sances mais encore l’accumulation de capital humain (J. Mincer [1958], T. W. Schultz

[1960], Y. Ben Porath [1967], G. S. Becker [1975]). L’éducation, particulièrement chez les

enfants, favorise le développement cognitif et l’acquisition des connaissances.

Deuxièmement, l’éducation a un impact positif sur la santé. Tout parti-

culièrement, l’apprentissage de l’hygiène permet de faire baisser la mortalité infantile.

La réduction de la fécondité qui en résulte, tend à inciter les parents à mieux éduquer

leurs enfants. Ce phénomène est expliqué (G.S Becker et H. Gregg Lewis [1973], G.S. Be-

cker et N. Tomes [1976] par un basculement entre quantité et qualité de l’investissement

parental. La diffusion de l’éducation, et plus spécifiquement l’éducation des femmes a ainsi

des effets positifs indirects, d’une part sur la rentabilité de cette dernière, d’autre part

sur la croissance économique (R. Barro et J.W. Lee [1994], R. Barro et X. Sala-i-Martin

[1995]). Outre la baisse de la fécondité, l’éducation permet également un allongement de

l’espérance de vie, via l’accroissement du nombre de médecins et l’amélioration des condi-

tions de vie. Cette évolution rend en retour l’éducation plus rentable, ce qui renforce le
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processus.

Troisièmement, l’éducation, et plus spécifiquement l’alphabétisation favorise le

développement et l’expression de la démocratie. L’alphabétisation du citoyen permet

l’exercice de ses droits. Elle renforce l’état de droit et le respect de la propriété privée,

préalables nécessaire à l’accumulation. L’exercice démocratique favorise également le

financement des biens publics et le renforcement des infrastructures. Une population

qui peut exprimer ses besoins et participer à l’investissement public facilite la prise

de décisions adéquates et efficaces. C’était déjà là la vision d’Isocrate, puis celle des

Lumières. C’est toujours celle des institutions internationales aujourd’hui. L’éducation

semble également pouvoir influencer certaines pratiques sociales comme la corruption. E.

Hauk and M. Saez-Marti [2001] sont revenus sur l’exemple de Singapour.

L’éducation semble enfin avoir un large impact positif sur la productivité et la

croissance du revenu. Historiquement, l’élargissement des systèmes éducatifs a précédé le

décollage économique et les sociétés qui ont commencé à moderniser leur éducation sont

également celles qui ont connu la révolution industrielle en premier, aussi bien en Europe,

aux Etats-Unis, en Amérique Latine et en Asie avec le Japon. Easterlin [1981] a mis en

évidence ce fait et expliquait que l’éducation permettait l’essor de la technologie. Il voit

d’ailleurs le transfert de technologie comme un processus éducatif, citant H.H. Hyman et

alli [1975] :

”Education produces large, pervasive and enduring effects on know-

ledge and receptivity to knowledge.”

Dans cette optique, toute tentative d’industrialisation nécessite une généralisation de

l’enseignement, au moins au niveau primaire.

”The more schooling of appropriate content that a nation’s popula-
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tion had, the easier it was to master the new technological knowledge

becoming available.”

Pour R. Boucekkine, D. de la Croix et D. Peeters [2006], le développement

de l’éducation semble bien être l’une des explications de la révolution industrielle en

Grande-Bretagne. La densification de la population y permit une réduction des coûts de

l’éducation, ce qui entrâına le développement de la scolarité, préparant l’émergence de

l’industrie. Le Japon est un exemple fameux de société qui a basé son développement

sur la modernisation de son système éducatif. K. Ohkawa et H. Rosovsky [1965], S. Self

et R. Grabowski [2003]. Une comparaison intéressante avec la Thäılande et la Corée est

disponible dans B. Douangngeune, Y. Hayami Y. Godo [2005].

L’impact de l’éducation sur la croissance a été très étudié en coupe transversale.

On trouve de nombreux articles de référence parmi J. Benhabib et M. Spiegel [1994], M.

Bils et P.J. Klenow [2000]. La mise en évidence d’un lien fort entre croissance économique

et augmentation de la scolarité n’est pas aisée, car la qualité éducative est déterminante,

ce qui rend les comparaisons internationales délicates, voir L. Woessman [2000]. Pour

autant, il semble bien exister une relation positive et très probablement réciproque

entre ces deux variables. L’article de A. Krueger et M. Lindahl [2001] a mis en évidence

la difficulté de faire apparâıtre une telle relation pour les pays les plus développés,

mais des études récentes ont tempéré cette approche, en trouvant un impact positif. J.

Vandenbussche, P. Aghion, C. Meghir [2004].

Tous ces faits concourent à faire jouer à l’éducation un rôle central dans le

développement ; rôle reconnu par les institutions internationales puisque l’accès à tous

à l’éducation primaire fait partie des objectifs du millénaire. Objectifs qui restent loin

d’être tenus, ce qui fait de ce thème un sujet toujours d’actualité.
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En dépit des avantages évidents que procurerait la modernisation du système

éducatif, nombre de pays en voie de développement éprouvent encore de grandes difficultés

à moderniser leur système. Plusieurs explications sont souvent avancées. Premièrement,

l’éducation des masses serait jugée dangereuse par les gouvernements, car elle pourrait re-

mettre en cause la domination des classes supérieures. Ces théories d’inspiration marxiste

ne sont pas forcément obsolètes mais elles ont perdu beaucoup de leur pertinence avec

la libéralisation progressive et l’extension de la démocratie. Une deuxième explication a

trait à la dynamique démographique et parâıt pertinente pour expliquer les difficultés

de certains pays Africains. Dès l’indépendance, des pays comme la Zambie, L.H. Kaluba

[1986], ont cherché à développer l’accès à l’éducation mais ont manqué de moyens pour

suivre le rythme de la croissance démographique. Ces deux explications mettent en jeu

l’offre éducative. Un autre type d’explication fait appel à la demande.

En regardant l’histoire, il est frappant de constater qu’il s’écoule toujours un cer-

tain temps entre la prise de conscience des gouvernements qui décrètent la généralisation

de l’école et la mise en place réelle d’un système éducatif suffisamment solide pour ac-

complir cette mission. En France, les premiers appels à la mise en place d’une instruction

publique en 1789, ont précédé d’un siècle les lois de Jules Ferry sur l’enseignement pu-

blic et obligatoire de 1881. Au Massachusetts, après l’acte pris en 1647 qui imposait une

école dans tous les villages, les réformes mises en place par Horace Mann en 1837 n’ont

conduit à rendre l’école obligatoire qu’en 1852. Nous avons noté, qu’en Ecosse, il s’écoula

plus d’un siècle entre l’adoption du principe de l’école pour tous et la mise en place d’un

impôt spécifique pour le financer. Même si les idées et les déclarations eurent une grande

importance dans le développement de l’école en Occident, la mise en place concrète d’un
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système à grande échelle est en partie un phénomène endogène3. Dans leur analyse de la

Grande-Bretagne, D. de la Croix, R. Boucekkine et D. Peeters montrent bien qu’au-delà

de l’idéologie protestante, la concentration spatiale de la population a eu une influence

déterminante sur le développement du système éducatif. L’augmentation du taux de sco-

larisation, à la suite d’une politique volontariste de construction d’établissements comme

cela a été le cas au Pérou pendant la période Fujimori par exemple, n’est d’ailleurs pas

suffisant pour garantir une augmentation significative du niveau de capital humain dans

la population. Si la qualité, qui dépend notamment de la capacité du système à recruter

et à rémunérer des enseignants compétents ne suit pas, l’ouverture du système risque fort

de n’avoir que des conséquences fâcheuses.

Pour ces raisons, il est permis de penser que la modernisation d’un système

éducatif fait partie d’un processus historique, économique, politique et social. L’idée selon

laquelle l’éducation est une des clés du développement est fermement établie aujourd’hui

et largement acceptée, tant par les gouvernants que par les populations elles-mêmes.

L’ignorance du pouvoir de l’éducation n’est plus là le facteur limitant. Si les déclarations

de principe ne suffisent pas - et n’ont pas suffi par le passé - c’est qu’un certain nombre

de conditions doivent être réunies pour transformer cette volonté politique en réalité.

Cette thèse n’entend pas explorer l’ensemble des processus historiques, sociaux

et politiques qui concourent à enclencher la transition du développement. Néanmoins,

en considérant la mise en place d’un système éducatif (public et de qualité) comme un

processus endogène au plan économique, elle souhaite clarifier certaines des conditions de

la transition. Cette étude s’intéresse donc plutôt à décrire les conditions - économiques

3Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, la modernisation de l’éducation n’a pas tendance à se
produire avant que certaines conditions sociales et économiques ne soient vérifiées. Une école universelle
de bonne qualité nécessite en effet un financement large, qui ne peut être assuré que par la levée de
nouveaux impôts. Or tant ces impôts que la participation des familles à l’effort de scolarisation requièrent
l’assentiment d’une majorité de la population.
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- du changement, plutôt qu’à faire la promotion du changement lui-même. C’est dans

la mesure où ces conditions sont susceptibles d’être modifiées elles-mêmes par l’adoption

d’un système éducatif, que nous parlons ici de financement endogène de l’éducation.

Nous considérons dans cette thèse que la mise en place d’un système éducatif

universel, public et de qualité, est une des conditions qui permettent la transition vers

le développement. Notre analyse reste partielle, dans la mesure où cette condition n’est

pas suffisante. Dans le cadre que nous adoptons, cette condition est néanmoins nécessaire.

L’objectif de cette thése est de montrer qu’il est possible de faciliter la transition en adop-

tant de façon temporaire un système éducatif moins exigent au plan social et économique

mais susceptible de faire évoluer la société dans le bon sens. En modifiant la structure

de la société, et plus spécifiquement, la répartition du capital humain au sein de celle-ci,

un système temporaire peut ainsi créer les conditions du changement. La section suivante

introduit le cadre de pensée économique dans lequel se situe cette étude.

Hétérogénéité, politique et préférences

Cette thèse se situe dans la théorie de la croissance au carrefour de trois prin-

cipales notions : l’hétérogénéité des agents, les modèles de vote et le caractère évolutif,

voir endogène, des préférences. Ces trois thèmes ont donné lieu à des modèles très riches

mais à notre connaissance, aucun d’entre eux ne prend en compte simultanément les trois

effets.

Premièrement, la problématique de l’éducation est étroitement liée à celle des

inégalités, et ce pour deux raisons. D’une part les différences d’éducation conduisent à

des différences de revenu, en raison de la loi de Mincer. D’autre part, l’éducation d’un
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individu dépend en partie de celle de ses parents. L’éducation induit ainsi une dépendance

intergénérationnelle, tant individuelle que collective. Nous l’avons dit, cette propriété

fait de l’éducation la variable naturelle pour étudier l’évolution intergénérationnelle des

économies. Le caractère proprement individuel du capital humain, contrairement au

capital physique, rend malaisé l’hypothèse d’un agent représentatif. C’est pourquoi de

nombreux modèles qui étudient les relations entre croissance et inégalités, et plus encore

la question de savoir si l’éducation doit être publique ou privée, mettent en oeuvre des

modèles à agents hétérogènes. Deux voies ont été explorées. On peut considérer un

continuum d’agents possédant des niveaux de capital humain continus. Le modèle de

référence est le modèle de Glomm et Ravikumar [1992]. On peut également considérer

un nombre fini d’agents, représentatifs des classes sociales, Perotti [1993], Desdoigts et

Moizeau [2001]. La deuxième manière de procéder est souvent plus commode et elle a

permis de mettre en évidence nombre de propriétés. Cependant, dans ce type de modèle,

la taille des classes sociales est souvent fixée et il s’avère difficile de décrire les dynamiques

sociales propres à caractériser le processus de développement.

La problématique de la croissance et des inégalités repose théoriquement sur

la tension entre deux phénomènes. Premièrement, en supposant les rendements de

l’éducation décroissants, comme le suggère nombre d’études empiriques, Psacharopoulos

[1994], une distribution trop inégale du capital humain aura tendance à freiner l’ac-

cumulation de capital. Deuxièmement, la concentration du capital humain peut avoir

des effets positifs sur son rendement, du fait de l’existence de plusieurs externalités

dans le processus éducatif. On considère généralement trois grands types d’interaction.

Les interactions pécuniaires, lorsque le financement du capital humain est local, les

interactions liées aux effets de pair : l’efficacité de l’apprentissage dépend de la répartition
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des élèves dans les classes selon leur origine culturelle et sociale4 et les externalités

économiques lorsque la productivité d’un travailleur augmente avec le capital humain des

agents qui l’entourent. Cette tension externalités - rendements décroissants a été étudiée

au niveau des interactions spatiales et politiques.

R. Benabou [1996] a ainsi mis en évidence les conséquences de la stratification

spatiale et sociale. Dans son modèle, le financement local de l’éducation incite les agents

les plus riches à vivre entre eux. Une plus grande hétérogénéité favorise ainsi la croissance

dans le court terme, au détriment du long terme. En effet, pour une distribution du

capital humain donné, il est plus efficace de sacrifier à l’exigence de mixité sociale.

Cependant, en prenant en compte les modifications induites de la distribution du capital

humain, R. Benabou montre qu’à plus long terme, réduire l’hétérogénéité favorise

la croissance . D’autres travaux introduisent simultanément interactions spatiales et

politiques. Desdoigts et Moizeau [2001], étudient l’impact de la redistribution du revenu

sur la stratification sociale et le niveau global de production. Ils considèrent trois agents

représentatifs qui peuvent former entre eux plusieurs communautés en vue de financer

l’éducation. Les auteurs montrent que la distribution initiale de capital humain, en

influençant le niveau de redistribution conduit à différents schémas de formation de

communautés. Dans certains cas, une coalition politique entre les plus pauvres et les

plus riches peut même apparâıtre. Cette propriété est particulièrement intéressante car

elle caractérise assez bien certaines économies, alors que les modèles de vote simple ont

du mal à l’expliquer. L’article de D. Epple et R.E. Romano [1996] est à ce titre une

référence en la matière, puisqu’il définit les conditions d’existence d’un équilibre politique

sans spécifier complètement les préférences. Les auteurs montrent ainsi que lorsque la

4Usuellement, on considère que la présence de meilleurs élèves dans une classe tire le niveau global
vers le haut.
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propension à payer pour l’éducation augmente avec le revenu et qu’il existe un système

privé alternatif, on peut observer une coalition politique des riches et des pauvres contre

la classe moyenne. En raison de la généralité des préférences, les auteurs ne peuvent pas

compléter l’analyse en considérant les impacts des politiques sur la distribution de capital

humain. Sans supposer plus qu’une utilité séparable et une propension à payer croissante

avec le revenu, R. Fernandez et R. Rogerson. [1996] montrent aussi que des politiques

favorisant la mixité sociale ou l’accroissement du capital humain des plus pauvres ont

tendance à être plus efficaces. Leur différence de résultat avec R. Benabou [1996], qui

obtenait des effets positifs de la stratification dans le court terme résulte de la prise en

compte des externalités fiscales. Le taux de taxe étant plus faible dans les communautés

plus pauvres, la ségrégation a tendance à accrôıtre le coût de l’éducation dans toutes les

zones. On comprend facilement pourquoi dans la communauté pauvre. La communauté

riche quant à elle choisit d’adopter un taux de taxe élevé pour dissuader les pauvres de

venir s’y installer.

La problématique inégalités - croissance, dans des modèles avec capital humain

a également été transposée à la question du développement. L’existence de seuil dans

la production de capital humain peut ainsi être à la source d’un arbitrage temporel

entre inégalités et croissance. Dans un premier temps, la société exploite les externalités

du capital humain en vue d’atteindre un seuil de développement critique. Dans cette

première phase de transition, les inégalités s’accroissent mais la croissance est favorisée.

Au-delà du seuil de développement, la société cherche alors à diminuer les inégalités

car celles-ci, amplifiées par le caractère partiellement héréditaire du capital humain ont

tendance à freiner la croissance de long terme. C’est le principe de la célèbre courbe de

Kuznets. R. Perotti [1993] explique ce phénomène en introduisant trois classes sociales et
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un coût fixe pour l’éducation. Le coût fixe introduit une discontinuité dans le modèle, ce

qui entrâıne l’existence de plusieurs équilibres politiques, suivant la distribution initiale

de revenu. Dans le schéma de R. Perotti, la conclusion reste pessimiste du fait que les

classes sociales ont une taille fixée : des sociétés trop inégalitaires ne seront pas capables

de se développer.

La question de l’hétérogénéité des préférences a déjà été abordée par les modèles

utilisant le vote ou des mécanismes associés, comme dans D. Epple et R.E. Romano ou

R. Fernandez et R. Rogerson. On a vu que l’hypothèse d’une propension à investir dans

l’éducation croissante avec le revenu était utilisée. L’hétérogénéité des préférences dans

des modèles avec un continuum d’agents a été prise en compte par B.A. Cardak [1999].

L’hétérogénéité des préférences qui vient s’ajouter à l’hétéréogénéité des agents en terme

de capital humain accrôıt l’impact négatif des inégalités dans le long terme et renforce

les arguments en faveur d’un système public. Néanmoins, les préférences dans ce modèle

sont indépendantes du niveau de capital humain, ce qui ne semble pas corroboré par les

enquêtes empiriques (Denzau et Grier [1984], Fisher [1988]) qui privilégient la piste d’une

propension à investir croissante avec le revenu.

En introduisant simultanément ces trois hypothèses, hétérogénéité des agents,

détermination politique de la qualité de l’éducation et propension à investir croissante

avec le revenu, cette thèse souhaite appliquer ce type de modèle à la compréhension

des mécanismes de transition vers le développement. Les préférences liées aux niveaux

de capital humain ou de revenu, peuvent être rapprochées du concept de préférence

pour le présent, dans la mesure où l’investissement éducatif est un investissement sur

la génération suivante. Dès lors, supposer une telle forme des préférences est un moyen

commode de représenter d’éventuels effets de seuil liés à la pauvreté. Les modèles de
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capital humain à agents hétérogènes peuvent alors devenir un cadre d’analyse adéquat

pour analyser les conditions de la convergence vers le développement.

Avant de présenter les principaux résultats de notre travail, nous souhaitons

revenir sur les questions posées par l’utilisation de la théorie de l’électeur médian. La

grande majorité des modèles que nous venons de présenter font appel à cette théorie

bien commode, qui permet de façon assez simple de lier l’équilibre politique au contexte

économique. Pressenti par Condorcet puis introduit par D. Black [1948] et popularisé

par A. Downs [1957], le théorème de l’électeur médian affirme que lors d’un scrutin ma-

joritaire, le seul équilibre politique est celui dans lequel le résultat du vote s’identifie à

la préférence de l’électeur médian. Ce modèle est toutefois sujet à de nombreuses cri-

tiques. Premièrement, il est bien connu qu’il n’est valable que lorsque le vote ne porte

que sur une seule variable. Cette restriction n’est pas forcément dérangeante dans la me-

sure où nous considérons dans notre approche le capital humain comme la dimension clé.

Deuxièmement, ce modèle explique assez mal le succès politique de positions extrêmes.

Le théorème affirme la domination d’une majorité des électeurs, ce qui n’est en réalité

valable que dans un système bipartite ou avec un seul tour. Dans un certain nombre de

cas cependant, ces restrictions ne sont pas valables et la coalition gagnante peut effective-

ment défendre une position qui n’est préférée que par une minorité d’individus. Plusieurs

phénomènes peuvent expliquer ceci. La logique idéologique interdit à un parti de changer

fondamentalement d’orientation entre les deux tours, Koetzle, B. Grofman [2002]. L’in-

certitude sur le modèle en jeu peut également conduire les partis à adopter des positions

idéologiques, J.E. Roemer [1994]. De plus la représentation politique n’est pas toujours

parfaite, les individus les plus exclus ayant une plus forte tendance à ne pas se prononcer.
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Le pouvoir économique des classes dominantes, qui peut s’exprimer dans les médias, est

également un argument en faveur d’un biais idéologique dans la décision politique.

Si la théorie de l’électeur médian semble être une approximation très grossière,

certains arguments peuvent néanmoins nuancer ce constat. Premièrement, le vote sur

un taux de taxe, et par suite un niveau de qualité n’est pas immédiatement réversible.

Les dépenses d’investissement en infrastructures, l’embauche d’employés publics créent

une certaine hystérèse dans le processus qui rend plus difficile les changements brusques.

L’alternance qui peut caractériser un vote à deux tours marqué par l’idéologie est ren-

due plus difficile dans les faits. Deuxièmement, considérer un modèle avec un seul vote

par génération peut permettre de lisser les évolutions politiques de court terme. Le vote

générationnel marque donc la tendance de long terme induite par la distribution du ca-

pital humain ou des richesses. Une représentation non proportionnelle peut être aisément

corrigée en fixant l’électeur pivot non pas à 50% mais à un seuil supérieur. On peut ainsi

sous pondérer le poids politique des couches populaires. Cette pratique présente l’avan-

tage de ne pas changer qualitativement le principe des modèles. Enfin, on peut toujours

considérer après coup les inconvénients d’une décision politique pour les couches les plus

influentes de la population. La distance à l’électeur médian est ainsi un indicateur pour

juger de la validité du résultat.

Résultats de la thèse

Le premier apport de la thèse est un apport empirique. Dans une première par-

tie, nous présentons les résultats de deux enquêtes réalisées au Pérou en 2004 et 2006,

l’une sur le système éducatif péruvien et l’autre sur la demande des ménages en matières

d’éducation. La première étude, plutôt exploratoire a permis de cerner le contexte et de
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définir une problématique. La deuxième enquête, constituée d’un questionnaire, nous a

permis de créer une base de données, collectant des informations sociales et économiques

sur près de 1200 foyers à Lima et dans la région de Puno. Nous avons ensuite utilisé

cette base pour vérifier un certain nombre d’hypothèses et notamment le fait que la

propension à investir dans l’éducation dépende du niveau d’éducation des parents. Il ap-

parâıt bien, au vu des résultats, que le niveau d’étude des parents a un impact certain

sur l’importance assignée à l’éducation. L’utilisation de plusieurs questions a conduit à

des résultats similaires. En outre, l’impact de l’éducation sur la propension à payer ne

semble pas linéaire. A l’inverse, un effet de seuil apparâıt au niveau de l’université : les

parents semblent prêts à investir sensiblement plus pour l’éducation, dès lors qu’ils ont

suivi un cursus dans une université. L’existence d’un tel effet de seuil est importante car

elle peut entrâıner des mécanismes de trappe à sous-développement, comme nous l’avons

noté précédemment. Cette enquête fournit de plus les données pour calibrer une fonction

de production intergénérationnelle du capital humain. Les données récoltées permettent

de faire des comparaisons entre les niveaux de dépense investies dans l’éducation des

personnes interrogées. En prenant en compte cet indicateur, il s’avère que le niveau de

dépense semble avoir, au Pérou un impact important sur les rendements de l’éducation.

L’hypothèse normalement testée, avec des résultats inégaux (Hanushek [1995]), est que

les dépenses éducatives influent sur la durée de la scolarité. Même si un tel effet ne semble

pas à exclure sur les données récoltées, l’effet principal des dépenses semble jouer au ni-

veau des revenus. Cet effet de qualité du capital humain ne disparâıt pas, même après

la prise en compte d’éventuels biais d’endogénéité. Enfin, une analyse des rendements de

l’éducation à partir des données nous permettra de calibrer un modèle simple de crois-

sance par l’éducation adapté au Pérou contemporain.
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Au début du chapitre 3, nous discutons les propriétés des préférences. Nous

présentons également une méthode de résolution du modèle de croissance centralisé lorsque

les préférences des agents sont endogènes et présentent cet effet de seuil. Les simulations

numériques indiquent que la trajectoire optimale du point de vue du planificateur est

une transition très rapide vers le développement. Du fait d’une préférence sociale pour le

présent élevée, l’effort est principalement concentré sur une voire deux générations et les

taux de taxe grimpent à des valeurs élevées. Dans cette perspective, considérer que les

agents ont un horizon d’optimisation infini ne semble pas être réaliste, car cette hypothèse

n’est pas compatible avec l’idée de trappe à sous-développement. Ce travail préliminaire

nous permet de disposer d’un cadre d’analyse et de modélisation relativement cohérent

avec la réalité actuelle du Pérou, qui s’avère pour diverses raisons être un bon exemple

en matière de développement et d’éducation. Le cadre adopté est finalement peu différent

du modèle de Glomm et Ravikumar.

A la suite, vient une comparaison théorique de divers systèmes éducatifs publics.

Nous commençons par étudier le modèle public lorsque la propension à payer varie avec

le niveau de capital humain et nous dégageons des conditions suffisantes pour observer un

phénomène de trappe à sous-développement. Dans ce cadre, il existe plusieurs distribu-

tions stationnaires d’équilibre et la convergence vers la distribution la plus haute dépend

de la distribution initiale. Nous précisons alors les conditions que doit vérifier la condition

initiale pour garantir la convergence vers le développement. Ce résultat est ensuite utilisé

pour juger de la capacité de différents systèmes à provoquer la transition. La transition

résulte dans notre modèle, de la constitution d’une majorité d’agents ayant des préférences

élevées pour l’éducation. Tant que l’électeur médian reste en dessous du seuil, le taux de

taxe et par suite la qualité de l’éducation restent faibles. Nous étudions successivement,
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un système avec une fiscalité progressive et un système plus original qui introduit en plus

de l’impôt local un impôt régional.

Nous montrons à l’aide de deux cas particuliers que l’introduction d’une fiscalité

progressive peut s’avérer très utile lorsque les coûts d’opportunité que doivent suppor-

ter les familles qui scolarisent leurs enfants sont faibles. Ce système n’est cependant pas

efficace dans toutes les configurations. De plus, contrairement à tous les autres, il a la pro-

priété de nuire à la classe sociale la plus aisée, ce qui est peut freiner sa mise en place poli-

tique. Le système suivant que nous étudions - et que nous avons appelé ”métropolisation”

- consiste à lever des impôts supplémentaires au niveau local ou régional, en plus d’un fi-

nancement national. Contrairement aux autres, ce système présente le double avantage de

ne pas nuire aux agents les plus riches, tout en étant accepté par une majorité de citoyens.

La stratégie de ”métropolisation”, consiste, en partant d’une métropole concentrant suffi-

samment de capital humain, à intégrer progressivement des portions de territoire. Chaque

élargissement de cette communauté fiscale doit être calibré de telle sorte qu’une majorité

de la population du nouvel ensemble soit en faveur d’une qualité élevée de l’éducation. La

convergence du système vers une distribution élevée de capital humain garantit qu’au bout

d’un certain temps, une partie des nouveaux membres de la communauté franchissent le

seuil. La ”métropole” ayant assimilé ces nouveaux arrivants peut alors s’élargir. Il est à

noter que ce processus nous parâıt correspondre dans une certaine mesure à la dynamique

du système éducatif péruvien, qui se développe principalement dans la métropole de Lima,

métropole qui ne cesse de s’étendre.

Le quatrième chapitre aborde le même type de question lorsque nous prenons en

compte l’existence d’un secteur privé. Nous commençons par étudier le système privé pur,

qui semble efficace dans un certain nombre de cas. Néanmoins il engendre des inégalités
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très forte et conduit pour des valeurs raisonnables des paramètres à une mobilité sociale

quasi-nulle durant la transition. Cette propriété rend l’application politique de ce système

très délicate. De plus, la privatisation totale du système éducatif n’est pas une option

très réaliste. Nous traitons ensuite du cas des systèmes mixtes, lorsque coexistent dans

l’économie un secteur public et un secteur privé de l’éducation. Nous montrons dans ce

chapitre que la convergence vers le développement peut être facilitée par l’introduction

d’une offre éducative privée sous certaines conditions. Premièrement, le système privé

ne doit pas se substituer au système public mais ne faire que permettre aux ménages

de compléter leur formation. Deuxièmement, sa compétitivité ne doit pas être trop im-

portante au regard de la compétitivité du système public. La concurrence entre les deux

systèmes doit toujours demeurer à l’avantage du public, au risque de bloquer l’économie

dans une trappe de sous-développement.

Dans le cadre d’analyse que nous avons retenu, le taux de pauvreté est trop

important pour permettre le financement par la collectivité d’une éducation de qualité.

Dans chacun des systèmes étudiés, la stratégie reste la même. Un système transitoire

qui permet aux différentes classes sociales d’investir de façon différente, peut favoriser la

réduction de la pauvreté. Plusieurs scenarios sont susceptibles de favoriser la réduction de

la pauvreté en facilitant l’ascension sociale des classes moyennes. Après la question des

arbitrages ville/campagne et public/privé, nous abordons la troisième option : la sélection.

Après être revenu brièvement sur les conséquences de la ségrégation spatiale,le chapitre

cinq tente d’expliquer pourquoi cette stratégie est peu susceptible de favoriser la transi-

tion. Répartir les ressources disponibles de façon inégalitaire n’est en effet pas suffisant

pour favoriser le recul de la pauvreté. La convergence n’est bien que la conséquence de

l’accroissement des ressources investies. La sélection ne peut donc être utile que dans la
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mesure où elle accrôıt les incitations à investir. Or il n’est pas certain qu’une répartition

plus inégale des ressources éducatives conduisent à un accroissement de l’effort financier

des familles les plus pauvres. Nous reviendrons sur cet aspect dans la dernière partie,

à propos du chômage. Le chapitre cinq conclue cette partie théorique en présentant un

mode de financement original, que nous avons dénommé ”Alternatif” et qui s’inspire à la

fois des modèles ”mixtes” et ”métropolitains”. Ce modèle emprunte au systèmes mixtes

privés/publics la possibilité pour un ménage de compléter l’investissement de la struc-

ture publique traditionnelle, par un investissement complémentaire au sein d’une autre

structure. Ce principe permet de sauvegarder un service public de l’éducation, nécessaire

aux couches les moins favorisées, tout en permettant à ceux qui ont une préférence plus

élevée d’investir davantage. Le taux d’investissement moyen est donc plus important dans

un tel système, ce qui favorise la réduction à long terme de la pauvreté. Dans ce système

alternatif cependant, la dépense additionnelle est répartie de façon égalitaire entre tous

les participants et le coût reste proportionnel au revenu, comme dans une logique fiscale.

Ceci permet de réduire la reproduction sociale et par suite d’élever le niveau de capital

humain de long terme puisque les rendements sont ici supposés décroissants. Ce système

pourrait s’apparenter à un système partiellement décentralisé si ce n’est que le taux d’in-

vestissement dans la structure alternative n’est pas le fruit d’un vote démocratique à

la majorité mais d’une décision centralisée. En l’échange de quoi les agents peuvent ou

non participer librement à cette structure. Cette propriété qui ne pourrait apparâıtre que

comme un artifice de la modélisation caractérise contribue pourtant à aborder le problème

sous un autre jour. Plutôt que de mettre en concurrence, par le vote démocratique, plu-

sieurs niveaux de qualité au sein d’un même système, cette approche contribue à mettre

en concurrence deux systèmes publics de qualité différente et exogène. Les simulations
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numériques dans le cas où l’utilité est log-normale semblent montrer que ce renversement

du problème est assez prometteur. L’administration du système alternatif fixe le taux de

cotisation de sorte d’attirer les ménages dont la préférence à investir dans l’éducation est

la plus élevée. Cette politique permet d’accrôıtre très sensiblement l’investissement moyen

dans l’éducation sans pour autant diminuer la qualité de l’éducation des pauvres comme

dans un système privé ou décentralisé. Ce système Alternatif reste cependant bien éloigné

de ce qui peut ou a pu exister en pratique. Il s’agit bien d’une théorie utopique dont on

ne peut guère apprécier directement la pertinence.

Dans la dernière partie, nous élargissons le problème en considérant que le salaire

n’est plus une fonction linéaire du capital humain. Cette propriété a notamment pour

but de prendre en compte les phénomènes de chômage des jeunes et de déclassement. La

concurrence sur le marché du travail a tendance à exacerber le rôle du diplôme dans l’at-

tribution des emplois. Ce phénomène peut dans certains cas, conduire le développement

du système éducatif à avoir des effets négatifs. Premièrement, lorsque l’économie n’est pas

en mesure d’absorber tous les nouveaux diplômés, une partie de ces derniers est contraint

d’accepter un emploi non qualifié. Deuxièmement, l’accroissement du nombre de diplômés

peut accrôıtre l’exclusion de ceux qui ne sont pas en mesure d’atteindre ce niveau (cha-

pitre 6). Cette exclusion durable du marché du travail d’une catégorie de main d’oeuvre

est susceptible d’avoir des effets négatifs sur le taux de chômage de long terme. L’existence

d’un effet de seuil lié au chômage peut alors induire une baisse de la qualité de l’éducation.

Les agents auront ainsi tendance à privilégier la quantité, le nombre d’années d’études

ou le signal - le diplôme - sur l’accumulation réelle de capital humain, devenue moins

rentable. Dans ce contexte, seule la classe moyenne a intérêt à investir dans la qualité.

La classe populaire jugeant être trop loin du seuil aura tendance à baisser les bras tandis
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que la classe aisée aura moins d’effort à fournir pour se qualifier. Nous montrons que ce

mécanisme peut conduire une économie développée à retomber dans la trappe à sous-

développement, notamment si la classe moyenne préfère investir dans l’éducation privée.

L’effet positif de l’introduction du secteur privée introduit au chapitre quatre peut en effet

jouer en sens inverse, si la rentabilité de l’éducation privée est trop importante, comme

ce peut être le cas si ce secteur est subventionné. Ce déclassement peut avoir des effets

négatifs sur le rythme de croissance de la productivité (chapitre 6) dans les secteurs peu

intensifs en main d’oeuvre diplômée. Lorsque la croissance de la productivité est tirée par

l’innovation, l’effet positif lié à une augmentation du capital humain de la main d’oeuvre

peut être contrebalancé par des efforts moindres des personnels déclassés. Le déclassement

a en effet pour conséquence d’accrôıtre la mobilité des employés qui, à la recherche d’un

emploi correspondant mieux à leur niveau de qualification, peuvent ne pas être incités à

produire des efforts sur ce poste de travail qu’ils jugent temporaires. Ces deux aspects

sont développés à l’aide d’une illustration empirique sur la sur la France depuis la fin des

années 70, respectivement dans les chapitre 6 et 7.
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Première partie

L’exemple péruvien
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Chapitre 1

Visions contrastées, blocages

politiques

Introduction

L’ambition de cette thèse, qui traite de la question des systèmes éducatifs et de

la transition vers le développement, est de tenir un propos aussi près des problématiques

réelles que possible. Cette étude s’intéresse particulièrement au cas péruvien, bien que

la modélisation mise en jeu puisse être la base d’éventuelles généralisations à d’autres

économies. En focalisant notre travail sur un pays en particulier, notre intention est

double. Premièrement, prendre en compte un contexte historique et social est utile pour

identifier les hypothèses et les mécanismes déterminants. La question du développement

est une question large, et s’il y a bien aujourd’hui quelque chose de fermement établi

dans cette discipline c’est l’impact des singularités historiques et culturelles. Etudier la

question du développement de façon générale n’est pas à la mesure de l’ambition de ce

travail. Le Pérou s’avère en pratique un bon exemple de pays en mal de développement
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en raison de son système éducatif. De plus c’est un pays multiculturel, multiethnique et

marqué par l’histoire, qui s’avère adapté à une vision du développement comme proces-

sus politique et social. Deuxièmement, pour pouvoir dire des choses, relativiser certains

mécanismes par rapport à d’autres ou identifier les bonnes stratégies, la modélisation se

doit d’être ancrée dans le réel. Cet ancrage repose traditionnellement sur la calibration

ou sur l’estimation d’un modèle. Comme nous allons le voir, calibrer le type de modèle

que nous utilisons et valider ses hypothèses sous-jacentes nécessite un nombre impor-

tant de données, données qui sont parfois difficilement accessibles. Pour incorporer des

mécanismes sociaux et politiques dans un modèle économique, il faut prendre en compte

certaines formes d’hétérogénéité et plus particulièrement d’hétérogénéité des préférences.

La principale innovation de notre travail est précisément de prendre en compte cette

hétérogénéité des préférences et d’en faire un mécanisme d’explication du développement.

Dans la pratique, ce type de données est très rare, d’une part parce que recueillir des

données individuelles est coûteux, et d’autre part, comme nous venons de le préciser,

cette approche du problème n’a pas encore été approfondie par la science économique.

Dès lors, nous avons pris le parti de nous concentrer sur l’étude d’un seul pays, le Pérou,

et de mener une analyse aussi complète que possible du problème. C’est l’objet de cette

première partie de la thèse. Une démarche scientifique cohérente se doit de respecter en ef-

fet un certain nombre d’étapes : Une première phase d’analyse du problème pour identifier

les mécanismes qui semblent les plus importants. C’est l’objet du chapitre 1. Une phase

de modélisation (chapitres 3, 4 et 5) avant une phase empirique de collecte des données

nécessaires aux modèles (chapitre 2). Enfin, une phase de confrontation avec le réalité,

qui dans notre travail se limite modestement à interroger les péruviens sur la pertinence

d’éventuelles réformes éducatives, mises en évidence par le modèle.
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Le premier chapitre commence par situer le contexte du Pérou par une

présentation de quelques problématiques macroéconomiques (Section 1). Une analyse

des positions exprimées par plusieurs institutions (Section 2) suivie de celle d’entretiens

réalisées avec des acteurs représentatifs du système (Section 3) a pour but de mettre en

lumière des différences importantes de vision du système éducatif, propres à expliquer

certains blocages politiques.

Le second chapitre est une tentative pour mesurer l’ampleur de certains effets

sociaux et économiques autour de la question de l’éducation, comme la relation éducation

- revenu, le phénomène de la reproduction sociale ou encore l’hétérogénéité des préférences

en matière d’éducation. Deux enquêtes sont exploitées à cette fin. La première section se

consacre à l’analyse de la dernière enquête de la banque mondiale sur les conditions de vie

des péruviens. La seconde présente la conception et les résultats d’une enquête originale

réalisée par l’auteur en 2006, et qui couvre la métropole de Lima et le département de

Puno.

1.1 Le contexte macroéconomique

1.1.1 Présentation générale

Le Pérou est le quatrième pays de l’Amérique latine sur le plan de la démographie

avec une population de 27.1 millions en 2003. En terme de PIB par tête, le Pérou se

positionne cependant en queue de peloton avec 2800$ et 4800$ en PPA. Le Pérou a connu

un exode rural massif et rapide qui fait que 73% de sa population est maintenant citadine.

Les péruviens sont répartis dans quatre types de régions géographiques qui ont chacune

leurs caractéristiques. 38% de la population vit dans la sierra, le plateau andin dans les
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Fig. 1.1 – Distribution de la population selon les niveaux socioéconomiques, APOYO
1999

montagnes. C’est là qu’on rencontre les populations les plus pauvres et les plus rurales.

29% de la population vit à Lima et 23.8% sur le reste de la côte Pacifique (costa) tandis que

10% des péruviens vivent dans la forêt équatoriale (selva). Une proportion très importante

des péruviens suit ou a suivi des études (93%) et le taux d’alphabétisme est assez faible

(12.1%). Le Pérou est donc un pays important de part son territoire et sa population,

très pauvre et très urbanisé. C’est également un état multiculturel où les inégalités entre

riches et pauvres, milieux ruraux et urbains sont très importantes.

1.1.2 Les caractéristiques socio-économiques de la population

Le Pérou est très conscient du caractère inégalitaire de sa société puisque les

instances officielles utilisent une nomenclature sociale basée sur 5 classes ou niveaux so-

cioéconomiques afin de décrire la population péruvienne, qui est donc perçue comme

hétérogène. L’étude peut se faire à l’échelle nationale ou sur le domaine de la métropole

de Lima. Le tableau suivant propose quelques indicateurs pour caractériser ces 5 ensembles

de population.
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A B C D E
Revenu familial mensuel (moyenne en US$) 2956 680 289 199 126 307
Distribution des personnes 1.20% 8.60% 27% 35.30% 28% 100%
Distribution des familles 1.40% 9.30% 27.80% 34.80% 27.70%
Revenu familial moyen supérieur à 300 US$ 100% 76% 32% 10% 2%
Dépense mensuelle en alimentation (US$) 486 209 141 110 80 131
Chef de foyer avec scolarité complète 100% 99% 83% 51% 11% 59%
Chef de foyer avec éducation sup. complète 90% 63% 14% 1% 0% 13%
Dépense mensuelle en éducation 327 81 30 16 8 30
Chef de foyer avec travail formel 64% 91% 70% 43% 21% 52%
Chef de foyer travailleur indépendant 25% 41% 53% 74% 84% 65%
Possession d’un compte bancaire 91% 64% 35% 12% 2% 24%
Habitation en terre 0% 0% 4% 28% 72% 25%
Habitation en ciment 0% 21% 72% 66% 24% 54%
Habitation avec revêtement 100% 76% 21% 4% 0% 18%
Lumière électrique dans l’habitation 100% 100% 100% 95% 68% 92%
Eau dans l’habitation 100% 95% 83% 65% 24% 66%
Réfrigérateur 99% 95% 71% 28% 2% 45%
Télévision 100% 89% 67% 38% 11% 48%
Automobile particulière 92% 28% 8% 1% 0% 7%

Tab. 1.1 – Caractéristiques des niveaux socioéconomiques du Pérou, APOYO 1999

L’étude de la structure de ces niveaux économiques révèle une séparation en

trois blocs distincts1. Nous avons en premier lieu une population riche et moderne, qui

a accès à la technologie, à l’éducation, aux biens de consommation durable, comme dans

un pays de l’OCDE mais qui ne représente qu’une très faible minorité privilégiée (classe

A). Nous avons une population très pauvre (classes D et E), qui ne bénéficie pas d’une

scolarité complète et qui n’a pas les compétences suffisantes pour occuper un emploi sa-

larié. Cette population a des conditions de vie difficiles et un accès très restreint aux biens

de consommation durable. Cette grande pauvreté qui frappe plus de 60% des péruviens,

constitue une société pré-moderne, qui est trop pauvre pour épargner, qui n’investit pas

dans l’éducation et qui semble bien embourbée dans le sous-développement. Mais le Pérou

c’est aussi une classe moyenne paupérisée qui est déchirée entre une minorité assez riche

pour avoir des ambitions sociales (la classe B) qui investit massivement dans l’éducation et

1Le tableau 1 qui donne de nombreuses indications sur cette stratification de la société précise les
niveaux de revenus en US$ courrants de 1999
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qui épargne et une majorité plus pauvre, qui possède généralement un emploi stable, qui

investit peu dans l’éducation, qui épargne peu mais qui a accès à certains biens durables.

Face à une société aussi éclatée, mener une politique de développement cohérente,

qui réponde à la fois aux ambitions occidentales des riches, aux aspirations sociales de

la classe moyenne et qui puisse permettre un recul de la pauvreté n’est pas aisé. Car

comme la richesse, le pouvoir est très inégalement réparti au Pérou. Comme la plupart

des régimes politiques du continent, le Pérou a connu la dictature, les régimes militaires

et souffre d’une corruption très importante à tous les niveaux de la société. Le Pérou

possède en outre une forte dette extérieure qui limite fortement les ressources de l’état.

La gestion politique très encadrée par les classes les plus aisées implique en outre une

faible imposition et une redistribution très limitée des revenus. Dans ce contexte social et

économique complexe, l’éducation joue un rôle très important, non pas comme outil de

transformation sociale mais bien au contraire comme appareil reproducteur des inégalités.

Car si la scolarisation s’est fortement généralisée au Pérou, la qualité de l’éducation reste

très médiocre comme peut en attester la part du PIB accordée à ce secteur, qui est l’une

des plus faibles du monde, de l’ordre de 2.8%.

1.1.3 Les grandes caractéristiques du système éducatif

Le système éducatif se caractérise par un fort taux d’accès à la population, une

qualité de service très mauvaise et de fortes inégalités. Le niveau de scolarité atteint par

la population est assez important. Seuls 8.4% des plus de 15 ans en 2001 n’avaient jamais

été à l’école tandis que 12.1% sont analphabètes. L’accès à l’enseignement secondaire s’est

également beaucoup démocratisé avec 60.5% de la population. 18.5% de la population a

atteint le niveau supérieur. La qualité de l’éducation est cependant très mauvaise. Outre
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le manque de ressources, le retard scolaire est énorme puisque il touche 53% des enfants à

l’issue du primaire et 58% en 4ème année de secondaire. Les jeunes quittent ainsi massi-

vement l’école secondaire avant la fin de leur cursus (25%). La rémunération du personnel

enseignant est un véritable scandale national puisque les professeurs ne gagnaient en 2004

que 650 soles par moi, ce qui les faisait appartenir à la classe sociale D. Un certain nombre

d’enseignants ont ainsi plusieurs emplois de façon à vivre mieux. L’impact sur la produc-

tivité de l’apprentissage ne peut manquer de s’en ressentir. Le manque de formation et

d’actualisation des professeurs est également très important.

Enfin, le système éducatif péruvien se caractérise par une très forte inégalité. Le

cadre législatif hérité de l’époque colonial et de la dictature de Fujimori fait la part belle

aux institutions privées. Les classes les plus aisées placent à prix d’or leurs enfants dans

des écoles privées, ce qui ne manque pas de brider le mouvement de modernisation de

l’éducation nationale. Le différentiel de niveau entre les deux systèmes est tellement im-

portant qu’il permet sans nul doute de reproduire la hiérarchie sociale. D’autres inégalités

frappent également le système éducatif. Les inégalités ville/campagne sont très marquées

et semblent bien expliquer la situation économique catastrophique des régions rurales.

Sur le plan quantitatif, on constate que près de 17.4% de la population rurale n’a pas

accès à l’éducation, soit près de 4 fois plus que dans les zones urbaines, tandis que l’accès

au secondaire n’est possible que dans 32.5% des cas soit deux fois moins qu’en ville. Le

taux d’alphabétisme y est en outre beaucoup plus élevé puisqu’il atteint 24.8% soit là en-

core 4 fois plus que dans les villes. Les zones rurales qui concentrent la pauvreté extrême

du Pérou n’ont ni le poids politique ni le poids économique pour jouir d’une éducation

de qualité. Ainsi seuls 1.6% des enfants fréquentent une institution privée en zone rurale

contre près de 18% en ville et 25% à Lima. Enfin, l’éducation est aussi le lieu de l’inégalité
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entre hommes et femmes. 13% d’entre elles n’ont jamais été à l’école et 18% sont anal-

phabètes. Le taux d’analphabétisme chez les femmes est encore très important en zone

rurale puisqu’il atteint 37%. Pourtant les experts internationaux s’accordent à dire que la

scolarisation primaire des femmes est un puissant moyen pour accélérer le développement

puisque ce sont majoritairement elles qui gèrent le foyer et les dépenses dans les sociétés

traditionnelles.

L’éducation supérieure au Pérou s’est développée de façon très importante dans

les dernières années. La crise économique qui a conduit à une dégradation importante

du marché de l’emploi a entrâıné l’ouverture de très nombreuses universités et instituts

privés afin de répondre à une demande de formation croissante. La très mauvaise qualité

de l’enseignement secondaire rend néanmoins une scolarité post secondaire indispensable

pour acquérir les compétences nécessaires au marché du travail. Si l’on ajoute à cela

une véritable culture sociale du statut des diplômés et des conditions d’accès à l’emploi

beaucoup plus favorables pour les jeunes issus de l’université, on peut comprendre plus

aisément l’apparition d’un véritable négoce dans le domaine de l’éducation supérieure. Le

manque de moyens des universités publiques et la sélection drastique à l’entrée sont encore

d’autres éléments qui ont accéléré l’émergence d’une offre privée dans le supérieur mais

aussi dans le secondaire, avec des académies pré-universitaires qui préparent les jeunes

aux concours d’admission dans le supérieur. On peut se rendre compte de l’importance de

la demande en considérant le nombre de postulants pour chaque place à l’université : 6.3

en moyenne. Mais ce chiffre peut monter à 10 pour les universités les plus prestigieuses. Le

centralisme exacerbé de l’enseignement supérieur sur la métropole de Lima accentue encore

les disparités régionales. Le Pérou compte maintenant une majorité d’universités privées

(43 contre 33 publiques). Il y avait 781 000 étudiants en 2000 dont 46% dans l’éducation
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technique, 22% dans les universités privées et 32% dans les universités publiques.

1.1.4 Croissance économique et pauvreté au Pérou

Les propos qui suivent s’appuient largement sur une étude statistique détaillée

des relations entre croissance et pauvreté, entreprise par l’INEI en 2001 . Le but est

d’analyser les évolutions distinctes de la pauvreté à Lima et dans le reste du pays, et

ces relations d’interdépendance avec la croissance économique. On constate ainsi que les

relations traditionnelles entre croissance économique et réduction de la pauvreté ne sont

effectives que dans la capitale alors que le reste de l’économie péruvienne connâıt un

accroissement de la pauvreté.

L’étude de J.G. Requena se base sur différentes enquêtes statistiques réalisées

par l’institut national de statistiques du Pérou (INEI) entre 1994 et 1998) : Encuesta

de niveles de vida (INEI - 1994), Encuesta Nacional del Hogares (INEI -1997 et 1998),

cuentas nacionales (INEI - 1970 à 1995).

Méthodologie

Commençons par détailler les méthodes utilisées pour mesurer les principales

grandeurs d’intérêt, à savoir le PIB et la pauvreté. Le PIB est désagrégé en 8 secteurs :

Agriculture, pêche, activité minière, manufacture, commerce, construction, autres services

et le secteur public (gouvernemental). Il est mesuré de deux façons différentes, par la

somme des activités des secteurs et de façon globale. Les séries diffèrent d’environ 2%.

L’auteur utilise simultanément les deux types de données (globales et sectorielles) dans

ses analyses.
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Agriculture 4,35%
Pêche 0,22%
Activités minières 0,76%
Manufacture 26,59%
Commerce 20,04%
Construction 10,54%
Autres services 32,51%
Secteur public 4,80%
Total 100,00%

Tab. 1.2 – Les composantes du PIB de Lima en 1998

Afin de mieux comparer la capitale et le reste du pays, on peut calculer une

régression statistique de l’activité de Lima par rapport à l’activité nationale. Cet exercice,

réalisé au niveau global et secteur par secteur met à jour une relation ou bien linéaire

ou bien quadratique. A l’exception du secteur commercial, l’activité crôıt donc toujours

plus vite à Lima que dans l’ensemble du pays. Cela est vrai aussi dans le secteur public.

Cette première constatation souligne l’importance des effets d’échelles liés à l’urbanisation

dans le développement du Pérou. La croissance économique du Pérou est fortement liée

au mouvement de concentration démographique de Lima qui attire à elle les ressources

du pays. Cette hétérogénéité du développement péruvien est une des caractéristiques de

l’économie, qu’un modèle de croissance standard, ne saurait non seulement pas expliquer

mais utiliser. Cet aspect est déterminant et ne saurait être ignoré au moment de proposer

des recommandations de politiques économiques.

Pour mesurer la pauvreté, on utilise la méthode traditionnelle d’estimation d’un

revenu minimum permettant de satisfaire les nécessités de bases (panier de biens de base).

Cela permet d’établir facilement une ” ligne de pauvreté ”. Cette approche, très sommaire

est critiquée par les économistes péruviens eux-mêmes. La pauvreté extrême est définie

d’une façon similaire en calculant le revenu nécessaire à l’achat d’un panier de biens

minimal qui ne comporte que l’alimentation. Les pauvres extrêmes sont donc les individus
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dons les revenus sont moindres que le prix de ce panier. Nous reviendrons dans la suite sur

cette question. Cette étude restreint la question de la pauvreté, à la question de l’inégalité

des revenus.

La mesure de l’emploi utilisée dans l’étude de J.G. Requena est également as-

sez fruste. L’auteur utilise des données concernant la population active occupée sans

différencier les emplois réels des situations de sous-emplois. Il arrive ainsi à la conclu-

sion que de nombreux emplois sont faiblement productifs. On peut néanmoins objecter

que ces emplois peu productifs, sont en réalité de productivité comparable à un emploi

standard mais répartis sur une durée de travail réelle relativement importante. L’insuf-

fisance de la demande conduit les travailleurs à prendre leur temps. Vu sous cet angle,

les relations apparemment discordantes entre emplois et pauvreté sont plus facilement

compréhensibles : la destruction d’emplois traditionnels pousse les populations à effectuer

de petits boulots informels ici et là pour survivre. Une mauvaise organisation du travail

entrâıne une allocation sous optimale de la main d’oeuvre qui conduit à une baisse globale

de la productivité, masquée par une prolifération de petites activités marginales, que l’au-

teur désigne sous le nom d’emploi, mais qu’il serait sans doute plus préférable de nommer

activités productives.

Résultats

La méthode de l’étude est très simple. J.G. Requena commence par calculer les

composantes de l’activité d’une part et de l’emploi par secteurs économiques, selon le

degré de pauvreté de la population. Il utilise ensuite cette base de données pour calculer

un certain nombre d’élasticité entre le revenu, ou le revenu par tête et l’emploi ou la pro-

portion de pauvres. Cette méthode assez grossière permet de mettre en valeur un certain
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nombre de relations contre intuitives, relativement intéressantes pour mieux comprendre

le paysage socioéconomique du Pérou contemporain.

La pauvreté est essentiellement concentrée en dehors de Lima puisque seulement

7% des pauvres extrêmes y vivaient en 1998. De même 15% des pauvres vivaient à Lima

qui regroupent 30% de la population péruvienne.

La pauvreté à globalement diminuée au Pérou entre 1994 et 1998 de façon relative

comme absolue, la proportion de pauvres passant de 48.6% à 42.2%. Cependant, le nombre

de pauvres extrêmes a augmenté de façon absolue, ce qui signifie que même si les pauvres

sont moins nombreux, ils apparaissent plus fragilisés qu’avant. Il y avait en effet 5.54

millions de péruviens dans l’extrême pauvreté en 1998 (21.8%) contre 5.17 millions en

1994 (22.7%).

La baisse de la pauvreté est essentiellement le fait de la capitale puisque la pro-

portion de pauvres a baissé de 13% à Lima tandis qu’elle ne perdait que 4% ailleurs. De

même l’augmentation de la pauvreté extrême en termes absolus n’a pas lieu à Lima mais

dans le reste du pays. On note ainsi que la part des pauvres extrêmes à Lima est passée

de 9% à 7% entre 1994 et 1998.

Les trois quarts des pauvres extrêmes vivent de l’agriculture et de la pêche, et

sont donc concentrés dans des zones rurales. La croissance économique est concentrée

dans les zones urbaines, c’est pourquoi Lima est plus affectée par le phénomène de recul

de la pauvreté.

Plus que la croissance économique en soi, c’est la qualité de cette croissance, c’est-

à-dire sa capacité à générer des emplois à valeur ajoutée suffisante qui est primordiale.

Dans ce domaine, la situation du Pérou est critique. Cet aspect se vérifie au niveau des

revenus puisque l’auteur constate que la population non pauvre du Pérou a tendance à
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s’appauvrir : la croissance de la population qui a entre un et deux fois le niveau de pauvreté

a cru deux fois plus que la population qui a plus de deux fois le niveau de pauvreté

L’étude de l’évolution de la structure des emplois au Pérou permet de mieux

comprendre le mouvement de paupérisation de la population et ces phénomènes d’emplois

peu productifs. On voit ainsi très nettement que les secteurs secondaires qui nécessitent

une main d’oeuvre qualifiée comme l’automobile et la manufacture ont le plus reculés

tandis que le secteur tertiaire informel (services personnels commerciaux) a cru fortement.

Cet effet est encore plus marqué à Lima où la forte baisse des activités industrielles a été

compensée par une hausse des activités de services personnalisées.

Aire géographique Pérou Pérou Lima Lima
Secteur ENNIV 1994 ENAHO 1998 ENNIV 1994 ENAHO 1998
Agriculture 33,8% 31,1% 2,8% 0,9%
Pêche 0,8% 0,6% 0,1% 0,2%
Minerais 0,8% 0,7% 0,5% 0,2%
Manufacture 12,3% 9,0% 20,4% 12,0%
Electricité, eau, gaz 0,4% 0,3% 0,6% 0,3%
Construction 3,7% 4,6% 5,4% 7,0%
Réparation de véhicules automobiles 2,2% 1,7% 3,5% 2,9%
Commerces tenus par des adultes 2,7% 2,9% 3,8% 5,1%
Commerces tenus par des enfants 18,0% 16,8% 23,7% 19,6%
Hôtellerie et restauration 2,4% 4,7% 3,5% 6,3%
Transports et communication 5,0% 5,4% 7,0% 7,6%
Intermédiation financière 0,8% 0,9% 2,0% 2,3%
Immobilier 2,2% 4,0% 4,9% 8,7%
Administration publique 3,7% 3,5% 5,7% 5,5%
Services personnels commerciaux 11,1% 13,9% 16,3% 21,5%

Tab. 1.3 – Répartition de la main d’oeuvre par secteurs au Pérou

On peut donc retenir que le Pérou est une économie diversifiée, avec un secteur

agricole qui emploie un tiers de la main d’oeuvre, principalement en dehors de Lima, un

secteur industriel en crise concentré à Lima qui n’emploie que 15% de la main d’oeuvre

et un secteur tertiaire lui aussi éclaté entre des commerces tenus par une main d’oeuvre

mineure (15% de la main d’oeuvre), un secteur lié au logement assez dynamique( et un
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vaste secteur informel de petits services (15% de la main d’oeuvre).

L’auteur de l’étude s’interroge sur la paupérisation de la population péruvienne

et plus particulièrement sur le développement d’” emplois ” à faible valeur ajoutée. Il

constate ainsi que l’emploi crôıt fortement dans des secteurs où l’activité stagne. Cette ”

création ” d’emplois, qui semble a priori bénéfique, cache un véritable problème de qualité

du travail et de manque de productivité. Si l’on considère en effet les productivités relatives

des différents secteurs économiques de Lima, on se rend en effet compte que les secteurs

les moins productifs sont ceux qui se sont le plus développés depuis 1994 et inversement.

Secteurs Productivité relative
Agriculture 4,83
Pêche 1,1
Activités minières 3,8
Manufacture 1,78
Commerce 0,65
Construction 1,51
Autres services 0,81
Secteur public 0,87

Tab. 1.4 – Productivités relatives par secteurs à Lima en 1998 (référence productivité
moyenne)

Si donc le PIB à Lima a fortement cru, c’est donc probablement plus dû à un

apport de population qu’à une politique de développement efficace. Ce fait est parti-

culièrement important à souligner, car il augurait en 1998 de nouvelles difficultés pour

l’économie péruvienne, qui se spécialise effectivement dans les secteurs à faible valeur

ajoutée, susceptibles d’entrâıner la paupérisation des populations, ce qui s’est vraisem-

blablement passé depuis cette période.

L’étude des élasticités entre pauvreté et croissance permet de confirmer les re-

marques précédentes. Le lien entre croissance du PIB, et du PIB par tête et réduction de

la pauvreté est globalement valide. Cependant, on observe un effet de paupérisation des

pauvres en dehors de Lima puisque l’augmentation du PIB, PIB par tête s’accompagne
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d’une augmentation de la pauvreté extrême en dehors de Lima.

Conclusions

La pauvreté et plus encore l’extrême pauvreté sont essentiellement des

phénomènes ruraux et liés à l’agriculture. Le développement économique du pays,

centré sur le développement de la métropole de Lima contribue à aggraver la situation

économique des campagnes. Cela pourrait être dû à un problème de redistribution lié

à la croissance de Lima, au sens où les dépenses sociales sont plus importantes dans la

métropole.

Les nombreuses activités générées par la croissance sont en règle générale ca-

ractérisées par une faible productivité et une faible rémunération, tandis que le secteur

industriel, à forte valeur ajoutée connâıt un déclin très inquiétant. Cet état des choses

entrâıne une paupérisation de la société péruvienne en dépit d’une réduction de la po-

pulation en deçà de la ligne de pauvreté, qui est liée aux gains d’efficacité économique

engendrés par l’urbanisation.

Le secteur le plus dynamique a été celui de la construction, secteur directement

lié au phénomène d’urbanisation. On observe cependant un net ralentissement, comme

dans tous les autres secteurs.

L’analyse des enquêtes sur l’emploi et la croissance, permet donc de prendre la

mesure de la complexité des difficultés structurelles du Pérou. Quasi absence de firmes

dans certains secteurs d’activité, macrocéphalie de l’économie, inégalités sociales, les

conditions standard de validité des modèles économiques sont loin d’être vérifiées. On

ne s’étonnera pas dans cette situation, d’une absence de rattrapage des économies les plus

développées. Les freins à la croissance économique sont nombreux, mais plus grave, ces
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bienfaits, inégalitairement partagés, ne la rende pas forcément souhaitable pour tout le

monde. En tout état de cause, cette croissance, essentiellement liée à la concentration des

richesses, n’est pas fondée sur une structuration cohérente du système productif. Elle est

donc relativement artificielle et ne semble pas soutenable.

1.2 Différentes visions du problème, blocages de la

société

Introduction

Le système éducatif péruvien est sans nul doute peu adapté pour accompagner la

marche du pays vers le développement et la réduction de la pauvreté. Enjeu de pouvoir

économique, politique et culturel, il est écartelé entre plusieurs projets bien distincts, par-

fois contradictoires. L’analyse de ces divers courants de pensée peut nous permettre de

comprendre la réalité et les fondements de ce système. Dans cette section, nous présentons

successivement les visions du système éducatif portées par l’UNESCO, FORO EDUCA-

TICO, le principal mouvement de la société civile qui milite en faveur de l’éducation au

Pérou et la population péruvienne au travers un sondage.

La vision, et plutôt même la doctrine de l’UNESCO représentent l’opinion in-

ternationale et plus généralement, la vision Occidentale du système éducatif. Les recom-

mandations de l’UNESCO forment la base du politiquement correct, dans le domaine

de l’éducation, ce sur quoi les gouvernements fondent leurs déclarations de bonnes in-

tentions et leurs éventuelles politiques. Les commentaires qui suivent sur la vision de

l’UNESCO se fondent sur une déclaration de l’institution qui recense les recommanda-

49



CHAPITRE 1. VISIONS CONTRASTÉES, BLOCAGES POLITIQUES

tions pour les systèmes éducatifs latino-américains à l’aube du XXIe siècle. La portée

de ce texte est largement idéologique, voire utopique, mais elle permet de dégager clai-

rement, le message politique, sur lequel s’ancrent le discours officiel de l’administration

péruvienne, et ses nombreuses tentatives de réforme. Le discours de FORO EDUCATIVO,

groupement citoyen d’éducateurs, se veut plus plus pragmatique et tente de concilier les

réalités économiques et culturelles avec les défis du développement et de la démocratie.

Nous essayons enfin de cerner l’opinion de la population sur le sujet, à l’aide d’une enquête

de FORO EDUCATIVO. Elle permet de dégager les attentes principales des ménages, et

de l’électorat en matière éducative. Nous verrons que ces dernières diffèrent notablement

de la doctrine internationale et que ces divergences sont sans nul doute à l’origine de

nombreuses hésitations et crispations du système éducatif.

1.2.1 Analyse des recommandations de l’UNESCO pour les

systèmes éducatifs latino-américains à l’aube du XXIe

siècle

Ce document, composé de 54 recommandations réparties en 9 chapitres a été

promu lors de la réunion de Cochabamba en Bolivie du 5 au 7 avril 2001. L’UNESCO

commence par y promouvoir la démocratisation du débat sur l’éducation, car c’est le

processus démocratique qui est à la base du changement. Cette première condition est

cohérente avec ce que nous avons pu dire précédemment sur le mouvement éducatif de

modernisation de l’éducation. L’UNESCO rappelle également en préambule la nécessité de

définir et de hiérarchiser les priorités assignées au système éducatif. Ce point fondamental

est hélas immédiatement démenti par la suite du document. Les axes prioritaires de la

politique éducative détaillés dans le deuxième chapitre se révèlent en effet nombreux et

50



CHAPITRE 1. VISIONS CONTRASTÉES, BLOCAGES POLITIQUES

confus. Le diagramme suivant tente d’organiser les objectifs identifiés par l’UNESCO

en séparant d’une part les buts des réformes, d’autre part les éléments de contenus des

enseignements indispensables, puis les méthodes requises pour le succès de cette entreprise

et enfin les moyens matériels. La confusion entre les fins et les moyens brouille les pistes et

ne permet pas de distinguer dans le discours officiel, ce qui est réellement souhaitable pour

le développement de ces pays et ce qui relève davantage de l’idéologie, de l’utopie ou tout

simplement de standards Occidentaux. Pire encore, les objectifs cités ne nous semblent

pas forcément tous cohérents. On peut percevoir ici deux principaux courants de pensée.

D’une part la vision d’une école moderne, tournée vers le monde développé et la vision

d’une école communautaire, propre à prendre en compte des problèmes spécifiques aux

pays en voie de développement, lutte contre la pauvreté, intégration sociale et culturelle

des populations.

Bien qu’ordonner précisément des priorités soit concrètement impossible à

l’échelle d’un sous-continent, cette présentation souligne l’extraordinaire difficulté de faire

la synthèse entre les différentes missions confiées au système éducatif. Néanmoins, les

principes liés à la modernisation de l’école viennent ici avant ceux de l’école au service

de la communauté. Les recommandations concernant les enseignants sont assez consen-

suelles : amélioration des conditions de travail, incitations salariales à la qualité et effort

de formation. Comme nous le verrons dans la suite, les facteurs qui influencent la qualité

éducative sont assez bien identifiés par les différents acteurs du système.

Le dilemme entre deux visions de l’école - moderne ou pragmatique - est bien

illustré dans le document. Tout d’abord, l’UNESCO défend l’accès de tous à une éducation

de base, et milite spécialement pour des efforts envers les populations les plus vulnérables.

Elle prône l’égalité des moyens et de la qualité. Les recommandations du document
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Fig. 1.2 – Le système éducatif vu par l’UNESCO

concernent tour à tour, l’éducation des jeunes, celle des adultes tout au long de la vie,

l’éducation maternelle, l’éducation secondaire et professionnelle et l’alphabétisation des

jeunes comme des adultes. Pour résumer son propos, l’éducation est un droit fondamental

et universel. Seule l’éducation supérieure ne semble pas être une priorité. Dans le chapitre

suivant, l’UNESCO détaille les moyens à mettre en oeuvre pour la transformation du

système éducatif. Si la première recommandation souligne l’importance des bibliothèques

afin de favoriser la lecture, l’essentiel du texte est consacré à l’introduction dans le système

éducatif des nouvelles technologies, de l’audiovisuel, de réseaux d’échanges. Les professeurs

doivent être formés à l’utilisation de ce matériel et la production de supports doit être

encouragée. Si ce dilemme entre éducation communautaire, centrée sur l’alphabétisation
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et la lutte contre la pauvreté et éducation moderne, tournée vers la technologie n’est pas

forcément un paradoxe, ce document de l’UNESCO ne permet pas de comprendre pour-

quoi. L’organisation doit sans doute amender son discours profond - une éducation de

base gratuite et universelle - avec ce que les états veulent entendre - l’éducation est un

moyen d’accéder à la modernité.

La façon dont le document aborde les questions de financement confirme que

l’organisation a à coeur de défendre l’idée d’une éducation universelle, outil de lutte contre

la pauvreté et d’intégration sociale des plus vulnérables. Le constat est clair, l’éducation

de base est un investissement, tout particulièrement à destination des plus défavorisés.

L’UNESCO propose des moyens concrets de financement en recommandant aux pays de

baisser leurs dépenses militaires et de s’associer pour renégocier de façon plus favorable

leur dette extérieure.

Conclusion

L’intérêt principal de ce document est qu’il met en évidence cette confusion entre

deux visions bien distinctes de l’école, confusion visiblement entretenue par soucis de

diplomatie. La vision profonde de l’UNESCO transparâıt pourtant : une éducation de

base, universelle, spécialement orientée vers les populations les plus pauvres ou les plus

vulnérables, fondement d’une société plus juste, plus égalitaire et résolument multicultu-

relle où tous puissent jouir des mêmes droits en matière de protection, de santé, d’accès à

l’information et à la connaissance. Cette vision de l’école, que nous avons appelé école com-

munautaire n’est certainement pas facile à promouvoir auprès d’états latino-américains,

au sein desquels la discrimination, l’inégalité, la corruption et les restrictions des libertés

sont ancrées depuis des siècles. Ces gouvernements des pays latino-américains, qui étaient
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à l’heure de la rédaction du document aux mains de milieux conservateurs étaient sans

nul doute beaucoup plus séduits par une école moderne, propre à intégrer ces popula-

tions plus favorisées dans un monde globalisé. En mêlant de façon plus ou moins adroite

ces deux visions, relativement contradictoires l’UNESCO prend le risque d’entretenir la

confusion sur les objectifs du système éducatif. En outre, la question de l’intégration de

l’école dans l’appareil productif n’est pas abordée, même si cette institution met l’accent

sur les nécessités de gestion et d’optimisation des ressources au sein du système éducatif. Il

est concevable de penser que cette troisième vision, celle d’une école adaptée à l’économie,

orientée vers le marché du travail pourrait être le châınon manquant entre une école com-

munautaire au service des pauvres, et une école moderne, au service des ambitions sociales

des riches, qui permettrait la transition vers le développement.

1.2.2 La vision du système éducatif de FORO EDUCATIVO

Histoire de FORO EDUCATIVO

Foro Educativo, créée en juillet 1992 est une ONG qui promeut le débat

démocratique sur l’éducation au sein de la société civile. Elle organise des débats, mène

des activités d’investigation sociale et élabore des propositions politiques. Pour ses fonda-

teurs, l’accumulation de réformes incohérentes qui marque la crise éducative du pays est

liée à l’absence d’engagement de la société civile et plus particulièrement des éducateurs.

Au début des années 1990, le pays était secoué par la violence terroriste, liée à des mouve-

ments de gauche, ce qui conduisit à la fermeture du congrès par le Président Fujimori en

avril 1992, marquant le recul de la démocratie. La création de FE est un acte important

de la consolidation de la conscience démocratique du pays2.

2Historique officielle, disponible sur le site web de Foro educativo, www.foroeducativo.org.pe
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L’éducation de base universelle, un impératif éthique et stratégique.

Pour FE, l’éducation a pour but d’assurer un développement humain et du-

rable. La modernisation du système est un impératif éthique - promotion de l’équité -

et stratégique - compétitivité économique au plan mondial et pacification des relations

avec ses voisins. Le changement doit permettre l’accès de tous à une éducation de base

de qualité, dans les trois niveaux, maternelle, primaire et secondaire. On retrouve là les

préoccupations fondamentales de l’UNESCO.

Les conditions pour changer le système

La réussite de ce pari requiert la participation et le consensus de la population,

à des politiques de moyen et long terme. Pour cela, FE propose la création d’un conseil

national de l’éducation, pluriel et autonome, dont le but est de générer rencontres, dia-

logues et participation sociale pour la formation et l’évaluation de politiques éducatives.

L’école est pour FE une construction démocratique, sociale et politique. Le changement,

c’est avant tout pour FE, l’augmentation substantielle de l’investissement éducatif. Les

ressources supplémentaires doivent être consacrées à la revalorisation de la profession

d’enseignant, dont le manque de formation et les mauvaises conditions de rémunération

bride le système. FE identifie un second problème : la centralisation de l’éducation, qui

ne garantit pas l’accès équitable de tous les péruviens à l’éducation.

Une école secondaire égalitariste et de bonne qualité

Pour FE, l’éducation secondaire est essentielle car elle permet à l’adolescent de

construire son identité - affirmation de ces capacités, formation de sa conscience morale et

citoyenne et insertion dans la société et le monde du travail. Mais la mauvaise qualité de
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la formation, les nombreuses déficiences dans les objectifs, le contenu, les méthodes ou les

valeurs ne permettent pas actuellement au système de remplir cette mission. FE déplore

de plus le manque d’un espace de sécurité affective suffisant pour les enfants en situation

de pauvreté. FE prône donc une réforme ambitieuse de l’enseignement secondaire, avec

enseignement secondaire allongé à 6 années, gratuit et obligatoire avec apprentissage de

la modernité, modules de formation professionnelle et un accompagnement pédagogique

personnalisé. Pour autant, les deux objectifs assignés à cette réforme semblent encore une

fois assez contradictoires : l’éducation secondaire doit à la fois permettre une meilleure

incorporation à la vie active et un meilleur accès à l’éducation supérieure. Le premier

objectif nécessite une préparation à la vie professionnelle et citoyenne, et le second rend

indispensable une solide formation intégrale, humaniste et scientifique, tourné vers un

monde globalisé. En l’absence de moyens illimités et au vu des conditions sociales difficiles,

atteindre simultanément ces deux objectifs sans sacrifier à l’idée d’une égalité des moyens

et des cursus relève de la gageure. FE se prononce pourtant contre la mise en place d’un

diplôme de fin d’études secondaire, avec plusieurs filières, humaniste ou technique, car

cela pourrait entrâıner une stratification de la population, en favorisant les candidats à

l’université à partir de la filière humaniste3. FE conçoit donc un cursus plus large avec à

la fois, des compétences professionnelles et un apprentissage humaniste mais sans séparer

les élèves dans des institutions différentes pour limiter les problèmes de discrimination.

Un financement volontariste de l’éducation

D’après FE, l’éducation privée ne peut raisonnablement pas couvrir plus de 15%

à 20% de la demande, c’est-à-dire les ménages suffisamment aisés. L’augmentation de l’in-

3Avant l’explosion du baccalauréat et de l’enseignement universitaire en France, à la suite du baby
boom dans les années 1960, les filières humanistes étaient effectivement privilégiées pour la poursuite des
études supérieures. Cette pratique est un héritage des universités médiévales occidentales.
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vestissement public est donc primordial. Il doit attendre 5% du PIB. Tout en reconnaissant

que la situation des finances du pays est délicate, FE crôıt qu’il faut faire de l’éducation

une priorité de financement, comme l’ont fait d’autres pays de la région. Des stratégies

pour modifier la dette extérieure, en refusant d’incorporer l’éducation comme une dépense

sociale sont envisageables pour négocier avec les créanciers internationaux. L’augmenta-

tion de la dépense éducative permettra d’affronter la préoccupation permanente de FE :

élever la condition sociale et professionnelle des enseignants, à savoir l’augmentation des

salaires, l’amélioration des conditions de travail et de formation permanente. L’état de-

vrait baisser les dépenses militaires pour financer l’éducation.

La question de la décentralisation

FE milite pour la décentralisation du système éducatif. FE fait ici preuve de prag-

matisme en reconnaissant que l’école doit s’adapter aux diversités culturelles et régionales.

L’autonomie des autorités locales doit permettre de mieux gérer les dépenses courantes et

l’investissement, et de capter et d’utiliser de nouveaux revenus. Pour autant, le processus

de décentralisation ne doit pas accrôıtre les inégalités. FE note que déjà dans les grandes

cités, la qualité éducative est très inégale entre municipalités voisines. La décentralisation

doit garantir la gratuité et le caractère obligatoire de l’école et l’état ne doit pas renoncer à

sa responsabilité d’encadrement et de financement de l’éducation. Il doit garantir l’égalité

des salaires et des statuts des professeurs sur le plan national et prévoir des compensations

pour les zones spéciales (rurales, forêt...). L’état doit de plus fixer la doctrine et les cursus

pour garantir l’unité nationale. L’autonomie pédagogique et administrative des centres

éducatifs doit également favoriser la participation des professeurs, des pères de famille et

des élèves. La décentralisation doit également permettre de créer des synergies dans la
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gestion municipale en permettant par exemple aux centres éducatifs d’apporter d’autres

services vitaux comme la santé, l’alimentation et le loisir.

Fig. 1.3 – La vision de Foro Educativo

Commentaires sur la vision de FORO EDUCATIVO

En tant que mouvement de recherche et d’action politique sur l’éducation, FORO

EDUCATIVO est à la pointe pour décrire et proposer une vision du système éducatif

péruvien. Dès sa profession de foi, FE se place délibérément sur le terrain d’une école

utile. Ce qui est important, ce sont les bienfaits de l’école au moins autant qu’elle-même.

L’école est le moteur du développement selon FE, mais également et surtout, d’une qua-

lité de développement. Elle est le socle d’une société juste et équitable, et d’une société

productive d’autre part. Cette position est assez avant-gardiste par son côté pragmatique,
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si l’on s’en réfère à l’opinion de la société péruvienne et même à celle des organisations

internationales. FE reprend pourtant les grands principes de l’UNESCO mais explique

beaucoup plus clairement ces objectifs. Selon FE l’objectif principal du système éducatif

est bien la transformation sociale, pas simplement la croissance pour tous. La moderni-

sation de l’école est une aspiration révolutionnaire, pour lutter contre les inégalités et

pour renforcer la démocratie. C’est pourquoi l’objectif premier doit être l’accès de tous

à une éducation de base (jusqu’à la fin du primaire). Le travail de priorisation est beau-

coup plus important que dans la déclaration de l’UNESCO, ce qui est s’explique car

l’UNESCO s’adresse à un ensemble de pays dont les réalités en matière d’éducation sont

diverses. Comme l’UNESCO le rappelle en préambule, FE fonde la construction de son

système éducatif sur la participation citoyenne. C’est une construction sociale de longue

haleine, qui doit s’adapter aux lieux et aux époques, qui n’est pas figée dans le temps, qui

évolue et qui est sans cesse évaluée, contrôlée et corrigée.

On perçoit plus finement dans les propos de FE la dualité de l’école entre lutte

contre la pauvreté par une éducation de base et une école pour la productivité par

une éducation actualisée et financée. L’enjeu est naturellement de savoir quelles sont

les contradictions et les synergies entre ces deux visions de l’école. Les allusions à une

école résolument moderne, tournée vers la technologie et l’enseignement supérieur ne sont

pas très nombreuses chez FE. Cette école est par définition une école coûteuse, dont les

dividendes ne sont pas avérés et qui est très liée au bien être des enfants. C’est une école de

consommation. Entre ces deux visions qui déchirent l’UNESCO, une école communautaire

pour les pauvres et une école moderne pour les riches, FE introduit une école pragmatique

de l’insertion sociale, pour les riches comme pour les pauvres, et une école de la citoyen-

neté, de la démocratie, de la transformation sociale, dont le but est de révolutionner la
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société et de réduire les inégalités. Cette vision de l’école n’est certainement pas affichée

par l’UNESCO qui parle à des décideurs des classes dirigeantes, mais elle est constitue

très certainement le fond de la pensée de tous ceux qui sont interpellés par l’inégalité et

l’injustice. FE détaille finement les principes d’une école communautaire, tournée et prise

en main par les instances locales, et qui pourrait servir à fournir d’autres services.

1.2.3 La perception de la politique gouvernementale en matière

d’éducation par la population péruvienne

Les éléments de cette section sont issus d’une enquête menée par FORO EDU-

CATIVO au sein de la population du Pérou, tant rurale qu’urbaine en 20024.

Avertissement au lecteur :

La section est rédigée au présent qui correspond mieux au texte original même

si ces résultats datent de 2002 et ne sauraient parfaitement décrire l’état actuel

de l’opinion.

Les péruviens sont très mal informés sur les ressources allouées à l’éducation

La grande majorité de la population, 83% ignore le pourcentage du revenu natio-

nal accordé à l’éducation. En incluant les non réponses, 12% seulement de la population

a une opinion correcte sur le sujet. L’âge et la région géographique n’influencent pas ce

résultat qui varie cependant de façon importante avec le niveau socioéconomique et le

sexe. Les milieux les plus favorisés sont un peu mieux informés. 27% des classes A, B et C

disent connâıtre la part des ressources nationales allouée à l’éducation contre 16% chez les

4Source : Sondeo de Opinion (Nacional - Urbano) sobre la enseñanza y la Calidad de la Educación en
el Perú, Noviembre 2002, disponible en ligne sur le site de FE
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pauvres (D) et 14% chez les très pauvres. Les femmes se révèlent plus ignorantes (86%)

que les hommes (80%). Cela est d’autant plus dommageable que ce sont elles qui élèvent

les enfants, gèrent les revenus et qui prennent donc les décisions importantes en matière

de scolarisation. Les péruviens surestiment en moyenne les moyens alloués à l’éducation :

si la majorité des réponses situent l’investissement national entre 3% et 6% du PIB, la

réponse moyenne est de 12%. Or l’investissement était inférieur à 3% en 2002.

Les péruviens aimeraient que davantage de ressources lui soit consacrée

Selon l’enquête menée par FORO EDUCATIVO, près de 57.7% des personnes

interrogées pensent qu’il faudrait plus de ressources pour l’éducation. Mais seulement

35.1% croient réellement que ce sera le cas dans un futur proche. L’éducation arrive ainsi

en tête des priorités que devraient avoir le gouvernement L’éducation (57.3%) devance

l’agriculture (40.6%) et la santé (40%). Les priorités traditionnelles de l’état péruvien

arrivent très loin, comme la sécurité (7%), la dette extérieure (5%) et la défense (3%).

Cette enquête met le doigt sur le mauvais fonctionnement de la démocratie.

L’argent devrait aller à la revalorisation du corps professoral

La population estime que l’Etat devrait accorder plus de ressources, premièrement

pour la formation des professeurs (30.2%), et deuxièmement pour l’augmentation de

leurs salaires (28.4%). L’amélioration des infrastructures arrive en troisième position avec

21.3%. Ces opinions varient cependant d’une région à l’autre. Les régions les moins bien

loties (le Sud du pays) accordent plus d’importance aux infrastructures (32.3%).
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L’accès à l’école devrait être gratuit mais les péruviens sont prêts à investir

Bien que laccès à ’enseignement public soit gratuit depuis la maternelle jusqu’à

l’université, 68.4% des péruviens estiment cependant que l’école n’est pas réellement gra-

tuite au Pérou. Le gouvernement devrait ainsi se focaliser sur l’investissement en éducation

(73.5%) et la gratuité de l’éducation à tous les niveaux (70.3%). Cette façon de penser

est homogène, elle ne dépend pas du milieu social et de l’accès potentiel aux institutions

privées. Cette idée est moins répandue dans la capitale, où l’offre éducative est meilleure,

que dans le reste du pays. 90.1% des péruviens seraient ainsi pour la gratuité de l’enseigne-

ment dans tous les niveaux de la maternelle à l’université. Mais ce consensus apparent sur

la question du financement n’est en réalité qu’une façade. Si le gouvernement renonçait à

la gratuité de l’éducation, les péruviens seraient prêts à investir jusqu’à 30% du coût en

moyenne. La réponse la plus fréquente se situant plutôt entre 10% et 20%. Ces chiffres doi-

vet être pris avec précaution dans la mesure où la société péruvienne est très hétérogène.

En dépit des déclarations d’intentions, les péruviens se montrent plutôt pragmatiques.

Dans les faits, la vigueur de l’enseignement privé aujourd’hui ne vient pas démentir ces

déclarations. Le position des ménages n’est donc pas claire et révèle des comportements

stratégiques, ce qui peut expliquer le blocage politique.

La transmission des valeurs morales constitue le principal objectif de

l’éducation

Si les péruviens accordent une certaine importance à une meilleure formation

des professeurs, (29.9%) ils sont nombreux à souhaiter une meilleure transmission des

valeurs. Les valeurs devraient en effet être le premier objectif de l’école (44.9%) devant

l’acquisition des connaissances de base (43.9%). L’importance des nouvelles technologies
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(15.4%) et la meilleure formation pour le travail (13.7%) sont des priorités de second rang.

Le contenu des cursus pose problème pour 12.1% des péruviens. L’école pour les parents

péruviens, c’est avant tout le lieu où l’on inculque les bonnes manières, avant d’être un

moyen d’accès aux connaissances. Les péruviens ne semblent pas penser que l’insertion

sur le marché du travail est liée à l’école, ce qui permet sans doute de mieux comprendre

certaines insuffisances du système. Les faits démentent bien entendu cette opinion, puisque

les études économétriques montrent que l’accès à l’emploi et à des revenus supérieurs est

étroitement lié à la scolarité suivie par les chefs de famille. Il y a donc dans ce domaine

certainement place à un important travail d’information pour faire reconnâıtre l’école,

comme un lieu de préparation au monde du travail. Cette vision des choses est aussi un

indicateur des difficultés que les parents péruviens éprouvent pour éduquer leurs enfants.

La précarité de l’emploi conduit souvent les parents à travailler toute la journée hors

du foyer, laissant les enfants livrés à eux-mêmes si ce n’est pas à la charge du système

éducatif.

La qualité de l’école est évaluée au niveau des enseignants et de la gestion

Pour juger de la qualité du système éducatif, les péruviens se focalisent avant tout

sur la capacité des enseignants, leur pédagogie, l’actualisation de leurs connaissances et

leur innovation (65.6%). Pour les ménages, le premier déterminant de la qualité éducative

reste le corps enseignant. La qualité de la gestion arrive en seconde position (63.4%)

traduisant les difficultés réelles sur le terrain : corruption, inefficacité. La gestion des

centres éducatifs doit être décentralisée, en mettant en liaison les professeurs avec les

élèves et les parents d’élèves. On retrouve là le credo de Foro Educativo.
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L’école est avant tout perçue comme le lieu d’apprentissage de la confiance,

et de l’autonomie

Le troisième indicateur de la qualité relevé par les ménages est indépendant de la

politique éducative. CIl s’agit plutôt d’un constat social : 48% des personnes interrogées

accordent de l’importance à la confiance en eux des élèves et à leur capacité à apprendre.

Ceci révèle un des traits de la société péruvienne : le manque de fierté et de confiance en soi

que d’aucun attribuent à l’humiliation subie il y a 5 siècles par les incas et qui demeurent

dans la mémoire collective. L’école est pour les péruviens, un endroit où l’on construit

son identité, et où l’on apprend à bien se comporter, plutôt qu’un temple du savoir. Le

marché du travail, essentiellement informel, peu expliquer cette vision des choses.

Conclusions

Grâce à cette enquête de Foro Educativo, nous pouvons mieux cerner les souhaits

des péruviens en matière d’éducation. La première chose qui transparâıt c’est un manque

relatif de cohérence. Cette propriété est probablement liée à la construction du sondage, où

les questions sont assez fermées. En dépit d’une ignorance et d’une désinformation bien

affichées, les péruviens semblaient conscients en 2002 des difficultés que traversait leur

système éducatif. Leur vision de l’école, néanmoins différente de celle de l’UNESCO est

bivalente. D’une part une vision de parents : l’école est vue comme un moyen de résoudre

les problèmes quotidiens, et de prendre en charge l’éducation des enfants que les péruviens

ne peuvent ou ne souhaitent pas assumer. D’autre part une vision de citoyen, l’école est

vue comme un moyen de résoudre les principaux problèmes de la société péruvienne. Le

diagramme suivant résume le propos.

Ce qui est certainement le plus important dans cette analyse, ce n’est pas tant
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Fig. 1.4 – Visions des ménages péruviens

ce qui apparâıt que ce qui n’apparâıt pas. Nulle part cette enquête n’aborde directement

le problème de la pauvreté. Or toutes les enquêtes faites par les économistes péruviens

établissent clairement un lien entre éducation et pauvreté. C’est également le point de

vue adopté par l’UNESCO. On peut naturellement considérer que le lien est implicite à

travers l’amélioration des connaissances de base et l’autonomie. Mais cette relation, en

conservant son caractère trop implicite ne permet pas de déterminer les moyens et les

méthodes à mettre en place ou à renforcer pour accrôıtre cette relation entre éducation et

recul de la pauvreté. C’est pourtant un point crucial dans une société où tout le monde

souhaite l’éducation mais où personne ne veut la financer. La place réservée à l’insertion

dans le monde du travail, la création de l’emploi est minime dans l’école imaginée par

les péruviens. C’est certainement là aussi une des conséquences du pessimisme social

ambiant au Pérou. Perçus comme des fatalités, l’auto emploi et la faible productivité

empêchent de concevoir et de réformer un système éducatif qui serait davantage tourné

vers la création de valeur, d’emploi et de croissance. La très faible productivité du système
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éducatif péruvien et le sous investissement chronique en éducation ne paraissent alors plus

illogiques aux yeux de l’observateur si l’on considère que la demande de la population, aussi

bien au niveau global, qu’au niveau familial est essentiellement une demande d’éducation,

et non pas une demande de formation au monde du travail. Tout du moins, l’école n’est

pas perçue comme un investissement de long terme, qui puisse faire reculer la pauvreté

et permettre l’augmentation des niveaux de vie, mais plutôt comme un moyen, à court

terme, de s’en sortir un peu mieux et de mieux assumer les contraintes du quotidien,

liées essentiellement à l’éducation des enfants et à l’amélioration de la productivité du

travailleur indépendant. Nous pouvons noter de plus que l’école n’apparâıt pas non plus

comme un moyen de réduire les inégalités.

1.2.4 Analyse d’entretiens avec des acteurs du système éducatif

L’analyse des documents précédents a permis de mettre en lumière nombre de

caractéristiques du système éducatif péruvien et de la société en général. Toutefois, ces

documents qui émanent d’institutions sont emprunts d’une certaine idéologie qui n’est

pas forcément le reflet de la société en général. Pour confronter ces idées, nous avons ren-

contré un certain nombre d’acteurs du système. Parmi les nombreux thèmes abordés spon-

tanément par les personnes interviewées, on peut en retenir cinq principaux : le problème

de la qualité éducative, la rentabilité des institutions privées, l’attrait de l’université, la

fatalisme politique et le rôle des élites.

La qualité éducative est effectivement un point très discuté. Une institutrice de Fe

Y Alegria résume assez bien l’opinion commune en identifiant trois problèmes principaux :

la formation des enseignants, un nombre insuffisant d’heures de cours, trop d’élèves par

classe et enfin les conditions de travail des enseignants, qui font trop d’heures de cours,
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ne sont pas assez bien payés et soumis à la corruption.

”Le problème principal de l’éducation au Pérou, c´est le niveau de formation

des professeurs. Beaucoup n´ont pas de diplômes pédagogiques et ont simple-

ment fini leur éducation secondaire. Pour rentabiliser les infrastructures cer-

tains collèges publics, font deux, voire trois ”tours”5. Les cours sont de 45

minutes. Le nombre d’élèves par classe est souvent de 45. En tous les cas, il

est toujours de plus de 40. La corruption est très présente dans le système

éducatif. Par exemple certains directeurs d’école ne délivrent des contrats de

travail qu’en échange d’une commission qui peut atteindre 2 mois de salaires.”

Agnès, Enseignante à Fe Y Alegria, Puno

Les questions de qualité sont abordées cependant de façon différente par les pa-

rents d’élèves, ce qui confirme bien la différence de vision que peuvent avoir ces der-

niers avec les éducateurs. Les parents d’élèves se soucient plus des conditions matérielles,

l’équipement, la nutrition, le désoeuvrement des enfants après l’école, le contenu des en-

seignements trop théorique ou le poids financier pour les familles.

”Les familles doivent donner 20 soles par an pour la scolarisation, quel que

soit le nombre d’enfants. Seuls 60% peuvent payer, les autres participent à un

travail communautaire. Les ressources du collège sont donc minimales. Ce que

l’on peut apprendre ici ne sert à rien. Les élèves ne sont pas préparés à relever

les défis multiples de leur vie. L’équipement disponible est fourni exclusivement

par les parents. Comme ils ne vont à l’école que la moitié de la journée, les

enfants restent seuls à la maison. Ils peuvent parfois remplacer la mère qui est

5Certaines écoles accueillent successivement chaque jour deux ou trois groupes distincts d’élèves.
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partie travailler et faire la cuisine. Ou bien ils sont dans la rue dès le matin,

dans des bandes et ne vont pas à l’école l’après midi. La malnutrition influence

négativement l’apprentissage. Le petit déjeuner, qui consiste en un bol de lait

et une biscotte n’est fourni que dans les écoles primaires. Nous possédons un

réfectoire mais celui-ci n’est toujours pas en service.”

Maria, représentante des parents d’élèves du collège public de Pamplona, Lima.

La qualité est l’argument de vente principal des institutions privées. Ces dernières

vantent le nombre d’heures de cours, généralement au moins 7 contre 5 dans le public avec

des activités supplémentaires le soir. La qualité des infrastructures est également soignée

ainsi que la discipline.

”Notre but est d’apporter aux jeunes une éducation humaine intégrale, avec

des compétences, un développement de la personnalité, et la capacité d’affron-

ter le futur L’objectif le plus important est d’inculquer des valeurs morales

aux jeunes. Les matières enseignées sont la lecture, l’écriture, la littérature,

la grammaire et l’éducation audio-visuelle. Il y a en outre, des cours de

renforcement comme deux heures de mathématiques et de communication

supplémentaires. Ainsi les élèves ont 8 heures de mathématiques par semaine.

La durée totale des enseignements est de 9 heures par jour. Il y a donc 45

heures de cours par semaine plus deux heures d’ateliers, le soir après la classe,

qui peuvent être sport, danse ou folklore. Les élèves ont 4 heures d’anglais et

4 heures de français. Les heures pédagogiques sont de 45 minutes tandis que

les heures d’ateliers sont de 60 minutes. Il y a aussi ce que l’on appelle des

ateliers de projection sociale.”
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Juana, professeur au collège privé Belem, Lima

Nous venons de l’évoquer, le corollaire de la mauvaise qualité de l’éducation pu-

blique au Pérou, c’est la rentabilité des institutions privées. La forte demande de qualité

de la part des ménages et les exonérations fiscales accordées aux institutions éducatives

soutiennent les prix. Le coût des infrastructures est important, car il est interprété par

les ménages comme un signe de qualité. Le prestige associé à l’ancienneté d’une insti-

tution réduisent également la concurrence. En outre, le sous-emploi des jeunes diplômés

maintient les rémunérations des professeurs à un niveau bas.

”J’ai travaillé dans une université. Je l’ai quittée car je ne gagnais pas suf-

fisamment ma vie. J’étais payée 2500 soles par mois pour environ 40 heures

pédagogiques de travail (30 heures). Ici, je suis payée 3 fois plus. Les fonda-

teurs de TRILCE font preuve de beaucoup d’audace. Les bénéfices sont large-

ment réinvestis. Les propriétaires ne sont pas des universitaires. Mais ils ont

du nez pour le commerce, pour les affaires.”

Martha, administratrice de l’académie TRILCE6

”On ne peut entrer dans l’institution qu’après avoir fait une donation de 2000$

à la congrégation qui possède le collège. Ce dernier a été créé en 1948 par des

religieuses françaises. Il fut le premier collège religieux du Pérou. La pension

est de 650 à 700 soles par enfant. Les jeunes sont de la classe sociale A. Ce

sont des enfants de professionnels7, comme des médecins, des avocats ou des

ingénieurs. Le revenu du père est certainement autour de 5000 soles par mois.

6Centre de préparation privé aux concours d’entrée dans les universités, dit instituts préuniversitaires.
TRILCE est la plus grosse entreprise de ce secteur.

7Traduction littérale : désigne ici les cadres et professions intellectuelles supérieures et professions
libérales
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Les collèges paroissiaux sont beaucoup moins chers. La pension y est de 350

soles. Mais les infrastructures sont moins belles.”

Juana, professeur au collège privé Belem, Lima

La forte demande d’éducation secondaire s’explique en grande partie par la vo-

lonté qu’ont les péruviens, et plus particulièrement les habitants de Lima, d’envoyer leurs

enfants à l’université. En raison de la forte demande, toutes les universités ont mises en

place un concours d’entrée qui est très sélectif. Pour réussir ce concours, de nombreuses

familles font suivre des cursus privés complémentaires à la sortie de l’école secondaire,

dans des ” académies pré-universitaires ”, comme TRILCE. Le taux de réussite aux exa-

mens d’entrée est ainsi devenu le premier critère de marketing pour les instituts privés.

C’est d’ailleurs comme cela qu’a débuté mon entretien avec Martha :

”TRILCE est la meilleure académie pré-universitaire selon une enquête récente

dans la population. 20% de nos élèves réussissent en effet l’examen d’admission

à l’université. Or à San Marcos8, on compte chaque année 60 000 postulants

pour 3 600 places.”

L’attrait de l’université est avant tout une question de statut social. Car les jeunes

diplômés souffrent d’un fort déclassement.

”Ici, les médecins sont chauffeurs de taxi. Tout le monde gagne la même chose,

mais la différence de statut social se fait par le diplôme.”

Grace, professeur bénévole dans l’ONG EIGER9.

8L’Universidad Nacional Mayor de San Marcos est la plus ancienne et la plus grande université du
Pérou. Elle est publique et se situe à Lima.

9ONG américaine de formation professionnelle gratuite
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”Ceux qui recrutent, au sein des entreprises, désirent recruter dans leurs rangs.

C’est pourquoi les étudiants des universités sont avantagés à l’embauche même

s’ils sont beaucoup moins créatifs, car ils possèdent un statut social. Il y a une

véritable discrimination entre les étudiants qui sortent de l’université et ceux

des instituts techniques. Le niveau du diplôme est équivalent. Ce qui change

c’est le statut social qui va avec. En moyenne, les travailleurs gagnent 750

soles (250 $) comme salaire, mais cela correspond très souvent à un travail à

temps partiel. La plupart ont plusieurs emplois.”

Villy, administratrice de l’institut CEPEA10.

A l’inverse, les instituts de formation supérieure non universitaires, qui jouissent

de beaucoup moins de prestige proposent des formations plus adaptées au marché du

travail. Plus accessibles, ces formations sont en pleine expansion à Lima.

”Au Pérou, il y a 40, 50, 60 postulants pour un seul emploi. C’est une

réalité culturelle. Les pères souhaitent mettre leurs fils à l’université pour qu’ils

puissent gagner plus d’argent. Mais la réalité c’est qu’il n’y a pas assez d’em-

plois pour tous les diplômés. De plus, il est plus facile de trouver un emploi

avec un diplôme d’un institut spécialisé, mais les salaires sont beaucoup plus

modestes. Le Pérou a besoin de davantage de techniciens que de profession-

nels.”

Martha, administratrice de l’académie TRILCE

”L’offre d’éducation est importante au niveau des collèges, mais il y a peu de

formations techniques. CISCA est donc sur un marché porteur et devrait se

10Centre privé de formation professionnel.
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développer en province parce qu’aujourd’hui, tous les instituts supérieurs sont

concentrés à Lima. Dans ce centre, il y a 6000 étudiants pour l’informatique

et 3000 pour l’anglais.”

John, administrateur de CISCA-CICEX.

”Au Pérou, il y a trop d’universités. Cela entrâıne une dévaluation du diplôme”

Manuel, gérant de l’université UARM11

”70% des élèves peuvent trouver un travail avec notre diplôme”

Suzanna, Administratrice d’ABACO12.

La population semble bien consciente des déficiences du système public et est

prête à payer pour se former. Dès lors, il est légitime de se demander pourquoi, alors que

le taux d’imposition est élevé au Pérou , les citoyens ne privilégient pas un changement

politique. Les réponses recueillies sont d’une impressionnante homogénéité, quel que soit

le niveau social des personnes interrogées. Tous développent une analyse ”marxiste” de

la société. La classe dominante, qui détient le pouvoir économique et culturel, est la seule

en mesure de financer des réformes améliorant la qualité de l’éducation publique. Mais

elle n’a aucun intérêt à le faire pour maintenir sa domination. L’état apparâıt comme

corrompu et impuissant aux yeux de la population. La société civile, désorganisée par

la dictature de Fujimori est impuissante à mobiliser les masses contre le régime. Dans

ce contexte, les ménages préfèrent tenter leur chance en passant les concours d’entrée à

l’université et en cas d’échec, investissent dans des formations privées.

11L’Universidad Antonio Ruiz de Montoya est une université jésuite en sciences humaines
12Centre de formation professionnelle tertiaire privé
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”L’éducation tue l’ignorance. C’est mon credo. L’éducation peut changer le mi-

lieu social. S’il n’y a pas de changement dans l’éducation, c’est parce que c’est

avant tout un problème de lutte des classes. Au Pérou, le mâıtre d’école est payé

avec un lance-pierre, précisément pour maintenir ses élèves dans l’ignorance.

Nous aimerions bien avoir un groupe de pression pour changer les choses mais

ce n’est pas possible car il n’y a pas assez de gens pour agir. J’ai dû payer mes

études en travaillant et lorsque l’on a 35 ans, on a plus le même dynamisme.

Avec Fujimori, les chefs des facultés ont été accusés d’être des terroristes et

ils sont devenus plus passifs.”

Villy, administratrice du CEPEA

”Si l’éducation ne correspond pas à la réalité, c’est une question politique. Le

changement a un coût qui est important. Or seule la classe riche peut finan-

cer par des augmentations d’impôts ce changement. Et comme le syndicat de

l’éducation péruvienne le SUTEP est dominé par la gauche, cela reviendrait,

pour la droite au pouvoir, à faire un cadeau à l’opposition. Depuis 15 ans, la

dictature a conduit à la démolition institutionnelle du pays et à la remise en

cause des partis politiques et de la réflexion politique en général. Notre univer-

sité, qui a toujours été un acteur important dans ce domaine en a également

souffert.”

Enrique, directeur de la recherche en économie à l’université de San Marcos.

”Le pire dans la dictature, ce n’est pas que l’on nous a volé, c’est que l’on

a détruit notre capacité de nous scandaliser. On a tellement été victime de

la corruption qu’on a perdu l’habitude, la capacité de s’indigner. Ici, ceux qui
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paient les impôts, ce sont seulement les membres de la classe moyenne haute

(B) . Les autres sont exonérés. La politique, ce n’est qu’une combine, il n’y a pas

de plan de développement. Au Pérou, on n’exige rien des riches. Les entreprises

du Pérou n’ont pas de responsabilité sociale. Les grandes entreprises doivent

payer des impôts, mais il y a toujours moyen de s’accommoder.”

Martha

”Un mouvement de revendication pour l’éducation ? Ce serait une bonne al-

ternative mais les parents ne suivraient pas. Le gouvernement n’accorde que

très peu de crédit à l’éducation. Les gens ont peur, c’est ce qui les empêche

d’avancer”

José, représentant des parents d’élèves au collège de Pomplona

Peu de péruviens croient à un changement politique, mais certains pensent qu’il

est possible de le préparer. L’élite du pays ne semble pas en effet prête à l’accepter à la

fois pour des raisons historiques, sociales et culturelles, comme nous l’explique, Juan, un

jésuite chercheur en histoire à l’université Antonio Ruiz de Montoya :

”L’éducation péruvienne se caractérise par un vide de l’état. Le Pérou est

un pays colonialiste. Il voudrait être à l’image de la métropole, l’Espagne. La

culture propre du pays est mal considérée. La classe dirigeante, formée par les

descendants des espagnols, pense la hiérarchie sociale, à partir de la couleur de

peau. Avant 1970, elle peuplait Lima, une petite ville coloniale de 1.5 millions

d’habitants. C’est à partir de cette date que les ”chorlos”13 , ont commencé à

13Mot péjoratif pour désigner les péruviens d’origine indienne, qui viennent du plateau Andin. J. Dejo
l’utilise ici de façon ironique pour souligner le caractère raciste du comportement des élites de Lima.
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émigrer massivement en raison du terrorisme, faisant grossir Lima qui compte

8-9 millions d’habitants aujourd’hui. Auparavant ces deux populations n’étaient

pas en contact. Les indiens de la sierra, c’était une image pour les liméniens :

C’était le Pérou de Tintin. Aujourd’hui, ce ne sont pas seulement les créoles,

qui se sentent blancs et espagnols, mais tous les autres composantes de l’élite

- qui souhaiteraient leur ressembler - qui ont l’impression que les ”chorlos”

ont pris le pays. Alors les intellectuels, les notables refusent cette situation

et vivent déconnectés de la réalité. Selon une enquête récente parue dans la

presse, 60% des péruviens souhaiteraient quitter le pays14. Un autre exemple,

sur la châıne du câble n̊ 8, une châıne dirigée vers les privilégiés, les notables,

l’une des émissions les plus populaires est une émission d’oenologie. Or il n y

a pas de vin au Pérou. L’élite rêve d’un pays qui n’existe pas. En conséquence,

l’éducation n’est pas pensée comme la pierre d’angle du développement, mais

plutôt comme un commerce. Les politiques de l’état sont populistes. L’éducation

privée a été encouragée par le régime de Fujimori. Aujourd’hui, nous tentons

de former les enfants des élites de gauche qui ont mené la révolution socialiste

dans les années 60 avec Velasco . Mais avec la fin des idéologies, les enfants

ne sont plus aussi impliqués. Il faut les faire penser à la politique. Il faut créer

les conditions du changement. Et pas seulement avec les bourgeois. 40% des

étudiants d’ici ont une bourse, et sont donc de milieux plus défavorisés. Nous

cherchons à mêler les gens, bâtir des ponts entre les divers mondes Ici, nous

faisons réfléchir les étudiants sur des problèmes illustrés, connectés avec la

politique. Je crois à un effet domino, mais c’est ma foi qui me dit cela. La

14J. Dejo exagère ici. D’après une étude du très sérieux institut Apoyo en 2002, c’était près de 40%
seulement
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réflexion, la pensée peuvent devenir des passions, c’est comme un fil que l’on

déroule mais dont on ne trouve jamais le bout.”

En définitive, ces entretiens semblent dresser un portrait du système éducatif

péruvien assez cohérent avec ce que nous avions pu voir dans la position des institu-

tions. Le blocage politique, qui a peut-être à voir avec les conflits sociaux latents, peut

aussi être expliqué par un décalage entre les visions que peuvent avoir de l’école les

différents protagonistes. Alors que les parents souhaiteraient une école plus proche de

leurs préoccupations quotidiennes, en terme de valeurs, d’accès à l’université ou d’accès

à l’emploi, les éducateurs et les intellectuels s’accrochent à l’idée d’un système moderne

et occidental. Le divorce entre ce que souhaiterait proposer l’école publique et qu’elle

n’a nullement les moyens de financer en raison du manque d’implication des classes les

plus riches, et les attentes de la population a conduit à deux évolutions majeures. Un

essor rapide du système privé et une émigration continue vers la métropole qui concentre

l’essentiel de la croissance économique et du développement en général.

Deux questions se posent alors. Ces bouleversements sont-ils exogènes ou peut-on

les expliquer par des mécanismes politico-économiques ? Enfin, ces changements sont-ils

susceptibles de favoriser la transition vers le développement ? Nous tenterons d’apporter

des réponses à ces questions dans les chapitres suivants.

Conclusions

La confrontation de ces trois grandes visions de l’éducation, par les principaux

acteurs : le pouvoir politique, la population et les éducateurs, fournit un certain nombre de

pistes pour expliquer la paralysie et l’inefficacité du système. Les principales oppositions
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sont les suivantes.

Pour les autorités (UNESCO, gouvernement, éducateurs), l’école est un puissant

moteur de transformation sociale. Le système éducatif est une construction primordiale,

mais qui doit être bâtie sur le long terme. A l’inverse pour les populations, l’école est

avant tout un moyen de faciliter la résolution des problèmes quotidien, de favoriser l’auto

emploi, l’éducation des enfants et la lutte contre la corruption. L’école n’est pas, aux

yeux des populations, le moteur du changement social. Le premier contentieux est lié à

ce que chacun attend de l’école, et à quel horizon. Le défi est alors de mettre au point

un calendrier, et un processus de transition, qui s’appuie sur la demande de court terme

de la population, tout en permettant de préparer les évolutions de long terme. Il s’agit là

d’un défi logistique et conceptuel.

La deuxième opposition est largement liée à la première. Pour l’UNESCO et

FORO EDUCATIVO, l’éducation est en effet un investissement, et un investissement très

rentable, qui dégage de nombreuses externalités (justice sociale, démocratie, lutte contre la

corruption). A l’inverse, pour les gouvernants et la population en général, l’éducation n’est

pas un investissement. C’est un facteur important de bien être pour les milieux les plus

aisés et une façon de mieux affronter le quotidien pour les milieux populaires. Mais ni les

riches ne semblent prêts à investir pour financer une éducation de masse, ni les pauvres ne

sont prêts à emprunter ou épargner pour changer leurs perspectives futures. Sur ce point,

les institutions de promotion de l’éducation effectuent un gros travail pour transmettre cet

espoir, mais le chemin est très long et ne répond pas aux aspirations de court terme de la

population. Car plus que de discours, c’est de preuves matérielles dont l’opinion publique à

besoin. L’éducation est-elle rentable ? Peut-on avec peu de moyens, et à une échelle réduite,

faire la preuve de la rentabilité de l’éducation et de ces bienfaits externes ? La réponse
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n’est pas évidente. Le défi est économique. Peut-on créer une entreprise éducative, viable

dans le court terme, comme dans le long, dans n’importe quel contexte socioculturel ?

Le troisième défi est politique. L’éducation est vraisemblablement bien un moteur

puissant de transformation sociale et le préalable certain d’une révolution démocratique

et de justice. Il est certain que ces aspects ne correspondent pas tout à fait à l’idéologie

politique dominante. L’école vue comme un investissement démocratique est un véritable

courant politique, qui nécessite absolument, ressources et démocratie pour se développer.

Mais ceux qui n’ont pas intérêt a priori à ce changement, sont ceux qui possèdent pouvoir

de décision et d’investissement, tandis que ceux qui pourraient en profiter et lutter pour,

n’ont pas acquis la conviction que le changement social était assujetti à la construction

éducative.
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Chapitre 2

Etude du capital humain au Pérou

Nous l’avons précédemment expliqué, l’objet de ce chapitre est d’étudier de façon

quantitative certains phénomènes sociaux et économiques liés à l’éducation au Pérou. Le

but de ce travail est de calibrer un certain nombre de paramètres dont nous aurons besoin

par la suite dans la modélisation. Ces paramètres ont pour but d’apprécier l’ampleur des

effets de l’éducation sur (i) les revenus, (ii) la dynamique sociale intergénérationnelle des

agents, (iii) l’impact des dépenses éducatives sur les deux phénomènes précédents et enfin

(iv), l’hétérogénéité de la propension à payer en matière d’éducation. Pour ce faire, nous

exploitons deux enquêtes. La première, l’enquête ENNIV 94 est la dernière en date réalisée

au Pérou sur les conditions de vie des ménages et qui apportent nombre d’informations

ayant trait à l’éducation. La seconde, l’enquête EVEP 20061 est une enquête originale,

que nous avons spécialement conçue pour l’étude de ces questions.

1Encuesta sobre la Vision de la Educacion en el Perú
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2.1 Analyse de la dernière enquête de la Banque

Mondiale

Notre travail s’appuie en amont sur l’exploitation des résultats de la dernière

enquête en date réalisée auprès des ménages péruviens sur des thématiques voisines.

L’enquête ENNIV 94 (Encuestas de Hogares Sobre Medición de Niveles de Vida) fut

réalisée à la demande de la banque mondiale, d’après une méthodologie standardisée.

Cette enquête était la quatrième d’une série, regroupant des enquêtes de même nature

au Pérou (85-86, 91, 90 pour la métropole de Lima). L’objectif de cette enquête était

d’acquérir une représentation correcte de la population péruvienne, en terme d’informa-

tions socio-économiques et de conditions de vie. Cette enquête fournit de très nombreux

renseignements sur les caractéristiques des ménages péruviens, notamment en matière

d’éducation. Elle nous a permis de mesurer à la fois les rendements de l’éducation, la

transmission et la formation du capital humain ou de nous faire une première idée des

efforts éducatifs consentis par les familles.

2.1.1 Les caractéristiques de l’enquête

L’enquête ENNIV94 est basée sur un échantillon de 3544 habitations dont 1344 en

zone rurale dans tous les départements du Pérou en 1994. Parmi ces 3544 habitations, 2252

furent déjà visités en 1991. Les résultats de ENNIV94 sont donc comparables à l’enquête

précédente. Au sein des 3544 habitations visitées, 3623 foyers ont été identifiés. Les sommes

monétaires ont été rendues comparables en utilisant des indices de prix mensuels par

région. L’enquête est représentative de toutes les populations du Pérou. Les informa-

tions fournies par l’enquête recouvrent de nombreux domaines : Caractéristiques du foyer,
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habitat, éducation, santé, activités économiques, migrations, activités indépendantes ou

agricoles, dépenses et inventaires des biens, dépenses et consommations non monétaires

(auto-consommation), autres revenus, crédit et épargne, alimentation journalière, et an-

thropométrie du nourrisson.

2.1.2 Etude de la formation du capital humain

Les enquêtes ENNIV ont été utilisées dans plusieurs travaux pour étudier la trans-

mission des inégalités. L’école publique est au Pérou de qualité très médiocre et le lien entre

l’échec scolaire (mesuré par l’abandon où le redoublement) et le niveau socio-économique

des parents a été fermement établi par plusieurs contributions distinctes. Les auteurs ont

traditionnellement recours à des tables de contingence pour évaluer ce phénomène. Cette

façon de procéder est particulièrement adaptée à l’étude de variables discrètes. Ce n’est

pas ce procédé que nous utiliserons ici car nous souhaitons pouvoir réutiliser les résultats

dans des estimations en aval, comme pour prendre en compte d’éventuels biais d’en-

dogénéité dans les régressions mincériennes (voir plus loin). Nous utilisons donc plutôt ici

un modèle de régression simple, qui considère le nombre d’années d’études comme une va-

riable continu et nous estimons l’espérance de scolarisation en fonction d’autres variables

d’environnement, continues ou discrètes. Nous pourrons ensuite utiliser les résidus de ces

estimations dans des régressions avec variables instrumentales. La structure du modèle

est directement dérivée d’une équation d’accumulation intergénérationnelle du capital

humain, dont la forme théorique dont on trouve les racines dans Ben Porath (1965), est

traditionnellement géométrique (Glomm et Ravikumar 1992). Le capital humain des pa-

rents, une technologie éducative sont des facteurs substituables à rendements décroissants

et des caractéristiques individuelles (a). Nous ne pourrons introduire ici les dépenses par
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élève, qui ne sont pas connues, mais nous utilisons une variable indicatrice pour le type

d’établissement fréquenté (public ou privé), qui est au Pérou un bon indicateur de qualité,

en considérant cette variable comme exogène dans un premier temps, Q, les établissements

privés étant de meilleure qualité que les établissements publics.

hg+1 = θa(•)hγ
gQ(•)

Nous utilisons ici l’exponentielle de la longueur des études comme un proxy du

capital humain, ce qui est cohérent avec la formulation Mincérienne. Nous introduisons

également l’âge de la personne et l’âge au carré ou bien une fonction logarithmique de

l’âge jusqu’à 30 ans et constante après. En effet, les personnes interrogées, même si elles

déclarent avoir fini leur formation initiale, sont susceptibles de reprendre leurs études

par la suite. Il existe de nombreuses possibilités de formation complémentaire au Pérou,

corollaire de la mauvaise qualité de la formation obligatoire. Nous avons noté que 30

ans semblait être un âge butoir au-delà de laquelle une quantité très faible de personnes

continuent à suivre des études. L’espérance de scolarité a donc tendance à augmenter avec

l’âge. Une forme quadratique se révèle plus adaptée sur les données car à cette première

évolution selon l’âge se superpose une évolution générationnelle de sens opposée. A un

âge donné, la durée de la scolarité a tendance à être plus longue pour les générations les

plus jeunes. Nous testerons les deux hypothèses en introduisant les deux formes.

Nous calculons les régressions sur l’échantillon des personnes qui ont déclarées tra-

vailler et avoir fini leurs études (sample A). Nous calculons également les régressions sur

tout l’échantillon afin d’avoir une idée du biais occasionnée par la présence des étudiants

dans l’échantillon (sample B). La reproduction sociale2 semble moins marquée si l’on

2Nous estimons ici ce que nous appelons ”reproduction sociale” comme le lien entre le niveau d’étude

82



CHAPITRE 2. ETUDE DU CAPITAL HUMAIN AU PÉROU

prend en compte tous les individus. Ceci peut s’expliquer de deux façons différentes.

Premièrement la démocratisation de l’école secondaire a permis une baisse de la repro-

duction sociale liée à une augmentation générale du niveau des études. Deuxièmement,

prendre en compte les enfants et les non actifs fait logiquement baisser la reproduction

sociale dans la mesure où les individus n’ont pas fini leurs études et où les différences

en terme de longueur d’études sont donc moins marquées. On remarque que la prise en

compte de la situation géographique fait baisser l’estimation de la ”reproduction sociale”

car les populations rurales et indigènes sont moins bien formées. De plus, la prise en

compte de l’éducation privée vient bien baisser le coefficient également. Une part de la

reproduction sociale est donc liée à la possibilité ou le souhait de scolariser ces enfants

dans des écoles de meilleure qualité.

Modèle (1) (2) (3) (4) (4’)
Méthode MCO MCO MCO MCO MCO
Echantillon A A A A B
Var. expliquée S S S S S
Education du père 0.113

(6.9)
0.117
(7.1)

0.090
(5.5)

0.077
(4.7)

0.063
(6.4)

Education de la mère 0.184
(10.6)

0.177
(10.2)

0.150
(8.6)

0.135
(7.6)

0.088
(8.3)

ln
(
min(Age), 30

)
6.75
(36.2)

- 6.35
(33.8)

6.25
(33.2)

7.84
(115.5)

Age - 0.818
(25.2)

- - -

Age 2 - −0.113
(18.4)

- - -

Zone rurale - - −1.03
(8.1)

−1.04
(8.2)

−0.45
(6.4)

Quechua - - −0.52
(2.4)

−0.51
(2.4)

−0.30
(2.5)

Ecole privée - - - 0.68
(4.6)

0.47
(5.1)

Constante −12.8
(22.5)

−4.35
(10.5)

−9.86
(15.2)

−9.48
(14.6)

−14.7
(58.6)

N 2229 2229 2229 2229 4549
R2 0.45 0.45 0.47 0.47 0.77

Tab. 2.1 –

Nous n’avons pas pris en compte les caractéristiques personnelles des individus.

atteint par un individu et celui de ces parents. En pratique, la mesure γ est la somme des coefficients de
l’éducation de la père et du mère dans une regression linéaire de l’éducation de l’individu.
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Plusieurs variables permettent de le faire : le nombre de redoublements, le fait que la

personne puisse lire un journal ou non et le fait que la personne allait à l’école à pied,

qui peut influer sur la motivation ou l’effort à fournir pour se rendre à l’école. On utilise

ces variables comme instruments. L’utilisation des redoublements conduit à biaiser à la

baisse le coefficient γ car le sous échantillon pour lequel ses données existent présente a

priori un coefficient γ plus faible. On préfère donc utiliser la variable de lecture qui est

peu corrélée avec le capital humain des parents mais bien corrélée avec le capital humain

cependant.

< Lit le journal,Education pere >= 0.0597

< Lit le journal,Education >= 0.2084

Dans un deuxième temps, nous revenons sur l’hypothèse d’exogénéité du type

d’établissement fréquenté. Les ménages les plus pauvres, donc les moins dotés en capital

humain d’après l’hypothèse de Mincer, sont rationnés sur leur consommation et ne peuvent

donc pas financer une scolarisation dans le secteur privé pour leurs enfants. En considérant

cette variable comme exogène, on peut induire un biais de sélection. La prise en compte de

ce phénomène devrait augmenter l’élasticité intergénérationnelle du capital humain (qui

mesure la reproduction sociale), car à l’impact positif de l’éducation des parents (ou de leur

niveau de revenu) sur la scolarité des enfants vient s’ajouter les bénéfices de l’éducation

privée qui n’est accessible qu’aux plus riches et donc aux plus éduqués en moyenne. Pour

faire la correction du biais, on utilise dans un premier temps un modèle probit pour

calculer l’espérance conditionnelle de scolarisation dans le privé et on réintroduit le résidu

dans une régression à variables instrumentales.
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Modèle (5a) (6a)
Méthode Probit Probit
Var expliquée Lit le journal Education privée
Etudes du père 0.044

0.030
0.096
0.000

Etudes de la mère - 0.083
0.000

ln(min(Age,30)) 1.22
0.000

0.83
0.000

Zone rurale -0.33
0.021

−0.26
0.055

Quechua −0.39
0.015

−0.08
0.726

Trajet à pied 0.36
0.014

-

Constante −1.24
0.046

−4.75
0.000

N 2992 2329
P(χ2) 0.0000 0.0000

Tab. 2.2 –

Le coefficient de reproduction sociale (père et mère confondus) varie entre 0.20 et

0.253 ce qui n’est pas énorme eu égard au fort niveau d’inégalités au Pérou et à l’impact

très élevé de l’éducation des parents sur la réussite scolaire. Ce constat doit être tempéré

par le fait que la durée des études ne prend pas en compte la qualité du capital humain,

comme le nombre de redoublements par exemple. Comme nous le verrons dans la suite,

la qualité du capital humain que l’on peut relier au type d’établissement fréquenté a

des conséquences importantes sur la productivité. Ce coefficient est donc probablement

sous-estimé si l’on prend en compte la qualité.

On note de plus que l’éducation de la mère a plus d’impact que celle du père,

ce qui est cohérent avec la littérature. La durée des études est plus faible en zone rurale

et au sein des populations qui parlent le Quechua, ce qui est également logique. Le type

d’établissement fréquenté a également un impact très positif, même après l’instrumentali-

sation de cette variable. Ceci témoigne de l’impact de la qualité éducative sur la longueur

des études, étant donné que les dépenses éducatives sont toujours supérieures dans les

écoles privées. La prise en compte d’un éventuel biais d’endogénéité lié à l’habileté ne

3Voir tableau 2.3
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modifie pas les résultats, même si notre instrument est assez pauvre en information.

Modèle (3) (5b) (6b) (7b)
Méthode MCO VI VI VI
Var expliquée S S S S
Etudes du père 0.090

(5.5)
0.094
(5.4)

0.090
(5.5)

0.094
(5.8))

Etudes de la mère 0.150
(8.6)

0.147
(8.5)

0.143
(8.6)

0.146
(8.5)

ln(min(Age,30)) 6.35
(33.8)

6.39
(34.3)

6.35
(33.9)

6.39
(34.5)

Zone rurale −1.03
(8.1)

−1.08
(8.5)

−1.03
(8.1)

−1.08
(8.5)

Quechua −0.52
(2.4)

−0.63
(3.0)

−0.52
(2.4)

−0.63
(3.0)

Lire res. 3.87
(6.6)

- 3.84
(6.5)

Priv. res. - - 0.67
(4.5)

0.66
(4.5)

Constante −9.86
(15.2)

−10.0
(15.3)

−9.9
(15.3)

−10.0
(15.6)

N 2229 2229 2229 2229
R2 0.47 0.48 0.47 0.48

Tab. 2.3 –

2.1.3 Les rendements de l’éducation

Les données présentes dans l’enquête permettent d’étudier de façon précise les

rendements de l’éducation au Pérou en 1994. Contrairement à ce qui peut se faire dans

les pays développés, l’étude des rendements de l’éducation au niveau individuel n’est pas

possible. En effet, une part significative des foyers regroupe plusieurs générations de tra-

vailleurs, ce qui accrôıt le nombre de participants au marché du travail. Il est difficile

d’individualiser les revenus dans un pays où l’emploi formel est l’exception. La durée du

travail et les salaires varient fortement d’un mois à l’autre. L’étude des revenus par per-

sonne poserait des problèmes en terme de données manquantes en raison de l’irrégularité

du travail. De plus, l’ensemble des personnes du foyer partageant les dépenses et les re-

venus, l’offre de travail des différents membres du foyer est susceptible d’être fortement

corrélées, ce qui rend l’estimation d’une fonction d’offre de travail individuelle malaisée.
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Pour ces raisons, nous avons choisi de considérer les ménages du point de vue d’un tra-

vailleur représentatif qui a les caractéristiques moyennes des différents travailleurs dans

le foyer (en terme d’étude, d’âge et de sexe). Au niveau du ménage, l’offre de travail

agrégée est beaucoup moins erratique, ce qui rend plus simple la comparaison des revenus

d’un foyer à l’autre. Cette démarche nous parâıt plus adéquate. En effet, une estimation

des rendements de l’éducation individuelle biaise à la baisse les résultats. Le Pérou ayant

connu une importante démocratisation scolaire dans les années 1980, les jeunes adultes

présents avec leurs parents dans les foyers ont un niveau d’études beaucoup plus élevé

que leur parents mais contribuent plus faiblement aux revenus du foyers, en raison d’une

part de leur temps consacré aux études et d’autre part au fort déclassement des jeunes

diplômés. Les travailleurs sur lesquels certaines informations sont manquantes ne sont pas

pris en compte dans la régression.

Le marché du travail est majoritairement informel au Pérou, plus particulièrement

en zone rurale. De plus, seuls les employés des grandes entreprises ont accès à un système

d’assurance chômage, ce qui représente un très faible pourcentage de la main d’oeuvre.

Un éventuel biais de sélection lié au chômage est donc moins problématique que dans les

pays développés, dans la mesure où les revenus mesurés sont des revenus du travail. Un

biais d’endogénéité n’est par contre pas à exclure. Pour traiter ce problème nous utilisons

deux instruments. Le nombre de redoublements et si la personne est en mesure de lire le

journal. Etant des variables discrètes, l’information qu’elles apportent est limitée, mais

nous verrons que les résultats sont peu affectés.

Nous introduisons en sus des variables de langue maternelle, qui caractérisent

l’origine ethnique et géographique de la personne et une indicatrice de zone urbaine/rurale.

La forme générale théorique de la productivité que nous estimons est donc la suivante où
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A est un paramètre de productivité qui dépend de la zone et de l’ethnie, H̄, le capital

humain moyen dans le foyer et N le nombre de travailleurs.

yfoyer = AH̄N δ

Le capital humain évolue avec la loi de Mincer, où S est la durée des études en années,

X l’âge un proxy de l’expérience et Q un vecteur de variable pour prendre en compte la

qualité du capital humain.

ln(H) = αS + δX − γX2 + ζQ

Nous introduirons ainsi ici le sexe ” moyen ” des travailleurs, deux indicatrices

sur le type d’établissements fréquentés (publics ou privés) et si la personne a atteint un

niveau universitaire (les indicatrices sont également des moyennes sur les travailleurs).

Sans prendre en compte l’endogénéité, les rendements de l’éducation restent so-

lides, plus de 8%. La prise en compte de l’endogénéité fait grimper les rendements jusqu’à

11%, ce qui fait 1% supplémentaire si l’on se réfère à l’échantillon sur lequel nous dispo-

sons des données pour calculer le biais. Les performances à l’école et sur le marché du

travail sont corrélées négativement.

2.1.4 Les inconnues qui demeurent

Si l’enquête ENNIV94 apporte une foule d’informations, elle n’est pas

spécifiquement adaptée à l’étude que nous souhaitions faire. Premièrement, les informa-

tions sur les caractéristiques des parents ne sont recueillies que pour les foyers dans lesquels

les enfants vivent encore avec leurs parents. Cela peut très certainement induire des biais.
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Modèle (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Méthode MCO MCO MCO MCO MCO MCO
Var. expliquée ln(revenu) ln(revenu) ln(revenu) ln(revenu) ln(revenu) ln(revenu)
Années d’études 0.098

(13.8)
0.081
(11.4)

0.089
(13.0)

0.076
(10.9)

0.048
(5.9)

0.059
(7.2)

Age 0.027
(2.3)

0.019
(1.7)

0.020
(1.8)

0.028
(2.6)

0.024
(2.3)

0.024
(2.3)

Age2 −0.0002
(1.3)

−0.0001
(0.8)

−0.0001
(1.1)

−0.0002
(1.8)

−0.0002
(1.7)

−0.0002
(1.7)

Zone rurale - −0.65
(7.2)

−0.51
(5.7)

−0.51
(5.9)

−0.50
(5.9)

−0.50
(5.8)

Quechua - −0.33
(4.8)

- - - -

Lima - - 0.65
(8.9)

0.58
(8.2)

0.62
(8.8)

0.61
(8.7)

Ecole privée - - - 0.73
(7.7)

0.59
(6.2)

0.65
(6.9)

Université - - - - 0.47
(6.1)

-

Année d’université - - - - - 0.023
(4.2)

Travailleurs 0.40
(7.7)

0.38
(7.6)

0.38
(8.0)

0.38
(8.1)

0.38
(8.2)

0.39
(8.4)

Constante 4.35
(16.4)

4.91
(19.0)

4.22
(16.5)

4.18
(16.9)

4.52
(18.2)

4.41
(17.5)

N 851 821 815 807 807 806
R2 0.24 0.31 0.36 0.40 0.42 0.41

Tab. 2.4 –

Deuxièmement, les renseignements sur les dépenses d’éducation ne sont disponibles que

pour les enfants en cours de scolarité et pas pour les adultes. On peut donc difficilement

les utiliser pour estimer la qualité du capital humain. De plus, les informations qualita-

tives sur l’habileté ou la motivation des enfants à l’école ne sont pas disponibles, ce qui

rend difficile les corrections d’éventuels biais d’endogénéité. Il manque en outre toutes les

questions permettant d’évaluer la vision du système éducatif, les changements souhaités

et les préférences, c’est-à-dire des indicateurs de la propension à payer pour l’éducation4 .

Ces manques sont communs à toutes les enquêtes du même type qui sont élaborées selon

une méthodologie standardisée par la banque mondiale. Il nous parâıt dommageable que

les informations sur les parents ne soient pas systématiquement recueillies, alors qu’elles

sont très faciles d’accès et qu’elles ont un intérêt potentiellement élevé pour étudier le

4Cette analogie n’est valable que dans le cas de préférences séparables avec une utilité logarithmique
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fonctionnement de la société et proposer des réformes. C’est un des objectifs de l’enquête

EVEP de palier ce genre de difficultés.

Conclusion

Cette étude préliminaire de l’enquête ENNIV94 nous a permis d’avoir une bonne

idée de l’ampleur des phénomènes qui influent sur la formation du capital humain au

Pérou. La qualité de l’éducation semble bien être le point clé, ce qui peut laisser en-

tendre que les dépenses éducatives ont une productivité marginale assez élevées au Pérou.

De plus, comme la régression (6a) le précise, l’éducation privée semble être très liée à

l’éducation des parents, ce qui nous donne un premier élément en faveur de l’endogénéité

des comportements d’investissement en éducation.

2.2 La réalisation de l’enquête EVEP

2.2.1 Les objectifs de l’enquête

Les objectifs de l’enquête étaient nombreux. Nous pouvons notamment citer :

– Mieux connâıtre le niveau d’éducation des péruviens. La dernière enquête sur

le sujet date de 2001. L’enquête devrait donc permettre d’actualiser les données

disponibles, dans un contexte de changement rapide, dû principalement à l’ex-

plosion du secteur privé dans la capitale, et à l’exode rural toujours important.

– Mieux connâıtre l’opinion de la population sur le système éducatif. De telles

enquêtes d’opinions détaillées sont rares et l’utilisation des résultas à des fins

politiques ne garantit pas toujours leur fiabilité.
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– Déterminer les caractéristiques de la production du capital humain au Pérou.

Et plus précisément : l’ampleur de la reproduction sociale, l’impact éventuel

des dépenses éducatives sur la qualité de l’éducation et l’impact de l’éducation

sur les revenus.

– Vérifier ou non l’hypothèse d’une propension à payer pour l’éducation crois-

sante avec le niveau d’éducation ou de revenu. Vérifier cette hypothèse a

des conséquences importantes sur la forme idéale du système éducatif, plus

précisément son mode de financement.

– Mesurer l’approbation de nouveaux modes de financement. L’enquête devra

permettre notamment de se faire une idée de l’opinion générale sur : le crédit

pour l’éducation, des politiques élitistes ou qui soutiennent les plus en diffi-

culté, de la mise en place d’un impôt supplémentaire pour améliorer la qualité

de l’éducation publique, de propositions financières pour réduire le risque de

l’investissement éducatif.

2.2.2 Organisation de l’enquête

L’enquête EVEP, Encuesta sobre la Vision de la Education en el Peru, a été

réalisée au mois de Mai 2006 dans la métropole de Lima et dans le département de Puno,

par plusieurs enquêteurs, dont moi-même, selon deux modes. Premièrement, par des en-

tretiens directs avec les personnes interrogées ou deuxièmement par le remplissage d’un

formulaire par les personnes. Ce second protocole a été peu utilisé car il occasionne plus

de réponses manquantes ou incohérentes et entrâıne un rejet d’un grand nombre de formu-

laires. Il a surtout été employé auprès des étudiants. Le questionnaire a été initialement

écrit en partant de l’enquête ENNIV94 et modifié pour répondre aux objectifs. Il a été
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amendé en collaboration avec le professeur Rafael Egusquiza du département de recherche

en sciences de l’éducation de l’université Ruiz de Montoya. Ce premier questionnaire a

été ensuite testé pendant plusieurs jours avant l’établissement de la version finale. Les

principales difficultés concernaient la formulation des questions, qui devaient garantir une

compréhension précise. Chaque entretien durait entre dix et quinze minutes approximati-

vement, le temps de bien expliquer les questions. Chaque questionnaire était ensuite validé

ou non en fonction de la quantité de réponses manquantes ou la cohérence de certaines

réponses. Après la fin des entretiens, les questionnaires ont été saisis sur informatique

avec la mise au point d’une version virtuelle en PHP. Ce processus facilite grandement la

saisie d’une part et a permis ensuite de mettre en ligne l’enquête pour une mise à jour

ultérieure des données.

La rédaction de l’enquête EVEP 2006

L’enquête compte 7 sections : Caractéristiques essentielles pour l’identification

de la personne et de son ménage, éducation de la personne et celle de ces parents, vi-

sion qualitative de l’éducation, vision de la fiscalité, du crédit pour l’éducation, des poli-

tiques discriminatoires et renseignements sur d’éventuels enfants de la personne interrogée.

La présentation de l’enquête s’est initialement fortement inspirée de ENNIV94. Dans la

première version, les réponses étaient codifiées par des chiffres et les questions n’étaient

pas formulées5.

Cette présentation s’est révélée problématique en pratique pour plusieurs rai-

sons. Premièrement, les enquêteurs devaient à chaque fois reformuler les questions.

Deuxièmement, ils devaient chercher dans la légende les codes pour noter la réponse, ce

5Voir figure 2.1
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Encuestador Fecha / / Distrito

Distribucion Al padre Al Hijo Entrevista En la calle En el hogar Otro

Preguntas Codigos specificaciones Contesta N̊

SECTION A : IDENTIFICACION DE LA PERSONA

Codigo de identificacion Nombre : XXXX A0
Sexo 1 : Hombre 2 : mujer A1
Edad Nombre en anos A2
Distrito de Lima donde vive Nombre del distrito A3
Cual es la idioma materna que habla ? 1 : castellano 2 :Quechua 3 :Aymara A4

4 :Campa 5 : Chipibo 6 : otro nativo
7 :ingles 8 :otro extranjero

Nombre de personas que viven en su hogar Nombre A5a

Fig. 2.1 –

qui ralentit la procédure, occasionne des erreurs et fatigue l’enquêteur. Cette présentation

a été conçue pour faciliter la saisie des données, mais il nous a paru préférable de pri-

vilégier la qualité des entretiens. Troisièmement, cette présentation n’était pas exploitable

par d’autres personnes que les enquêteurs, qui auraient souhaitées par exemple remplir

elles-mêmes l’enquête.

ENCUESTA sobre la VISION de la EDUCACION EN EL
PERÚ

La presente encuesta permite comprender mejor las expectaciones de las familias para mejorar
nuestro sistema educativo.

A1 Sexo [ ] Masculino [ ] Femenino
A2

¿Cuántos años tiene ?
A3

¿En que distrito de Lima vivé ?
A4

¿Cuál es su idioma materno ?
[ ] Castellano [ ] Quechua [ ] Otro

A5
¿Cuántas personas viven en su hogar ?

Fig. 2.2 –

La dernière présentation de l’enquête est plus ergonomique6. Les questions sont

rédigées et la personne peut répondre rapidement et simplement en cochant les cases ou en

inscrivant la réponse. L’enquête est introduite au lecteur et l’entête certifie que l’université

6Voir figure 2.2
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en est le mâıtre d’oeuvre. Ceci est très important pour acquérir la confiance de la personne

interrogée, qui répondra avec plus de sincérité et de précision. Les réponses possibles ont

été modifiées après un premier test de l’enquête, comme ici pour les langues maternelles.

L’enquête se termine en recueillant l’opinion de la personne interrogée sur l’entretien.

Des données personnelles ainsi qu’une signature sont demandées afin de certifier l’identité

de la personne interrogée. Ces précautions permettent d’éviter les déclarations farfelues

d’une part et de vérifier par téléphone que l’enquêteur a bien réalisé son travail. Dans

la pratique, très peu de gens sont réticents à fournir ces données. Les entretiens dans les

quartiers les plus cossus ont été réalisés directement par l’auteur, car la certification des

données y est plus délicate.

Certaines questions ont été modifiées, retirées ou ajoutées en fonction des résultats

obtenus lors de l’enquête préliminaire. Initialement, l’enquête comptait des questions qua-

litatives sur la vision de l’éducation, afin de cibler les points importants7.

C2
¿Puede ud describir el colegio ideal ?

Fig. 2.3 –

Les réponses ont permis d’identifier les grands traits de la vision de l’éducation,

puis codifiées dans plusieurs questions8.

Une attention particulière a été apportée à la rédaction de questions propres à

donner des indications sur la performance de la personne à l’école : motivation, excellence,

soutien des parents, trajet, de façon à obtenir plusieurs instruments pour le rendement de

l’éducation.

7Voir figure 2.3
8Voir figure 2.4
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C1
¿Según su opinión, cuáles son los objetivos mas importante del

[ ] Ganar mas Tener un trabajo

colegio ? Enumera en orden de importancia. [ ] Acceder a la universidad [ ] Transmitir
valores [ ] Tener una mejora de vida
[ ] tener una posición social [ ] Tener
conocimientos [ ] Otro (cuál)

C4
¿Esta satisfecho con la educación que recibió ¿

[ ] No [ ] no mucho [ ] si [ ] bastante

C5
¿Y cómo considera la calidad de la educación pública peruana
actual ?

[ ] muy mala [ ] mala [ ] regular [ ] buena [ ]
muy buena

C6
¿Si ud pudiera, que cambios haŕıa en los colegios públicos

[ ] Local [ ] Mobiliario [ ] Programa

del Perú ? Enumera en orden de importancia. alimentario [ ] disminuir alumnos por aula
[ ] Capacitación de profesores, [ ] aumentar
los sueldos de profesores [ ] aumentar
computadores [ ] otro

C7
¿Piensa que se debeŕıa aumentar el número de horas en el
colegio ?

[ ] Si [ ] No

Fig. 2.4 –

B3 Combien de fois avez-vous redoublé ?
B5 Alliez-vous à l’école à pied ? [ ] Oui [ ] Non
B7 Croyez-vous que vos parents considéraient votre éducation [ ] Non [ ] un peu [ ] importante

comme une chose importante ? [ ] très importante
B8 Vous plaisait-il d’aller à l’école ? [ ] Je détestais [ ] Pas vraiment [ ] Oui

[ ] Oui beaucoup
B9 Considérez-vous que vous étiez un élève ?... [ ] Mauvais [ ] Moyen [ ] Bon [ ] Très bon

Fig. 2.5 –

2.3 Les résultats de l’enquête EVEP

2.3.1 Présentation de l’enquête

L’enquête porte sur 1183 personnes vivant dans la métropole de Lima (973) ou

dans le département de Puno (210). Elle n’est donc pas représentative de l’ensemble du

Pérou mais seulement de ces deux régions. Elle fut réalisée en Mai 2006. L’échantillon

correspond approximativement à la population de la métropole et du département de

Puno. 48% des personnes interrogées sont des hommes. L’enquête s’adressait à toutes les
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Fig. 2.6 – Distribution des âges dans l’enquête EVEP

Fig. 2.7 – Distribution du revenu mensuel par habitant en soles

personnes de 15 ans et plus et qui n’étudient plus au collège.

L’enquête regroupe des personnes de différentes origines, selon la langue mater-

nelle. Ainsi 11% de la population parle Quechua, 0.9% d’autres langues indigènes et le

reste le castillan. Les niveaux socio-économiques sont représentés par le niveau d’éducation

du chef de famille et le niveau de revenu par personne du foyer. La différence entre Lima

et la province est très marquée sur le plan des revenus. La comparaison entre les réponses

concernant les parents et la personne interrogée elle-même permet de se faire une idée de

l’évolution de quelques indicateurs entre deux générations.

A Lima, le revenu médian est de 120 soles mensuelles alors qu’il n’est que de
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Fig. 2.8 – Evolution du niveau d’éducation à Lima

50 dans le département de Puno. Nous pouvons aussi représenter les différents niveaux

d’éducation à Lima et constater que d’une génération à l’autre, la croissance éducative,

en terme de longueur d’études, a été spectaculaire9.

Le taux d’analphabétisme est ainsi passé de 8% à 1% et la scolarité secondaire

s’est fortement généralisée. L’enseignement supérieur a également beaucoup crû, avec

la création de nouvelles universités mais aussi de nombreux instituts supérieurs privés.

L’éducation privée s’est également fortement développée à Lima et le mouvement Fe Y

Alegria, commence à toucher une part significative de la population. En une génération,

la taille du secteur non public a été multipliée par trois, ce qui traduit une prise en

considération de plus en plus importante de la qualité par la population.

2.3.2 Analyse de l’enquête

La vision de l’éducation des personnes enquêtées

Bien que l’éducation au Pérou ne soit pas célèbre pour sa qualité, une majorité

de la population se déclare satisfait de son éducation (53%) et considère la qualité comme

9Voir figure 2.7

97



CHAPITRE 2. ETUDE DU CAPITAL HUMAIN AU PÉROU

Fig. 2.9 – Evolution de l’offre privée à Lima

bonne ou correcte. De ce point de vue, les faits ne semblent pas en contradiction avec la

théorie de l’électeur médian. Le Pérou investit peu ou mal dans la qualité éducative car

une majorité de la population en est satisfaite. Il reste tout de même une petite moitié de

la population qui pense le contraire, ce qui explique l’attrait particulièrement important

des péruviens pour les formations d’éducation supérieures et les collèges privés.

La transmission des valeurs apparâıt en premier lieu dans les objectifs assignés à

l’école, avant les connaissances et l’amélioration de la vie. Ceci est cohérent avec l’enquête

de FORO EDUCATIVO précédemment citée10. L’éducation est pour peu de péruvien

une façon d’acquérir une position sociale ou de gagner plus d’argent. Ceci est très im-

portant lorsque l’on sait, d’après l’enquête ENNIV94 par exemple, que la reproduction

sociale n’est pas si élevée que cela et que l’éducation a un fort impact sur les revenus

d’autre part. La vision des péruviens de leur propre système est donc inexacte. L’école

primaire et secondaire n’est pas considérée comme un investissement mais plutôt comme

une manière de régler un certain nombre des problèmes du foyer. De même l’accès à

l’université est un objectif plus important que d’obtenir un emploi. La population espère

10Voir figure 2.10
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accéder à l’université pour obtenir un emploi dans le secteur formel. L’éducation apparâıt

dès lors plus comme une loterie, que comme un investissement. Les objectifs de l’école ne

varient sensiblement pas avec le niveau social.

Gagner plus 2
Avoir un travail 13
Accéder à l’université 15
Transmettre des valeurs 23
Avoir une meilleure vie 18
Avoir une position sociale 5
Avoir des connaissances 22
Autres 1

Fig. 2.10 – Objectifs de l’école cités par les personnes interrogées.

La population a cependant une idée très précise des changements qu’il fau-

drait mettre en place pour améliorer l’éducation publique11. Sans surprise, le manque

de compétence des professeurs et instituteurs apparâıt comme le premier obstacle à la

qualité (31%). Le deuxième semble être la motivation des enseignants, car 13% des per-

sonnes interrogées déclarent que les salaires ne sont pas assez élevés. De plus, le nombre

d’enfants par classe semble trop élevé à 12% des personnes. Les préoccupations matérielles

comme le mobilier ou le complément nutritionnel du matin ne paraissent pas si impor-

tantes. Cette situation est une bonne surprise, car la population semble avoir une vision

plus concrète de la qualité éducative, ce qui constitue un changement depuis l’ère de

Fujimori.

Local 8
Mobilier 11
Assistance alimentaire 11
Augmenter les salaires 13
Mieux former les enseignants 32
Plus d’ordinateurs 5
Diminuer le nombre d’élève par classe 12
Autres 8

Fig. 2.11 – Les changements nécessaires à l’école.

11Voir figure 2.11
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Etude de la formation du capital humain

En plus de variables sur l’origine sociale des individus, l’enquête EVEP procure

nous l’avons dit un certain nombre d’indicateurs sur les conditions de la scolarité des

individus. Pour contrôler les problèmes de biais d’endogénéité, nous utiliserons deux va-

riables, le nombre de redoublement de la personne et la façon dont l’individu considère

actuellement son niveau scolaire passé. Nous utilisons le sexe, une question sur le goût

pour l’école et la durée moyenne de l’éducation des parents comme instruments. Ces deux

variables ne sont pas significatives dans l’estimation MCO (elles sont orthogonales à la

variable expliquée) mais on un impact indirect car elles sont corrélées aux régresseurs.

Les résultats sont très significatifs et les questions qualitatives que nous introduisons

paraissent de bonnes variables pour décrire l’accumulation du capital humain. Le ta-

bleau suivant présente les régressions de la longueur de la scolarité en fonction des ca-

ractéristiques des parents, de l’environnement et de ces variables qualitatives. Même si le

domaine géographique n’est pas exactement le même, on note de nombreux changements

dans la formation du capital humain depuis les années 90. Premièrement, la reproduc-

tion sociale semble avoir fortement augmentée. On passe de 25% à près de 40% si l’on

cumule l’effet de l’éducation du père et de la mère. De même l’impact de l’origine est

plus marqué ainsi que l’impact de la ruralité. Enfin, la scolarisation dans le privé n’a

plus d’effet indirect. Une explication simple permet de rendre compte simultanément de

tous ces phénomènes. Le fort développement de l’éducation privée depuis les années 90

a pu induire un impact plus important du revenu sur l’éducation des enfants. Ce qui

expliquerait pourquoi l’éducation du père a maintenant plus d’importance, car elle est

plus liée aux revenus du ménage. Cette hypothèse explique également le creusement du

fossé entre ville et campagne et entre ethnies, car l’éducation privée est essentiellement
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Modèle (1) (2) (3) (4)
Methode MCO MCO MCO IV
Var. expliquée S S S S
Etudes du père 0.207

(6.1)
0.206
(6.1)

0.170
(5.3)

0.20
(6.4)

Etudes de la mère 0.150
(4.4)

0.153
(4.5)

0.094
(2.9)

0.13
(4.0)

Age 0.16
(4.0)

0.17
(4.2)

0.19
(5.1)

0.21
(5.6)

Age2 −0.002
(4.7)

−0.002
(4.8)

−0.003
(6.1)

−0.003
(6.3)

Zone rurale −1.45
(3.7)

−1.41
(3.6)

−1.16
(3.2)

−1.41
(3.9)

Quechua −1.51
(4.5)

−1.49
(4.5)

-(ns) −1.51
(4.8)

Ecole Fe Y Alegria - 1.41
(1.7)

- -

Redoublements - - −0.91
(5.7)

−0.67
(4.2)

Gout de l’école - - 0.31
(1.6)

0.66
(3.8)

Niveau à l’école - - 0.65
(3.4)

0.66
(3.6)

Interêt parents - - 0.58
(4.5)

0.49
(3.8)

Sexe - - - −0.81
(3.8)

Constante 9.4
(10.4)

9.2
(10.1)

3.4
(3.2)

3.08
(2.9)

N 826 826 793 770
R2 0.33 0.33 0.35 0.38

Tab. 2.5 –

concentrée dans les villes et à Lima. Le corollaire, qui pourrait parâıtre paradoxal, c’est

que l’éducation privée n’a plus d’impact direct sur la longueur des études. Tout l’effet

passe dans la qualité, indépendante de la longueur des études, qui semble avoir fortement

augmentée. Des termes croisés entre l’éducation des parents ou les dépenses par exemple

n’apparaissent pas significatifs, ce qui est une première étape dans la validation d’une

spécification log-normale pour la fonction de production de capital humain.

Deux calculs simples peuvent nous permettre de renforcer cette hypothèse. Un

modèle probit sur le choix du type d’établissement indique que c’est l’éducation de la mère

qui est déterminante, ainsi que le fait d’avoir fait ses études secondaires en province et de

parler Quechua. Le fait que la mère ait fréquenté une école privée est déterminant, ce qui
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Modèle (a) (b)
Méthode Probit MCO
Var. expliquée Ecole privée Pension
Etudes du père - 15.2

(3.4)

Etudes moyennes des parents2 0.0056
(6.5)

-

Privé mère 1.12
(4.6)

-

Lima 0.62
(2.3)

-

Collège en province −0.79
(4.7)

-

Quechua −0.83
(2.4)

-

Sexe −0.51
(3.6)

Constante −2.5
(6.0)

9.2
(0.2)

N 703 79
R2 0.30 0.12

Tab. 2.6 –

indique qu’au-delà des considérations matérielles, la reproduction sociale prend aussi des

formes culturelles.

D’autre part, le niveau de la pension pour les individus scolarisés dans le privé,

qui est un indicateur de la qualité de l’institution ne varie qu’avec le niveau d’éducation du

père. C’est donc bien le revenu du ménage et l’éducation qui déterminent les choix de scola-

rité. La prise en compte des caractéristiques individuelles est validée par les résultats. Ces

variables sont fortement significatives même si elles semblent corrélées aux caractéristiques

des parents. Pour corriger ce biais, on réalise une estimation en deux étapes en régressant

ces variables sur les autres et en introduisant les résidus dans l’estimation. Le goût pour

l’école apparâıt comme très exogène et on utilise cette variable telle qu’elle. Les variables

sont alors encore plus significatives et l’ampleur de la reproduction sociale retrouve à

peu près le niveau initial, soit 33%, ce qui reste beaucoup plus élevé que dans l’enquête

précédente. On note de plus que la prise en compte de l’intérêt des parents pour la scola-

rité permet de faire apparâıtre le sexe comme variable significative. Toutes choses égales
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par ailleurs, les filles ont une espérance de scolarité plus faible, liée à un désintérêt des

parents. Mais elles compensent par une plus grande motivation et un meilleur niveau, ce

qui fait qu’au final, l’effet du sexe sur la scolarisation est nul.

Rendements de l’éducation

Nous utilisons la même méthodologie que pour l’enquête ENNIV94 pour évaluer

les rendements de l’éducation. Nous calculons les moyennes de la longueur des études, de

l’âge, de l’âge au carré, et d’indicatrices pour l’éducation privée ou l’enseignement uni-

versitaire. Le sexe n’apparâıt pas de façon significative dans les régressions mincériennes.

Même s’il est utile de rappeler que l’échantillon et la zone géographique des deux enquêtes

ne sont pas comparables, la similarité de certains indicateurs peut nous laisser à penser

que tout comparaison n’est pas dénuée de sens. Ainsi, par exemple, les rendements de

l’expérience, l’impact de la ruralité ou bien le nombre de travailleurs ont sensiblement

le même impact sur les revenus. Par contre, à 12 ans d’intervalle, les rendements de

l’éducation ont profondément changé.

En premier lieu, ils ont beaucoup baissé, de 2% environ selon les spécifications.

On peut avancer deux explications pour cela. Premièrement, la croissance éducative et

l’exode rural se sont maintenus à des niveaux élevés durant la période. Les rendements de

l’éducation étant notablement décroissants et plus élevés en zone rurale, il est logique que

les changements s’accompagnent d’une baisse des rendements moyens. Deuxièmement, la

qualité éducative ne s’est pas sensiblement améliorée sur la période et le développement

de l’école privé a pu accrôıtre la fuite des meilleurs élèves vers le secteur privé.

Le deuxième enseignement de cette enquête, c’est que les rendements de

l’éducation universitaire ont beaucoup crû sur la période. En 1994, ils n’étaient pas si-
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Modèle (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Méthode MCO MCO MCO MCO MCO MCO
Var. expliquée ln(revenu) ln(revenu) ln(revenu) ln(revenu) ln(revenu) ln(revenu)
Années d’études 0.098

(13.8)
0.081
(11.4)

0.089
(13.0)

0.076
(10.9)

0.048
(5.9)

0.059
(7.2)

Age 0.027
(2.3)

0.019
(1.7)

0.020
(1.8)

0.028
(2.6)

0.024
(2.3)

0.024
(2.3)

Age2 −0.0002
(1.3)

−0.0001
(0.8)

−0.0001
(1.1)

−0.0002
(1.8)

−0.0002
(1.7)

−0.0002
(1.7)

Zone rurale - −0.65
(7.2)

−0.51
(5.7)

−0.51
(5.9)

−0.50
(5.9)

−0.50
(5.8)

Quechua - −0.33
(4.8)

- - - -

Lima - - 0.65
(8.9)

0.58
(8.2)

0.62
(8.8)

0.61
(8.7)

Ecole privée - - - 0.73
(7.7)

0.59
(6.2)

0.65
(6.9)

Université - - - - 0.47
(6.1)

-

Université par an - - - - - 0.023
(4.2)

Travailleurs 0.40
(7.7)

0.38
(7.6)

0.38
(8.0)

0.38
(8.1)

0.38
(8.2)

0.39
(8.4)

Constante 4.35
(16.4)

4.91
(19.0)

4.22
(16.5)

4.18
(16.9)

4.52
(18.2)

4.41
(17.5)

N 851 821 815 807 807 806
R2 0.24 0.31 0.36 0.40 0.42 0.41

Tab. 2.7 –

gnificativement différents des rendements des autres niveaux et formation, ce qui n’est

plus le cas aujourd’hui. Si l’on rapporte cette augmentation au nombre d’années d’étude

effectuées, le supplément est de plus de 2%. L’enseignement universitaire est très ren-

table, ce qui explique bien l’explosion des instituts de formation pré-universitaires, qui

préparent aux concours d’entrée. Mais cette croissance semble s’être effectuée aux dépends

de l’enseignement général, où les rendements ont fortement chuté. On peut pour expli-

quer ce phénomène recourir à la notion de déclassement. Comme les statistiques globales le

montrent, une part très importante de la population de Lima a suivi un cursus d’éducation

supérieure. Cette augmentation générale du niveau des études, qui ne s’accompagne pas

forcément d’une augmentation de la qualité du capital humain déprécie le niveau de ceux

qui ne peuvent accéder à de longues études. L’augmentation de la durée des études n’est

peut-être pas proportionnelle à l’augmentation du capital humain dans l’économie. La
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concurrence très forte sur un marché de l’emploi segmenté induit les jeunes à investir

dans leurs études, sans garanties.

Enfin, nous pouvons essayer de considérer l’impact des dépenses éducatives sur la

productivité. Pour ce faire, nous construisons une variable qui est indexée sur le logarithme

de la pension payée dans les écoles privées. Les différentes pensions sont comparables

dans le temps car les personnes interrogées ont dû fournir un prix équivalent aux tarifs en

vigueur actuellement. Nous supposons que la dépense est la même dans toutes les écoles

publiques et que la dépense totale pour le collège est proportionnelle à la pension payée.

Pour comparer les dépenses dans les écoles privées et publiques, nous avons estimé le coût

de l’éducation dans le public et nous l’avons rapporté à une dépense mensuelle sur 10

mois, pour le rapprocher de la pension payée dans le secteur privée. On prend ensuite le

logarithme de ce coût. Cette approche est très grossière et ne permet pas de prendre en

compte les inégalités de traitement suivant les centres éducatifs. Il fournit juste une échelle

de comparaison entre les différentes institutions, basée sur les dépenses approximatives.

Nous calculons la moyenne de cet indicateur sur la famille et nous l’introduisons alors

dans la régression précédente.

En pratique, cette variable s’avère très significative et elle améliore sensiblement

le R2 de la régression. Comme cette variable est très probablement endogène et qu’il n’est

pas possible de l’instrumentaliser car il faudrait disposer de la connaissance des données

des parents de toutes les personnes du foyer, nous pouvons différencier l’effet des dépenses

suivant que le travailleur est un enfant ou un petit-enfant du chef de ménage. Dans ce

cas, les dépenses éducatives sont déterminées par les caractéristiques du chef de ménage,

qui déterminent en grande partie le revenu et non plus l’inverse.

Si l’on exclut les ménages dans lesquels les enfants ou les petits-enfants tra-
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Modèle (7) (8) (9)
Méthode MCO MCO MCO
Var. expliquée ln(revenu) ln(revenu) ln(revenu)
Années d’études 0.053

(6.5)
0.049
(5.6)

0.049
(5.6)

Age 0.016
(1.6)

0.025
(2.4)

0.024
(2.3)

Age2 −0.0001
(1.1)

−0.0002
(1.8)

−0.0002
(1.6)

Zone rurale −0.50
(5.8)

−0.53
(6.1)

−0.53
(6.1)

Lima 0.68
(9.6)

0.62
(8.6)

0.61
(8.5)

Université 0.61
(7.6)

0.46
(5.4)

0.46
(5.4)

ln(Depenses) - 0.22
(6.8)

0.20
(5.7)

ln(Depenses), fils ou petit fils - - 0.03
(1.4)

Travailleurs 0.38
(8.1)

0.37
(7.9)

0.35
(7.1)

Constante 4.63
(7.6)

4.06
(15.2)

4.10
(15.2)

N 815 740 740
R2 0.39 0.42 0.42

Tab. 2.8 –

vaillent, on a cependant des résultats similaires. Le biais ne semble pas être très impor-

tant. L’échantillon est néanmoins peu représentatif car il exclut une grande partie des

travailleurs jeunes, qui pour des raisons socio-économiques actuelles, vivent souvent chez

leurs parents. On peut alors instrumentaliser la dépense éducative en utilisant la dépense

éducative pour les enfants ou petits-enfants du chef de foyer qui travaillent. Les résultats

ne sont pas fondamentalement différents. L’élasticité entre la dépense éducative et le sa-

laire semble être au moins de 0.2, ce qui est très important.

Hétérogénéité de la propension à investir dans l’éducation

Dans cette section, nous utilisons les données pour tester l’hypothèse d’une

hétérogénéité des propensions à investir en matière d’éducation. En préalable, nous utili-

sons les résultats précédents pour définir une variable ” capital humain ”.

Le capital humain est en effet une notion théorique qui ne correspond naturel-
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lement à aucune grandeur réelle précise. Les travaux de J. Mincer ont mis en évidence

une relation très robuste entre la productivité, mesurée par les revenus d’un travailleur,

la longueur de ses études et son expérience. Traditionnellement donc, le capital humain

est assimilé en pratique à une fonction exponentielle de la longueur des études, de l’âge

et de l’âge au carré afin de prendre en compte la dépréciation du capital humain liée au

vieillissement du travailleur. De nombreux travaux ont cependant montré que la qualité

de l’éducation semblait avoir un impact important sur la productivité de l’éducation et

pourrait donc influer sur l’accumulation du capital humain. Nous utilisons maintenant

les études précédentes sur la formation du capital humain et la relation éducation-revenu,

pour tenter de spécifier une variable ” capital humain ” qui soit cohérente avec les données

dont nous disposons. Les équations empiriques sont de la forme suivante pour un individu

i appartenant à la génération t. Nous notons S la durée des études, y le revenu et E la

dépense éducative.

St+1,i = γ0St,i + bt + εi

ln(yt,i) = at + α0St,i + δ0 ln
(
Et,i

)
+ ηi

Ces formes empiriques peuvent être rapprochées d’un modèle théorique très proche de

celui postulé par Glomm et Ravikumar et faisant intervenir le capital humain comme

suit :

ht,i ≡ Cte
α0St,iEδ0

t−1,i (2.1)

yt,i = φt,iht (2.2)

Le capital humain est une moyenne géométrique de la longueur des études qui en est la

composante quantitative et des dépenses qui déterminent la qualité. Nous supposons que

le revenu est proportionnel au capital humain, multiplié par un aléa φt,i . La dernière
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relation permet de faire correspondre formes empiriques et théoriques. La variable Ct

est approximativement une constante dans la mesure où parmi les anciennes génération

précédente, la part du système privé est faible. On peut par conséquent considérer que la

dépense éducative des plus âgés était constante parmi la population. On obtient alors :

ln(ht+1,i) = ln(Ct+1)+α0 ln(St+1,i)+δ0 ln(Et,i) = ln(Ct+1)+α0γ0St,i+α0εi+α0bt+δ0 ln(Et,i)

ln(ht+1,i) = γ0(α0St,i+δ0 ln(Et−1,i)+ln(Ct))+δ0 ln(Et,i)+ln(Ct+1)−γ0 ln(Ct)−γ0δ0 ln(Et−1,i)+α0εi+α0bt

Par identification et en supposant Ct constant au cours du temps, on est amené

à poser :

Ct ≡ exp

{
δ0

γ0

1− γ0

ln(Et−1)

}
(2.3)

On calibre alors le modèle en rapprochant les paramètres estimés des paramètres du

modèle théorique.

α ≡ α0 ; δ ≡ δ0 ; γ ≡ γ0

Nous pouvons alors utiliser ces paramètres pour définir pour chaque personne une

nouvelle variable h, approximation du capital humain en cohérence avec notre le modèle

théorique et les estimations.

ht,i = exp
{
αSt, i+ δ ln

(
Et,i

)}

Nous retiendrons pour la suite les valeurs des paramètres :

α = 0.065 ; δ = 0.2 ; γ = 0.4
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Nous allons maintenant pouvoir regarder si cette variable capital humain influe ou

non la propension à investir dans l’éducation. On peut définir deux propensions à investir

en éducation suivant que la dépense effectuée est publique ou privée. Dans le premier cas,

il s’agit de la part des dépenses publiques désirée pour financer l’éducation publique. Dans

le deuxième, la propension est à la part du revenu consacrée aux dépenses éducatives. Il

est pratiquement délicat d’interroger les personnes sur leur niveau idéal de dépense. Car

l’impôt n’est pas utilisé que pour financer le système éducatif loin de là et un niveau idéal

de dépense est difficile à évaluer de façon précise, sincère et hors de tout contexte. Nous

avons donc opté pour une approche plus simple en demandant aux personnes de répartir

entre différentes postes (éducation, santé, sécurité, eau, emploi...) une somme de 100 soles.

Dans un premier cas, il s’agit de 100 soles qui représentent le produit total de l’impôt et

dans un second cas, de 100 soles qui viendraient s’ajouter mensuellement au revenu de la

personne. On peut ainsi définir deux types de préférence pour l’éducation. Une préférence

pour l’éducation publique et une préférence pour l’éducation privée.

Nous exploitons les réponses à ces deux questions pour vérifier que l’hétérogénéité

constatée des réponses peut être mise en relation avec un certain nombre de variables.

Nous procédons donc à des régressions de ces deux variables, ” PIE ” : part de l’impôt

consacrée au financement de l’éducation publique et ” PMRE ” : proportion marginale du

revenu consacrée à la dépense éducative. Les deux questions ne mesurent pas exactement

le même phénomène puisque dans la seconde, les 100 soles de référence correspondent

à un revenu additionnel. Nous avons fait ce choix car nombre de foyers paraissent trop

contraints financièrement pour investir. Par conséquent, relever la part du revenu effecti-

vement consacrée à l’éducation n’aurait pas permis de différencier les ménages contraints

qui souhaiteraient investir et ceux qui ne souhaitent pas le faire, bien que n’étant pas
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contraints financièrement.

Les résultats des régressions montrent que la propension à investir dans

l’éducation publique crôıt non seulement avec le revenu, mais aussi avec le nombre

d’années d’études et la qualité de l’éducation. L’impact de la variable ” université ”,

qui caractérise le fait que la personne interrogée ait suivi une formation universitaire ou

non, met en évidence un fort effet de seuil. Avoir suivi l’université implique une propen-

sion à investir pour l’éducation de plus de 16% supérieure, ce qui est très important. A

cet effet vient s’ajouter l’effet du capital humain, qui joue aussi bien en quantité avec

la longueur des études qu’en qualité. Ce n’est cependant pas un pur effet revenu car si

on retire la composante commune au revenu et au capital humain, on voit que les deux

variables deviennent très significatives. Il y a donc bien quatre effets distincts qui jouent

sur la préférence publique pour l’éducation. Un effet de seuil dû à l’université, un effet

social lié à la profession de cadre, un effet lié au revenu et un effet lié au capital humain.

La variable que nous avons défini grâce à l’étude précédente semble donc être pertinente,

au-delà de l’étude de la reproduction sociale et de la détermination des revenus. Le capi-

tal humain tel que nous l’avons défini permet également de caractériser le comportement

économique de l’agent.

Si nous entreprenons les mêmes analyses avec la dépense marginale privée en

éducation, les résultats sont moins nets. En effet, tous les individus ne sont pas concernés

au même titre par cette dépense. L’université est toujours déterminante, même après

correction du fait qu’avoir suivi l’université peut indiquer que la personne est en cours

d’études. Ni le capital humain ni le nombre d’enfants n’apparaissent de façon significative.

On régresse dans un deuxième temps la variable ” étudie actuellement ” sur les autres,

afin de ne pas biaiser l’estimation. Les personnes ayant un niveau universitaire sont en
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Modèle (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Méthode MCO MCO MCO MCO MCO MCO
Var. exp. PIE PIE PIE PIE PIE PIE
S 0.71

(2.3)
- - - - -

y - - - 0.025
(3.5)

0.0028
(3.6)

-

y res - - - - - 0.0027
(3.2)

h - - 2.38
(2.9)

- 1.05
(1.2)

2.39
(2.9)

eαS - 4.68
(1.9)

- - - -

Eδ - 5.64
(2.2)

- - - -

université 16.6
(5.7)

16.2
(5.2)

16.7
(5.7)

19.0
(7.5)

17.2
(5.8)

16.7
(5.6)

cadre 15.9
(3.7)

14.8
(3.2)

14.5
(3.1)

12.2
(2.6)

13.0
(2.7)

15.4
(3.2)

Constante 21.2
(5.9)

10.6
(1.6)

21.5
(7.3)

27.0
(21.0)

23.0
(7.7)

21.0
(7.0)

N 1044 1002 1002 1046 957 923
R2 0.095 0.102 0.103 0.105 0.120 0.121

Tab. 2.9 –

majorité des jeunes, qui peuvent être en train de suivre un cursus de formation à l’heure

où ils sont interrogés, ce qui induit de facto une dépense éducative.

On peut également remarquer que la variable à expliquer est très corrélée au

taux d’épargne marginale, qui caractérise la fraction épargnée du revenu additionnel. On

régresse alors cette variable sur les autres et on introduit son résidu de façon à améliorer

le caractère prédictif du modèle.

La propension privée, qui met directement en jeu une dépense est plus volatile.

L’explication la plus simple à ce phénomène est directement donnée par les personnes in-

terrogées elles-mêmes. Beaucoup ont effectivement fait remarquer qu’un effort additionnel

au niveau de l’impôt, même d’une sole par mois, était plus efficace, car il engageait l’en-

semble de la population. L’externalité de l’effort fiscal est probablement pris en compte

par les agents. L’effet de seuil dû à l’université est néanmoins environ de 13% pour la

dépense marginale privée, ce qui reste très important.
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Modèle (1) (2) (3) (4)
Méthode MCO MCO MCO MCO
Var. expl. PMRE PMRE PMRE PMRE
Université 9.90

(4.7)
13.0
(5.4)

12.8
(5.5)

13.0
(5.4)

Etudes actuelles 5.44
(2.8)

- - -

Etudes res - 4.78
(2.1)

5.59
(2.5)

5.16
(2.3)

Epargne - - −0.22
(8.5)

-

Epargne res - - - −0.22
(8.2)

Constante 23.8
(10.5)

28.6
(4.1)

31.1
(4.6)

26.5
(3.9)

N 1140 1061 1061 1022
R2 0.062 0.063 0.122 0.123

Tab. 2.10 –

En conclusion, nous pouvons dire que quelque soit le mode de financement

considéré, privé ou public, l’éducation semble avoir, au Pérou, un impact positif sur la

propension à investir en éducation. Cet effet n’est pas linéaire : un effet de seuil lié à la sco-

larisation dans une université semble expliquer en partie l’hétérogénéité des propensions

à investir dans l’éducation.

Conclusion

Ce travail empirique sur le Pérou nous aura permis de mettre en évidence deux

propriétés intéressantes. En premier lieu, la formation du capital humain semble pou-

voir être décrite par une équation d’accumulation géométrique, semblable à celle pos-

tulée par Glomm et Ravikumar. En second lieu, la propension à payer pour l’éducation

semble être une fonction croissante du capital humain. Vérifier ces deux hypothèses

était nécessaire pour construire une modélisation adéquate à l’étude du cas péruvien.

La partie suivante présente plusieurs modèles théoriques cohérents avec ces spécifications.

Elle a deux principaux objectifs. Premièrement, établir les conditions de la convergence

112



CHAPITRE 2. ETUDE DU CAPITAL HUMAIN AU PÉROU

vers le développement et deuxièmement comparer les avantages et inconvénients de

plusieurs systèmes, non seulement pour leur capacité à provoquer la transition vers le

développement mais aussi pour les changements qu’ils induisent dans la structure sociale.
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Deuxième partie

Systèmes éducatifs et transition vers

le développement
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Chapitre 3

Transition dans un système public

L’objet de cette partie est une étude théorique de différents systèmes éducatifs.

Le premier chapitre traite des systèmes publics et propose un cadre théorique pour relier

le phénomène de trappe à sous-développement à la possibilité pour une société d’adopter

dun système de financement du capital humain qui soit à la fois démocratique, public et

de qualité. Par la suite, ce chapitre examine deux pistes de réformes en vue de faciliter

la transition vers le développement dans un système qui reste public. Nous définissons

un système public comme un système dans lequel la dépense éducative est financée par

le produit d’une taxe. Nous étudions les conditions sous lesquelles certaines formes de

sélection dans le système public, de décentralisation du financement au niveau local ou

encore de progressivité de la taxation, peuvent permettre la transition. Le deuxième cha-

pitre traite de l’introduction d’un système privé, c’est à dire d’un système dans lequel

l’investissement des agents est proportionnel à leur contribution réelle.
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Introduction

Nous avons tenté dans l’introduction de justifier l’idée selon laquelle le

développement pouvait être considéré comme une processus politique et économique per-

mettant la transition vers un système politico-économique dans lequel l’éducation est

universelle, publique et de qualité. L’objet de ce chapitre est de montrer qu’en prenant en

compte les hypothèses (i) d’un processus intergénérationel de formation du capital humain

géométrique (ii) d’une propension à investir dans l’éducation croissante avec le capital hu-

main, il existe plusieurs niveaux de qualité d’équilibre dans un système éducatif universel

et public. Par suite, la convergence vers un système de haute qualité n’est possible que si la

distribution initiale du capital humain dans l’économie vérifie certaines conditions. Dans

le cas contraire, l’accumulation du capital humain, et tous les phénomènes économiques

qui en découlent - transition démographique, croissance économique, démocratie - est donc

susceptible d’être bloquée à un niveau sous-optimal. Modéliser de cette façon les proces-

sus d’accumulation du capital humain permet donc de rendre compte du phénomène de

trappe à sous-développement. Dans ce cadre, la transition vers le développement résulte de

l’adoption de réformes économiques et éducatives, visant à déformer suffisamment la dis-

tribution de capital humain pour permettre la convergence vers un système procurant un

haut de qualité éducative. La première section détaille en préambule les spécifications du

modèle, tout particulièrement l’hypothèse d’un horizon d’optimisation limité des agents.
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3.1 Fondements du modèle

3.1.1 Spécifications générales

A l’instar du modèle de Glomm et Ravikumar, nous considérons un modèle à

générations imbriquées avec un continuum d’agents possédant un niveau de capital humain

prenant des valeurs continues dans ]0,∞[. Chaque individu i, outre son capital humain hi

est également caractérisé par une ”habilité”, θi qui est une mesure du rendement individuel

de l’éducation. La taille de la population est normalisée à l’unité et nous supposerons

qu’il n’y a pas de croissance démographique dans un premier temps. Chaque agent a

donc un et un seul descendant et il vit trois périodes d’égales longueurs1. Né en t − 1,

un individu appartient à la génération t. Au cours de la première période, il va à l’école

et ne consomme pas. Il donne naissance à un enfant à la fin de la première période. A

cette date, il détermine l’investissement dans l’éducation de son descendant, en épargnant

directement une partie de son revenu lorsque l’éducation est privée ou bien en participant

à un vote démocratique à la majorité lorsqu’elle est publique2. Au cours de la deuxième

période de sa vie, il travaille et perçoit un revenu yi, qui dépend de son niveau de capital

humain. Il paie une taxe conformément au vote du début de la période et investit ensuite

dans l’éducation privée de son descendant. Il consomme le reste de son revenu au cours

de la période. Au cours de la troisième période de sa vie, il travaille et perçoit également

yi mais ne participe pas au vote et ne paie pas de taxe3. Il ne participe pas non plus au

financement de l’éducation de ses descendant.

La distribution du capital humain de la génération t est précisée par la fonction de

1Ces hypothèses simplificatrices seront levées à la fin du chapitre 5
2Le chapitre 4 envisage un système mixte dans lequel investissements publics et privés coexistent
3Cette restriction, peu réaliste est d’une certaine commodité. Elle ne modifie cependant pas les pro-

priétés du modèle.
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répartition Gt(h) ou bien par la densité de cette distribution notée dGt(h). Ces fonctions

définissent complètement l’évolution du système entre la période t et t+ 1.

L’accumulation du capital humain suit une loi géométrique proche de celle pos-

tulée par Glomm et Ravikumar. Les rendements de l’éducation sont affectés par un trans-

fert intergénérationnel de capital du parent hi,t−1 et un facteur de qualité Ei,t qui dépend

de la dépense éducative, et du temps de scolarité ni,t. Glomm et Ravikumar ont postulé

une forme Cobb-Douglas pour la production du capital humain de la forme suivante, en

notant Q le paramètre de productivité globale du processus et D la dépense éducative :

hGR
i+1 ≡ Qθih

γ
i n

β
i D

δ
i

Cette forme ne nous parâıt pas complètement satisfaisante. En premier lieu, le temps de

scolarisation, où l’effort qui est fourni, mesuré par la variable n n’est pas complètement

indépendant de la dépense éducative D. Comme nous avons pu le voir dans la partie

précédente, le temps de scolarité est plus important dans les institutions privées et si ce

supplément est bien un élément de qualité, il est aussi fortement lié au surcrôıt de coût

et donc à la dépense financière. Nous n’avons pu contrôler le nombre d’heures de cours

suivies par les personnes interrogées dans l’enquête EVEP. Dans notre estimation de la

fonction d’accumulation de capital humain, nous avons fait l’hypothèse implicite que le

temps de scolarité était fonction de la dépense éducative. La forme estimée à partir de

l’enquête EVEP est donc :

hEV EP
i+1 ≡ Qθih

γ
iD

δ
i (ni)

Néanmoins, la scolarisation d’un enfant induit un certain nombre de coûts indirects, pas

toujours monétaire, qui sont susceptibles d’avoir un impact non négligeable sur la scolarité.
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Ce concept est fondamental dans les pays en voie de développement, il est nécessaire pour

expliquer que des ménages choisissent de ne pas envoyer leurs enfants à l’école, même en

l’absence de tout droit de scolarité. Cet effet, qui peut être lié à un coût d’opportunité

est d’ailleurs parfois considéré pour modéliser des phénomènes de trappe à pauvreté et

par extension de trappe à sous-développement. Dans la suite, nous supposerons donc que

la dépense éducative et cet effort privé sont des facteurs imparfaitement substitutable.

Scolariser un enfant quelques jours seulement par semaine ou un nombre d’heures limité

dans la journée est en effet moins onéreux pour les familles dans la mesure où (i) les enfants

peuvent participer en parallèle à des activités économiques, (ii) les frais de transport

et de nutrition sont plus faibles, (iii) les dépenses liées à l’éducation (livres, habits et

participation à la vie de l’école )4 sont moins importantes. Dans la suite, nous supposerons

donc que la qualité de l’éducation est une fonction de l’effort privé n et de la dépense

éducative. La forme de l’équation d’accumulation devient :

hi+1 = Qθih
γ
iE

δ
i

(
Di, ni

)
(3.1)

Comme dans de nombreux modèles de ce type, nous supposons que le paramètre d’habileté

θ est stochastique, prenant ces valeurs dans ]0,∞[ selon une loi log-normale d’espérance

e
ω2

2 et d’écart type ”associé”5 ω. On notera dans la suite dΛµ,σ la distribution d’une

variable aléatoire suivant une loi log-normale d’espérance associée µ 6 et d’écart type

associé σ. Cette variable est supposée orthogonale à tous les autres facteurs, hi−1,Di

4Les dépenses liées aux livres cahiers d’une part, aux uniformes d’autre part et à la contribution aux
organisations de parents d’élèves (AFAPAs) qui financent les activités extra-scolaires notamment, sont
des dépenses monétaires importantes pour les familles au Pérou. L’enquête ENNIV94 fournit des données
spécifiques sur ce type de dépenses.

5Dans la suite, nous ferons toujours référence à l’écart type associé d’une variable aléatoire X suivant
une loi log-normale, comme l’écart type de la variable associé ln

(
X
)

qui suit une loi normale.
6Par analogie à la note précédente
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et ni. Nous reviendrons dans la suite sur les micro-fondations d’une telle formulation

de l’équation d’accumulation. Mais pour ce faire, nous devons préciser auparavant les

spécifications retenues pour le marché du travail.

Le secteur productif de l’économie est décrit de façon très simple par un modèle

de type AK. Il y a deux secteurs de production. Un secteur de production du bien de

consommation finale et un secteur éducatif. La proportion de travailleurs dans le secteur

éducatif est notée N . La production dans le secteur de bien final dépend de la productivité

agrégée des travailleurs donnée par hi. Le paramètre de productivité est noté A. Il n’est

pas a priori constant, l’économie peut connâıtre une croissance de la productivité qui n’est

pas liée au capital humain. La production agrégée Y , est donnée par :

Y = A(1−N)π

∫
i

hidG(hi) (3.2)

L’élasticité de la production au nombre de travailleurs π est supposée inférieure à un,

π < 1. La maximisation du profit de la firme représentative lorsque le marché du travail

est en concurrence parfaite amène à fixer le salaire w0 par unité de capital humain à :

w0 = A(1−N)π (3.3)

Il n’y a pas de capital dans cette économie à ce stade donc le revenu d’un agent est le

produit de son capital humain et du salaire par unité de capital humain.

yi = A(1−N)πhi ≡ w0hi (3.4)

On supposera dans la suite que le développement du système éducatif n’a pas d’effets
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notables sur la productivité dans l’autre secteur. Cette hypothèse est réaliste lorsque N

reste très proche de l’unité.

3.1.2 Fondements micro-économiques de l’impact des dépenses

éducatives

Les résultats de l’enquête publiée par FORO EDUCATIVO en matière de per-

ception de la qualité éducative sont corroborés par ceux de l’enquête EVEP. Il apparâıt

qu’au Pérou les principales déterminants de la qualité sont, la formation des enseignants,

le manque d’incitation salariale qui pèse sur la motivation des enseignants et enfin l’insuf-

fisance du nombre d’heures d’enseignement. Pour être en cohérence avec cette vision des

choses, nous sommes donc amenés à considérer la qualité éducative comme une fonction (i)

du niveau de capital humain des enseignants, (ii) de leur effort, fonction du salaire et (iii)

du nombre d’heures. Enfin, la qualité de l’éducation dépend aussi du niveau d’exigence du

système. Dans un système public pur tel que nous l’avons défini, le niveau d’exigence est

supposé être le même dans toutes les classes. L’existence d’effets de pairs (iv) est en effet

une des raisons de la stratification sociale et par suite d’une qualité hétérogène dans la

société, même lorsque les dépenses sont uniformes et que le système est public. Toutefois,

même dans dans un système public - lorsque les dépenses éducatives sont identiques pour

tous les élèves - les classes peuvent être de niveau relativement homogène du fait de la

ségrégation géographique. Nous nous plaçons donc ici dans le cas général et nous notons

hp le niveau moyen des élèves dans une classe. On considère ce niveau donné pour la

structure éducative.

Les dépenses d’éducation sont en grande majorité des dépenses de personnel.

Nous négligerons les dépenses d’investissement dans ce modèle car leur impact produc-
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tif est très limité du moment que les infrastructures existent. Le lien, souvent postulé,

entre les dépenses éducatives et la productivité de l’éducation, ne peut donc provenir

que d’une relation entre les salaires et la productivité du personnel. Le salaire influence

de trois façons la productivité. En premier lieu, la durée des cours est proportionnelle

aux dépenses éducatives. Deuxièmement, les salaires doivent être suffisants pour inciter

des professionnels qualifiés à participer au secteur éducatif. Enfin, les salaires peuvent

permettre d’inciter le personnel à faire des efforts.

Le temps de travail du personnel est supposé être unitaire. Le nombre d’employés

nécessaire à la structure éducative est donc proportionnel au temps de cours, n. Dans la

suite, nous noterons κ le facteur de proportionnalité. La structure doit donc recruter κn

employés. On note we le salaire par unité de capital humain dans le secteur éducatif. La

dépense éducative par étudiant D est donc donnée par l’équation suivante où Ge(he) est

la distribution du capital humain des employés du secteur éducatif. Le terme de droite

est donc le capital humain moyen.

D = κnwe

∫
hedGe(he)∫
dGe(he)

Par définition de κ, nous avons cependant κn =
∫
dGe(he) et l’équation se simplifie.

D = we

∫
hedGe(he) (3.5)

Le niveau de capital humain moyen dans la structure est donc proportionnel à la dépense

éducative.

Le salaire par unité de capital humain étant w0 dans le secteur marchand, la

contrainte de participation indique que le secteur par unité de capital humain dans le
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secteur éducatif we doit au moins être supérieur à cette valeur. Nous supposons ici que

l’effort n’a pas d’impact sur productivité dès lors que le salaire par unité de capital

humain est supérieur ou égal à w0. A la limite, les salaires par unité de capital humain

sont identiques dans les deux secteurs et nous avons alors :

∫
hedGe(he) =

D

w0

(3.6)

Cette relation laisse supposer qu’il est possible d’augmenter tant que l’on souhaite

la productivité des professeurs en augmentant la dépense éducative. Cela n’est en réalité

possible tant qu’il y a à disposition assez de capital humain disponible pour répondre à la

dépense d’éducation. Nous avons vu que le niveau d’effort optimal était indépendant de la

dépense. Il n’est donc pas possible d’accrôıtre la productivité des professeurs au-delà d’un

certain seuil. L’augmentation de la productivité correspond donc à une augmentation

du capital humain dans le secteur éducatif. Cependant, nous avons vu que la quantité

d’employés est fixée par le terme κn. Par suite, pour une quantité d’heures de cours

donnée, il est possible d’augmenter la productivité des professeurs en recrutant les agents

les plus dotés en capital humain de l’économie. Par conséquent, le niveau de capital humain

moyen dans le secteur éducatif est toujours borné. On définit ainsi le niveau de capital

humain seuil h̄e tel que : ∫ ∞

h̄e

dGe(he) = κn (3.7)

Le capital humain moyen disponible pour le secteur éducatif est donc borné par :

∫
hedGe(he) ≤

∫ ∞

h̄e

hedGe(he) ≡ H̄e (3.8)
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Par suite, l’augmentation de la dépense aura une influence sur le capital humain des

professeurs tant que :

D ≤ w0H̄e (3.9)

Au delà de ce seuil, la dépense ne peut servir qu’à augmenter l’effort à travers les salaires.

Nous avons supposé que l’effort ne dépendait plus des salaires à partir d’un certain seuil.

Lorsque l’offre de capital humain est saturée, la dépense éducative n’a plus d’impact sur la

productivité des professeurs. Nous verrons dans la suite que cette propriété peut expliquer

la présence d’une trappe à sous-développement.

La qualité éducative est également a priori fonction du temps passé à l’école.

Pour autant postuler que l’effort des enseignants et la durée des cours sont des facteurs

substituables nous parâıt peu réaliste. En premier lieu, le temps de cours des élèves

est proportionnel au temps de travail des professeurs et des autres personnels. Or les

dépenses de personnel représentent une grande majorité des dépenses éducatives. Les

possibilités pour substituer des dépenses à une plus grande durée de cours sont donc

limitées. Deuxièmement, postuler une forme géométrique pour la qualité entre la produc-

tivité des professeurs et l’effort des familles conduit à des incohérences. Une telle forme

de la qualité, E = (nhp)
β(ehe)

1−β, dérivée de Glomm et Ravikumar, conduit aux deux

programmes suivants pour l’institution éducative, suivant que l’offre de capital humain

est rationnée ou non. On note he, le capital humain moyen des travailleurs du système

éducatif.

Lorsque l’offre de capital humain n’est pas rationnée, la qualité éducative peut

se réécrire en fonction de la dépense éducative. La dépense éducative est D = κnwehe et

l’on peut exprimer le capital humain en fonction de la dépense he = D
κnwe

. On remplace
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alors dans l’expression de la qualité.

E = hβ
pn

2β−1

(
D

κwe

)1−β

(3.10)

La maximisation de la qualité à dépense éducative donnée conduit alors à choisir une

durée des cours nulle si β < 1
2

et une durée maximale sinon. Lorsque le coefficient est nul,

la durée des cours n’a pas d’impact sur la productivité. Cette conclusion absurde milite

pour l’adoption d’une autre forme pour la qualité.

Lorsque l’offre de capital humain est rationnée, c’est que la durée des cours est

trop importante. Ce cas n’est possible que si β > 1
2
. On a alors he = H̄e

κn
et la qualité

devient :

E = hβ
pn

2β−1
(
H̄e

)1−β
(3.11)

Le choix optimal est donc le choix d’une durée des cours maximale comme dans le cas

précédent.

Postuler une forme Cobb-Douglas pour la qualité amène donc à conclure qu’à

l’optimum la durée des cours devraient être ou bien nulle ou bien maximale, ce qui est

bien sûr absurde. Par conséquent, nous préférons considérer la qualité comme une fonc-

tion à facteurs complémentaires de l’effort des enseignants et de celui des familles. Des

arguments similaires conduisent à envisager la qualité totale comme une fonction à fac-

teurs complémentaires de la qualité résultant de la combinaison des efforts des familles

et la productivité des travailleurs éducatifs. L’introduction du niveau moyen des élèves à

gauche est nécessaire pour maintenir l’homogénéité de la fonction. Nous posons donc :

E =
(
β
(
hpn
)ρ

+ (1− β)
(
he

)ρ) 1
ρ

(3.12)
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Le programme de maximisation de la qualité E par la structure éducative sous

la contrainte budgétaire, s’écrit comme suit :



E(n, e, he) =
(
β
(
hpn
)ρ

+ (1− β)
(
he

)ρ) 1
ρ

s.c. he = D
κnw0

si l’offre de capital humain n’est pas rationnée

s.c. he = H̄e

κn

si l’offre de capital humain est rationnée

(3.13)

Les conditions du premier ordre donnent alors :


n =

(
1−β

β

) 1
2ρ ( 1

κ

) 1
2

(
He

hp

) 1
2

avec He = D
α∗w0

si l’offre de capital humain n’est pas rationnée

avec He = H̄e si l’offre de capital humain est rationnée

(3.14)

Finalement, lorsque la structure éducative a fixé le temps de cours pour maximiser la

qualité, celui-ci est proportionnel à la racine carrée de la dépense éducative dans le cas

non rationné. Le temps de cours est également inversement proportionnel à la racine

carrée du capital humain des parents des élèves de la structure. A l’optimum, le temps

de cours devrait donc être différent, dans un système public selon les quartiers. Cette

pratique étant politiquement impossible, la durée des cours est fixée de façon centralisée,

de façon à maximiser la productivité d’une école standard ayant d’un niveau hp = h∗p. Ce

niveau peut être le niveau médian, moyen ou tout autre.

n =

(
1− β

β

) 1
2ρ
(

1

κ

) 1
2
(
He

h∗p

) 1
2

(3.15)

En utilisant la condition du premier ordre (3.14) on peut simplifier l’expression de la
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qualité.

E =

(
1 +

(
hp

h∗p

)ρ) 1
ρ

(1− β)
1
ρ
1

κ

He

n

On peut ensuite remplacer n par son expression (3.15).

E =

(
1 +

(
hp

h∗p

)ρ) 1
ρ (

(1− β)β
) 1

2ρ
1

κ

1
2

H
1
2
e h

∗ 1
2

p (3.16)

La complémentarité des productivités des professeurs et des élèves que nous avons évoquée

plus haut se caractérise par un coefficient ρ < 0. Dès lors, lorsque le niveau des enfants

est très inférieur au standard exigé7, hp � h∗p et on peut approximer la formule (3.16)

par :

E =
(
(1− β)β

) 1
2ρ

1

κ

1
2

H
1
2
e h

1
2
p (3.17)

Lorsque l’offre de capital human n’est pas rationnée et que la société est complètement

stratifiée spatialement, on obtient :

E =
(
(1− β)β

) 1
2ρ

1

κα∗

1
2
(
D

w0

) 1
2

h
1
2 (3.18)

L’équation d’accumulation du capital humain prend alors une forme classique, proche de

la forme postulée par Glomm et Ravikumar

hi,t+1 = Qθi,th
γ+ δ

2
i,t

(
D

w0

) δ
2

(3.19)

La grandeur D
w0

est homogène à un niveau de capital humain. On obtient alors une équation

d’accumulation du capital humain compatible avec l’estimation à l’aide des données de

7Ceci ne signifie pas que la durée des cours soit trop importante de façon absolue, mais relativement
à la productivité des professeurs.
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l’enquête EVEP. Cette spécification présente de plus l’avantage de ne pas être sensible

au progrès technique. Une augmentation de la productivité dans le secteur marchand,

qui pourrait augmenter la dépense nominale investie par les ménages est compensée par

une baisse de l’effort dû à une migration des travailleurs vers le secteur productif. Cette

spécification n’est valable que dans la mesure où la dépense de personnel n’est constituée

que de dépenses de personnels enseignants. Il est certain que l’amélioration de la pro-

ductivité globale dans l’économie a un effet positif sur le coût des infrastructures ou du

matériel pédagogique. Adopter néanmoins cette spécification insensible au progrès tech-

nique consiste à considérer que le facteur limitant du développement d’un système éducatif

est lié au niveau de capital humain des professeurs et non à la dépense éducative réelle.

Cette vision semble adaptée au système péruvien dans la mesure où le niveau de forma-

tion des professeurs apparâıt comme la première cause de la mauvaise qualité du système.

De plus, la répartition de la population sur le territoire est très liée au milieu social et

la productivité des professeurs est très faible, hypothèses nécessaires pour valider les ap-

proximations de (3.18). Nous obtenons alors une équation d’accumulation proche de celle

estimée avec les données de l’enquête EVEP.


hi,t+1 = Qθih

γ
i,t

(
Di

w0

)δ

n = n0

√
Di

w0

(3.20)

La forme du modèle impose de plus que l’élasticité du capital humain des enfants au

capital humain des parents (γ + δ
2
) soit supérieure à l’élasticité des dépenses ( δ

2
), ce qui

est bien valide dans le cas des estimations réalisées à l’aide de l’enquête EV EP .

Ce travail théorique nous aura permis de fonder micro-économiquement une forme

géométrique de l’équation de capital humain. Cette forme traditionnelle très ancienne,
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qui remonte à Ben Porath, n’est valable, nous l’avons vu, que dans certaines conditions

particulières :

(i) Les productivités des professeurs et des élèves sont complémentaires.

(ii) La ségrégation spatiale est importante, même si le système d’éducation est public.

(iii) Le niveau réel des élèves est en deçà du niveau théorique. Par suite, la durée des

cours est trop importante, eu égard à la productivité des professeurs.

Ce modèle théorique aboutit ainsi à une prédiction. Les effets de pair doivent être

plus importants aux seins des classes de moins bon niveau que des classes de bons niveau.

Il est alors souhaitable de favoriser la mixité sociale dans les classes. Cette conclusion est à

rapprocher des récents résultats empiriques de T. Piketty [2004], qui aboutit à des conclu-

sions similaires à partir de données sur la France. D’après ce modèle, il est alors possible

de réduire la reproduction sociale sans accrôıtre la dépense éducative, en encourageant la

mixité sociale au sein des classes. Postuler une forme géométrique pour l’équation d’accu-

mulation revient donc à surestimer l’impact positif de la ségrégation sur la productivité de

l’éducation des milieux les plus favorisés. Cette remarque nous conduit alors à relativiser le

résultat de R. Bénabou [1996] sur l’arbitrage efficacité/égalité à court terme. R. Bénabou,

en partant de cette forme géométrique montre que la concentration spatiale est bénéfique

dans le court terme, mais qu’à long terme, les rendements décroissants du capital humain

conduisent à une évolution de la distribution du capital humain sous optimale dans ce

contexte. La prise en compte de l’asymétrie des effets de pair sur la productivité remet

donc en cause en partie l’efficacité de la ségrégation à court terme. Toutefois, les externa-

lités pécuniaires, qui nous l’avons vues sont liées au niveau des enseignants, ne jouent pas,

elles, de façon asymétrique. Dès lors, un certain degré de ségrégation est toujours efficace

à court terme.
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Ces conclusions restent valables lorsque l’offre de capital humain est rationnée.

On aboutit à une forme géométrique avec les mêmes hypothèses, à l’exception du fait que

l’accumulation du capital humain ne dépend plus des dépenses et devient alors endogène.

hi,t+1 = Qθi,th
γ
i,tH̄

δ
e (3.21)

Lorsque les dépenses influent sur l’accumulation, il est nécessaire de prendre en compte

l’utilité des agents pour rendre le processus endogène. C’est l’objet de la section suivante.

3.1.3 Spécifications de l’utilité

Nous nous plaçons dans un cadre utilitariste en considérant que la dépense

d’éducation est choisie par les ménages à un niveau qui maximise leur utilité. Nous faisons

alors les hypothèses suivantes sur la fonction d’utilité des agents.

(1) L’utilité dépend de la consommation à la période 2 du cycle de vie, ci, de l’effort privé

de la famille approché par la durée des cours ni et de caractéristiques transmises

aux descendants Xi,t+1

(2) Afin de simplifier un peu le problème, on considère que l’effort privé des familles

correspond à un coût privé, qui vient amputer le revenu et qui est proportionnel à

la durée des cours. Cette approche permet de relier l’effort privé des familles aux

coûts d’opportunités liés à la scolarisation des enfants. Le coût d’opportunité est

lié au temps de travail perdu donc c(n, y) = c0ny. Le facteur c0 prend en compte

le fait que le travail des jeunes, à capital humain donné, est moins productif, du

fait du manque d’expérience. On a donc c0 < 1. L’utilité finalement ne dépend plus

que de la consommation et des caractéristiques transmises aux descendants et on la
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suppose séparable selon ces deux aspects.

U
(
ci,t, ni,t, Xi,t+1

)
= u

(
ci,t
)

+ u1

(
Xi,t+1, hi,t

)
(3.22)

La consommation est alors donné par la contrainte budgétaire où Di est la dépense

éducative des familles :

ci = yi −Di − c0niyi (3.23)

Nous faisons toujours l’hypothèse dans cette section que l’offre de capital humain

n’est pas saturée. On a alors, d’après les hypothèses de la section précédentes, dans un

système public :

Di = τy

De plus, la durée des cours n est déterminée de façon centralisée de sorte que :

n = n0

√
D

w0h∗p

La dépense totale réelle est

D

w0

=
τY

w0

= τH

Le niveau exigé pour les élèves, h∗p est logiquement proportionnel au capital humain moyen

dans l’économie. On peut alors poser :

n = n0

√
τ

131



CHAPITRE 3. TRANSITION DANS UN SYSTÈME PUBLIC

Par suite la dépense privée devient :

c(n) = c0n0

√
τy

L’expression théorique de la contrainte budgétaire des ménages est alors la suivante :

ci = yi(1− τ − c
√
τ) (3.24)

Le coût marginal de l’éducation est décroissant, ce qui est assez cohérent avec les évidences

empiriques. Le coût d’opportunité n’est pas négligeable, tant que la qualité de l’éducation

est inférieure à un certain seuil. Ceci explique pourquoi l’absentéisme est toujours plus

important dans les pays en voie de développement. Afin de simplifier les spécifications,

on peut linéariser l’expression du coût. Pour ce faire, nous calculons les paramètres de

la fonction linéaire qui est la plus proche au sens de la norme L2 de la fonction réelle

sur l’intervalle [0, 0.08]. Un taux d’investissement de 8% en faveur de l’éducation étant

considéré comme la valeur maximale. On arrive alors à une expression de la consommation

telle que 
ci = yi(1− a− bτ)

avec a = 0.075c

avec b = 1 + 2.828c

(3.25)

Le paramètre c est donné par c0n0. Le paramètre n0 peut être calibré d’après les données

actuelles au Pérou. Dans les écoles publiques, la durée hebdomadaire effective des cours

est de 25 heures, tandis qu’elle est plutôt supérieure à 35 heures dans les écoles privées.

En considérant qu’un individu a 60 heures efficaces par semaine pour étudier ou travailler

on en déduit alors respectivement des durées de cours ni entre 0 et 1. La dépense moyenne

132



CHAPITRE 3. TRANSITION DANS UN SYSTÈME PUBLIC

éducative au Pérou est inférieure à 3% du PIB au pérou. On considéra ici que c’est la

dépense dans les écoles publiques. Dans les écoles privées, si l’on prend en compte les

différences de tarifs, le niveau de dépense relatif correspond approximativement à 7% du

PIB. En appliquant alors la formule

n0 =
n√
τ

On trouve alors des valeurs de n0 respectivement de 2.4 et de 2.2, qui sont des valeurs

assez proches. Nous retiendrons donc n0 ≈ 2.3. Le coût d’opportunité c0 est calibré en

considérant simplement que la productivité d’un enfant est la moitié de celle d’un adulte.

De plus, nous avons estimé qu’au Pérou, le revenu d’un ménage crôıt en fonction du

nombre de travailleurs selon N0.4. En considérant que deux personnes au moins travaillent

dans un ménage et qu’il y a un enfant par adulte, la productivité d’un enfant est donc de

c0 ≈ (20.4 − 1)× 1

2
≈ 0.16

On en déduit alors la valeur de c.

c ≈ 0.368

Cette valeur de c conduit à prendre les paramètres a et b tels que :

a = 0.026 et b = 2.11

Comme dans tout problème intergénérationnel se pose la question de l’horizon

d’optimisation des agents. Il est d’usage dans ce type de modèle de considérer que l’agent

ne prend en compte que le niveau de capital humain hérité, ou même le niveau de dépense
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consacré à l’éducation du descendant plutôt que son utilité. Pourtant, il est probable que

les agents ne prennent pas en compte que l’utilité de leurs enfants. En premier lieu, il

apparâıt effectivement aux vues de l’enquête EVEP, que les personnes n’ayant pas d’en-

fants ou dont les enfants ont fini leurs études déclarent vouloir contribuer au financement

de l’éducation publique. De plus, au sein de nombreux ménages comptant plus de deux

générations, les grands-parents contribuent aux dépenses éducatives des petits-enfants. La

question de l’horizon d’optimisation est donc pertinente. Cette question est vaste et il est

impossible d’y apporter une réponse complète et définitive. Afin d’évaluer les conséquences

du choix de certaines spécifications, nous étudions ce problème dans un cas simple.

Cas où les agents n’internalisent pas les décisions de leurs descendants

Pour commencer, nous étudions le cas simple dans lequel les agents prennent les

décisions de leurs descendants comme données8. La façon la plus simple de traiter ce cas

est de considérer une utilité de forme log-normale avec un taux d’escompte constant. Nous

supposons que l’horizon d’optimisation est T . Par conséquent l’agent prend en compte la

consommation de ces T −2 premiers descendants et le niveau de revenu de son (T −1)ème

descendant. Comme ces grandeurs sont stochastiques, nous utilisons des fonctions d’utilité

espérée. Nous nous plaçons dans un système privé, ou ce qui revient au même, nous

considérons le programme de maximisation d’un agent représentatif dans un système

public. Le taux d’escompte intergénérationnel est supposé constant, et nous le notons β.

Le taux d’épargne d’investissement est noté s. Par conséquent, l’agent en t = 0 choisi son

taux d’épargne en vue de maximiser l’utilité intertemporelle suivante sous la contrainte

8Pour simplifier, nous ne prenons pas en compte l’impact de l’effort privé n sur l’utilité. u1 ≡ 0.
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de l’équation d’accumulation.

U
((
ct
)T−1

t=2
, yT

)
=

T−1∑
t=1

E[βt−1 ln
(
ct
)

+ βT ln
(
yT

)
] =

T−1∑
t=1

βt−1E[ln
(
ct
)
] + βTE[ln

(
yT

)
]

(3.26)

E[ln(ct)] = ln
(
(1− a− bst)h

γ
t−1s

δ
t−1ln(Q)

)
Du fait de la forme logarithmique de l’utilité, on peut facilement isoler l’effet de l’inves-

tissement de l’agent.

ln
(
ht

)
= γt−1ln(h1) + δ

t−1∑
j=1

γt−1−jln(sj) +
t−2∑
j=0

γjln(Q) (3.27)

L’utilité intertemporelle est donc de la forme générale :

U =
T∑

t=1

αtln(st) + βtln(1− a− bst)

Le choix d’un niveau d’utilité par un agent de la génération t ne modifie pas les conditions

d’optimisation des autres agents, ce qui simplifie la résolution du programme. L’optimi-

sation de l’agent est donc indépendante de ses anticipations sur le comportement de

ses descendants. A l’optimum, l’utilité ne dépend donc pas des consommations espérées

mais seulement des niveaux de capital humain espérés. Pour obtenir le niveau optimal

de l’investissement de l’agent de la première génération, on utilise donc la décomposition

précédente de l’espérance de capital humain aux générations suivantes et on remplace

l’utilité par l’utilité modifiée V suivante :

V = ln(1− a− bs1) +
T∑

t=2

βt−1

t−1∑
j=1

γt−1−jln(sj)
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On peut alors en déduire directement l’expression de l’investissement optimal de l’agent

de la première génération.

bs1

1− a− bs1

= δβ

T−2∑
i=0

(βγ)i (3.28)

L’impact de la génération marginale sur la décision d’investissement décrôıt donc de façon

géométrique. On peut utiliser ce modèle pour calibrer les valeurs de β et par suite juger

de la rapidité de décroissance de l’impact des générations. Sachant que le taux d’investis-

sement en éducation est de 7% dans les économies développées, on peut en déduire une

borne supérieure pour β en considérant que l’individu ne prend en compte que ces enfants.

On a alors :

β <
bs

1− a− bs

1

δ
<

2.11× 0.07

0.974− 2.11× 0.07

1

δ
=

0.179

δ

L’enquête EVEP a montré qu’au Pérou, le paramètre γ est inférieur à 0.4. Le paramètre

δ est de l’ordre de 0.2. La contribution relative des générations supérieure à T à l’effort

d’épargne de l’agent est donnée par :

∑∞
i=1(βγ)

i∑∞
i=0(βγ)

i
= βγ ≈ 35.7%

Cette contribution bien que minoritaire reste significative. Si l’on prend les enfants, la

contribution des générations est de 35.7%, si l’on exclut aussi les petits enfants elle est de

12.7% et de 4.5% pour les générations au delà des arrières petits-enfants. En prenant un

taux de taxe égal à la dépense actuelle du Pérou, c’est à dire 3%, le paramètre β devient

égal à 0.348. On a alors des contributions relative des générations qui sont de 13.8% si

l’on exclut les enfants et de 1.9% si l’on exclut également les petits-enfants. Pour le Pérou,

l’horizon convenable d’optimisation semble être d’une ou deux générations pas plus.

Il est à noter que lorsque le paramètre δ devient faible, l’impact des générations
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futures est plus important. Cette calibration n’est donc valide que pour des pays en voie

de développement dans lesquels les rendements de l’éducation sont importants. Revenons

maintenant sur l’hypothèse selon laquelle les agents n’internalisent pas les décisions de

leurs descendants.

Endogénéité du comportement des descendants

Pour rester dans un cas simple, nous considérons toujours une fonction d’utilité

lognormale mais cette fois-ci avec un taux d’escompte endogène. L’escompte peut prendre

deux valeurs, une haute et une basse, suivant que l’agent possède un niveau de capital hu-

main en dessous ou au dessus d’un seuil considéré comme exogène. Enfin, nous négligeons

les coûts d’opportunité, ce qui simplifie les calculs mais ne modifie pas les résultats.

β(h) =


β̄ si h < hc

β si h ≥ hc

(3.29)

Afin de ne pas compliquer le modèle, nous supposons ici que le niveau de capital hu-

main est déterministe. Cette propriété est traditionnellement reliée à la problématique de

trappe à pauvreté. Un agent en dessous du seuil de pauvreté ayant tendance à épargner

moins et donc à accumuler moins de capital humain. Un phénomène de trappe à pauvreté

apparâıt si le niveau de capital humain d’équilibre d’un agent pauvre se situe en dessous

de la ligne de pauvreté. Dans ce cas, les agents pauvres ont tendance à rester pauvre. Sup-

posons que l’agent prenne en compte l’utilité de son descendant. Récursivement, il prend

donc en compte dans sa décision le niveau de consommation de tous ses descendants. Le
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programme de maximisation de l’utilité intertemporelle devient alors


max

s1

ln(1− s1) +
∑∞

t=2

∏t−1
i=2 β(hi)ln(ct)

s.c. ln
(
ct
)

= ln(st) + γt−1ln(h1) + δ
∑t−1

j=1 γ
t−1−jln(sj) +

∑t−2
j=0 γ

jln(Q)

(3.30)

Asymptotiquement, le capital humain doit converger. Il ne peut converger que vers deux

valeurs. Nous supposons que ces valeurs d’équilibre sont telles qu’un phénomène de trappe

à pauvreté apparaisse. La résolution du problème asymptotique est identique au modèle du

paragraphe précédent. Le taux d’investissement peut prendre deux valeurs asymptotiques

qui sont :

s̄ =
δβ̄

1− β̄(δ − γ)

s =
δβ

1− β(δ − γ)

On en déduit alors les valeurs des niveaux asymptotiques de capital humain.

h̄ =
(
Qs̄δ

) 1
1−γ

h =
(
Qsδ

) 1
1−γ

Un phénomène de trappe à pauvreté apparâıt si :

h < hc < h̄

Nous supposerons dans la suite que cette hypothèse est vérifiée. Un agent riche, c’est

à dire avec un niveau de capital humain supérieur au seuil, va converger vers le niveau

de capital humain le plus élevé. En effet, en ne prenant pas en compte les décisions de

138



CHAPITRE 3. TRANSITION DANS UN SYSTÈME PUBLIC

ces descendants, il aurait tendance, en raison de sa faible préférence pour le présent,

à investir au niveau s̄. Récursivement, sa dynastie converge donc vers le niveau h̄. Au

cours de cette trajectoire, tous les agents, dans un modèle déterministe, restent au-dessus

du seuil de pauvreté et par suite, leur préférence pour le présent est assurée de rester

basse. Cette trajectoire domine tout autre type de trajectoire amenant un descendant en

dessous de la ligne de pauvreté. Un agent riche se comporte donc comme dans le modèle

précédent où le taux d’escompte n’était pas endogène. Nous avons déjà calculé que dans

cette configuration, le nombre de générations à prendre en compte dans le calcul de l’utilité

ne dépasse pas 3.

Un agent initialement pauvre a par contre deux possibilités. S’il se trouve près

du seuil de pauvreté, il peut être amené à faire un effort initial supplémentaire pour

rejoindre ce seuil. La perte d’utilité liée à l’effort initial doit alors être compensée par le

gain d’utilité des descendants, qui atteindraient dans ce cas un niveau plus important de

capital et donc de consommation. Dans le cas où l’effort ne peut être compensé par aucune

des générations, tous les agents de la dynastie choisissent un niveau d’investissement faible

s et la dynastie converge vers le niveau de capital humain h. On se retrouve alors dans le

cadre du modèle précédent, mais avec un taux de préférence plus faible, ce qui diminue

encore le poids de l’utilité des jeunes générations dans la décision d’investissement. Par

conséquent, l’horizon d’optimisation ne dépasse pas non plus trois générations.

Un agent pauvre a tendance à investir plus que le niveau optimal si le coût de la

transition compense la différence asymptotique. Notons que s’il est optimal de faire l’effort

pour franchir le seuil en partant de h, alors quelque soit le niveau initial de l’agent, la

trajectoire optimale convergeant vers le niveau le plus élevé de capital humain domine

toutes les autres. Néanmoins dans ce cas, la trappe à pauvreté disparâıt, ce qui enlève au
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modèle sa propriété la plus intéressante. Nous nous plaçons donc dans le cas où un agent

initialement au niveau h ne converge pas vers le niveau de capital le plus élevé. Pour

mettre en évidence la condition que doit vérifier le niveau initial de capital de l’agent

h0, nous partons d’un niveau h0 > h mais aussi proche que possible de cette valeur. En

notant S le nombre de générations nécessaires pour franchir le seuil hc, et ũS l’utilité lors

de la transition, nous pouvons alors comparer les utilités intertemporelles sur les deux

trajectoires, la haute Ū et la basse U . Nous notons c̃i les consommations optimales sur la

trajectoire haute.

Ū − U = ũS −
S∑

i=0

βi ln(c) +
∞∑

i=S

(
β̄i ln(c̃i)− βi ln(c)

)
(3.31)

Le dernier terme est positif tandis que la somme des deux premiers est négative. En

supposant la condition précédente préférée, il nous faut évaluer la valeur des taux d’in-

vestissement sur la trajectoire optimale. Un calcul analytique n’est pas possible mais

nous pouvons les calculer numériquement. Le programme d’un agent pauvre lorsque la

condition précédente est vérifiée devient :



max
S>1

[
max

ci

∑S
i=1 β

i ln(ci) +
∑∞

i=S β̄
i ln(c̃i)

]
s.c. c̃i = hi(1− s̄)

s.c. hi = hγ
i−1s̄

δQ

(3.32)

La résolution numérique consiste donc à calculer pour chaque S l’utilité sur la transition

optimale et à choisir le S qui maximise cette utilité. La transition de h0 au seuil étant

coûteuse en terme d’utilité, la transition optimale est donc telle que hS soit juste égal au
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seuil hc. Le programme réduit, à S fixé devient donc :



max
si

∑S
i=1 β

i ln(1− si) + ln(hi)

s.c. hi = hγ
i−1s̄i

δQ

s.c. hS = hc

(3.33)

Ce programme peut se réécrire en remplaçant récursivement les hi par leur valeur. On en

déduit alors le Lagrangien suivant :

L
(
(si)

S−1
i=1 , λ

)
=

S∑
i=1

βi ln(1− si) + δ

S∑
i=2

βi

(
i−1∑
j=1

γi−1−j ln(sj)

)
− λδ

S−1∑
j=1

γS−1−jln(sj)

L
(
(si)

S−1
i=1 , λ

)
=

S∑
i=1

βi ln(1− si) + δβ
S−1∑
j=1

γ−j ln(sj)
( S−1∑

i=j

(
βγ
)i)− λδ

S−1∑
j=1

γS−1−jln(sj)

L
(
(si)

S−1
i=1 , λ

)
=

S∑
i=1

βi ln(1− si) + δβ

S−1∑
i=1

(
βi

1− (βγ)S−i

1− βγ

)
ln(si)− λδ

S−1∑
i=1

γS−1−iln(sj)

(3.34)

Les conditions du premier ordre s’écrivent alors en fonction de λ.

si

1− si

= δβ

(
1− (βγ)S−i

1− βγ
− λ

γS

(βγ)i+1

)
(3.35)

Les si sont des fonctions strictement décroissantes de λ. Les taux d’investissement doivent
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rester supérieurs à zéros, ce qui implique la condition suivante sur λ :

λ <
(βγ)i+1

γS

1− (βγ)S−i

1− βγ
∀i, 1 ≤ i ≤ S − 1

En notant µi =
(βγ)i+1

γS

1−(βγ)S−i

1−βγ
, la valeur limite de λ pour i fixé, on a :

µi+1

µi

= βγ
1− (βγ)S−i−1

1− (βγ)S−i
<

1− (βγ)S−i−1

1− (βγ)
< 1

La condition λ < µi est donc vérifiée pour tout i si et seulement si elle est vérifiée pour

i = S − 1, ce qui donne la condition λ < 1. Le paramètre λ est donc fixé en écrivant la

condition hS = hc, ce qui s’écrit comme la nullité de la fonction implicite Γ(λ) suivante :

Γ(λ) = δ
S−1∑
i=1

γS−1−i ln (si(λ)) + γS−1ln(h1) +
1− γS−1

1− γ
ln(Q)− hc = 0 (3.36)

Cette fonction implicite de λ est strictement décroissante, pour λ ∈] − ∞, 1]. Lorsque

λ→ −∞, les taux si → 1. Dès lors :

lim
λ→∞

Γ(λ) = γS−1ln(h1) +
1− γS−1

1− γ
ln(Q)− hc

La fonction s’annule donc si et seulement si cette limite est négative. Or :

lim
S→∞

lim
λ→∞

Γ(λ) =
ln(Q)

1− γ
− hc > 0

Cette condition est vérifiée du fait de la stabilité de l’équilibre haut. Il existe donc bien

S1 ≥ 1 tel que pour tout S ≥ S1, on ait lim
λ→∞

Γ(λ) > 0 De plus, lorsque λ → 1, on a
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sS−1 → 0, ce qui implique que hS → 0 car tous les autres si sont bornés. Par suite,

lim
λ→1

Γ(λ) < 0

En définitive, pour S suffisamment grand, il existe toujours un seul et unique λ tel que

Γ(λ) = 0. Les conditions de premier ordre sont donc vérifiées dans ce cas et la trajectoire

optimale pour S donnée est numériquement calculable.

L’équation (3.31) indique que lorsque S → ∞, le membre de droite tend vers 0,

tandis que le membre de gauche reste négatif du fait de l’existence de la trappe à pauvreté.

Sachant qu’aucun de ses descendants n’aura un taux d’escompte faible, un agent n’a aucun

intérêt à consentir des sacrifices pour atteindre le seuil. On peut de plus remarquer que

lorsque S → ∞, pour i fixé, le taux si → s. Pour λ fixé, le terme si ne dépend que de

S − i. Donc pour λ fixé, la fonction Γ se réécrit comme suit où s̃i = sS−i est indépendant

de S :

Γ(λ, S) = δ
S−1∑
i=1

γi ln (s̃i(λ)) + γS−1

(
ln(h1)−

ln(Q)

1− γ

)
+
ln(Q)

1− γ
− ln(hc)

D’après la remarque précédente, on sait que lim
S→∞

s̃S = s. Asymptotiquement, on a donc :

Γ(S + 1, λ)− Γ(S, λ) = γS ln (s) + (1− γ)

(
ln(Q)

1− γ
− ln(h1)

)
> 0

En appliquant le théorème des fonctions implicites, on a donc :

dλ

dS
> 0

La suite des λS est donc croissante et bornée par 1. Elle converge donc pour S →∞. On
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notera sa limite λ∞. On a alors en notant C une constante :

ũS →
S→∞

S−1∑
i=1

βS−i ln(1− s̃i(λ∞)) + δβ

S−1∑
i=1

(
βS−i

1− (βγ)i

1− βγ

)
ln (s̃i(λ∞) + C

On peut choisir S0 tel que s̃i soit suffisamment proche de s pour i < S0. On peut alors

écrire l’expression asymptotique de Ū − U avec C ′ une autre constante.

Ū−U →
S→∞

S0∑
i=1

βi (ln(ci)− ln(c))+C ′+
S∑

i=S0

(
βiln(1− si) +

δβ

1− βγ
(βi(1− (βγ)T−i)ln(si)

)

+
∞∑

i=S+1

(
β̄i ln(ci)− βi ln(c)

)
Le premier terme peut être rendu aussi petit que souhaité indépendamment de S et l’on

peut alors réécrire ∆U ≡ Ū − U à une constante près comme :

∆U →
S→∞

βS
S−S0∑
i=1

(
β−i ln

(
1− s̃i

1− s

)
+

δβ

1− βγ
(β−i(1− (βγ)i)ln

(
s̃i

s

))
+β̄S

∞∑
i=S+1

(
β̄i−s ln(ci)

)
−βS ln(c)

1− β

On arrive finalement à une expression asymptotique du type suivant avec a > 0 et b > 0

pour ∆U :

∆U → −aβS + bβ̄S

La différence d’utilité est donc décroissante lorsque S tend vers l’infini. De plus

lim
S→∞

∆U = 0

Par conséquent, il existe toujours un S2 ≥ 1 tel que pour S ≥ S2, ∆U(S2) > 0. Il existe

donc toujours un optimum intérieur pour S. On peut alors calculer numériquement cet op-

timum pour des valeurs calibrées des paramètres. Finalement, quelque soit le niveau initial
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de capital de l’agent, il existe toujours une trajectoire de transition vers l’état supérieur

qui domine la trajectoire convergeant vers l’état inférieur. Il n’y a donc pas de trappe à

pauvreté lorsque l’agent considère les décisions d’investissement de ses descendants comme

endogènes.

Nous avons traité ce problème dans un cas déterministe. Dans un cas stochastique,

le concept de trappe à pauvreté n’est plus adéquat. Néanmoins, la probabilité qu’à long

terme les descendants d’un agent pauvre soient riches est fortement dépendante de sa

décision d’investissement. Pour des valeurs pas trop élevées de la volatilité de l’habileté,

un agent aura donc toujours intérêt à chercher à franchir le seuil de pauvreté. Même

s’il apparâıt dans les faits que les familles de la classe moyenne, les plus prêts du seuil

ont tendance à investir très fortement dans l’éducation, ce comportement n’est pas mis

en évidence dans les données chez les agents les plus pauvres. Par suite, il nous semble

vraisemblable de considérer que l’horizon d’optimisation des agents est limité à deux ou

au plus trois générations. Nous nous plaçons maintenant dans le cas où les agents prennent

en compte l’espérance de consommation de leurs enfants et l’espérance de revenu de leur

petits-enfants.

Horizon limité à trois générations

Nous utilisons toujours une utilité lognormale avec un taux d’escompte endogène

prenant deux valeurs disctinctes de part et d’autre d’un seuil de capital humain. Nous

négligeons encore les coûts d’opportunité par simplicité. Les résultats seraient qualitati-

vement similaires si nous les prenions en compte. Le paramètre β(h1) est connu, on peut

145



CHAPITRE 3. TRANSITION DANS UN SYSTÈME PUBLIC

donc le sortir de l’espérance. Le problème de l’agent devient donc :


max
s1,s2

ln(1− s1) + β(h1)E[ln(h2) + ln(1− s2)] + β(h1)E[β(h2)ln(h3)]

s.c. hi+1 = θiQh
γ
i s

δ

(3.37)

L’agent n’endogénéise que partiellement la décision de son enfant. Aux yeux du grand-

parent, la décision d’investissement du parent est donnée par la condition du premier

ordre suivante :

s2

1− s2

= E[β(h2)]δ

La probabilité p que l’agent de la seconde génération franchisse le seuil dépend de l’effort

de l’agent 1 suivant la loi :

p(s1) = 1− Φ (ln(hc)− γln(h1)− δ ln(s1))

On voit clairement que la probabilité n’est sensible à l’effort de l’agent que lorsque l’enfant

est proche du seuil :

dp

ds1

=
δ

ωs1

Φ′
(
ω(ln(hc)− γln(h1)− δ ln(s1))

)

L’utilité peut se réécrire en éliminant les termes indépendant de s1 comme :

u = ln(1− s1) + δβ1 ln(s1) + β1 ln(1− s2(s1)) + β1E[β2 × ln(h3))

On utilise alors :

ln(h3) = γ2 ln(h1) + (1 + γ)q + δγ ln(s1) + δ ln(s+ (s̄− s)p(s1))
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On peut en déduire l’expression de E[β2ln(h3)].

E(β2 × ln(h3)) = β × [γ2 ln(h1) + (1 + γ)q + δγ ln(s1) + δ ln s](1− p(s1))

+β̄ × [γ2 ln(h1) + (1 + γ)q + δγ ln(s1) + δ ln(s̄)]p(s1)

L’utilité marginale en fonction de s1 peut alors se réécrire comme suit :

u′ = − 1

1− s1

+
δ(β1 + E[β2]γ)

s1

+

[
β1

1

1− s2(s1)
(s̄− s) +

(
β̄ − β

)
[γ2 ln(h1) + (1 + γ)q + δγ ln(s1)] +

(
β̄δ ln(s̄)− βδ ln(s)

)]
p′(s1)

Pour les familles riches ou pauvres, pour lesquelles p′(s1) est trop faible, l’utilité marginale

ne dépend pas de p′(s1) et le niveau d’investissement est alors tel que :

s1

1− s1

= δβ1(1 + γ)

Lorsque la volatilité de l’habilité est forte, p′(s1) peut être élevé. Dans ce cas, le taux

d’investissement des familles proches du seuil peut dépasser celui des familles les plus

riches.

Cela ne semble pas être le cas au Pérou. De plus, la volatilité de l’habileté semble

être assez importante, puisque ω > 0.4. Le niveau d’investissement sera donc considéré

comme strictement croissant avec le niveau de capital humain dans la suite. Dès lors,

nous nous limiterons à une fonction d’utilité ne prenant en compte que l’espérance de

revenu des seuls enfants. Cette hypothèse, lorsque p′(s1) n’est pas trop élevé ne change

effectivement pas qualitativement la description des comportements. Nous ferons donc
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dans la suite les hypothèses suivantes.

(3) L’utilité procurée par le bien être des descendants ne dépend que de l’utilité espérée

du revenu de l’enfant et du niveau de capital humain des parents :

u1(Xi,t+1) = E[u1 (yi,t+1, hi,t)]

Nous choisissons de ne pas prendre en compte l’impact du revenu sur l’utilité liée aux

enfants, contrairement à ce qui est souvent considéré, de façon à être en cohérence

avec les résultats de l’enquête EVEP. La propension à investir ne dépend en effet

que du capital humain des parents et non de leur niveau de revenu.

(4) Nous posons encore, pour plus de simplicité :

E[u1 (yi,t+1], hi,t) = β(hi,t)E[u(yi,t+1])

Le paramètre β, qui peut s’interpréter comme une préférence pour le présent va-

rie avec le capital humain parental. Nous reviendrons sur ce phénomène dans la

troisième partie.

Nous pouvons maintenant synthétiser les hypothèses que nous faisons sur la fonction

d’utilité. Nous notons ci,t, yi,t, Di,t et D̃i,t respectivement la consommation, le revenu, la

dépense et l’investissement effectif de la lignée i à la date t. Le salaire moyen par unité

de capital humain, qui s’identifie dans notre modèle à la productivité globale des facteurs

est noté w0.

(i) u est C∞, u′ > 0, u′′ < 0

(ii) β est C∞, β′ > 0, β > 0 et il existe M > 0 tel que |β| < M .

(iii) U = u(ci,t) + β(h)E[u (yi,t+1)]
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(iv) ci,t = yi,t −Di,t − c
√

D̃i,t

w0

3.2 Trappe à sous-développement dans un système

public pur

Commençons par donner une définition d’un système public pur.

Définition 1 Un système public pur est en place lorsque la dépense éducative est la même

pour tous les agents et qu’elle est de plus financée par une taxe proportionnelle sur le

revenu. En outre, la durée des cours est la même pour tout les agents. En notant τ le taux

de taxe et Y le revenu moyen, la dépense éducative par personne devient donc :

Di = τY

La contrainte budgétaire des ménages dans la période 2 du cycle de vie est donc :

yt = ct + τtyt + c(nt)

La durée des cours est obtenue en optimisant la qualité éducative, lorsque le niveau cible est

h∗p = H. On utilise de plus l’approximation linéaire. Finalement, la contrainte budgétaires

des ménages s’écrit

yt = ct + a+ bτt

On suppose en outre que la société est complètement ségréguée. Par suite, les effets de

pairs sont tels que pour chaque agent i, hp,i = hi Dans un système public pur, la dépense

éducative totale est égale à la dépense éducative par personne soit D = τY . Pour obtenir
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l’équation d’accumulation du capital humain, il suffit de rapporter cette dépense à la

productivité moyenne qui est égale à w0. On obtient alors :

hi,t+1 = Qθi,th
γ
i,tE[h]δτ δ (3.38)

La proposition suivante présente une condition suffisante pour qu’il existe un équilibre

politique à chaque période. Cet équilibre politique est défini par l’unique taux de taxe

vainqueur de Condorcet.

Proposition 1 Dans un système public pur, lorsque l’utilité vérifie les propriétés

(i),(ii),(iii) et (iv), et lorsque l’institution éducative se place à son optimum de produc-

tion, il y a un unique équilibre politique à chaque période et le taux de taxe voté est le

taux préféré de l’électeur médian, taux défini par la nullité de l’utilité marginale.

Démonstration Nous notons le salaire par unité de capital humain d’équilibre w0 =

A(1−N)πE[ζ]. A l’optimum de production de la structure éducative, la durée des cours

est telle que :

n = n0

√
w0τH

w0H

En faisant l’approximation linéaire, on a alors :

c(n) = c
√
τ ' a+ (b− 1)τ (3.39)
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Dans un système public pur, l’utilité des agents est alors de la forme suivante pour un

agent de la dynastie de la génération t9 :

U(τ) = u(yt(1− a− bτ)) + β(h)u
(
E[θ]w0QH

δτ δhγ
t

)
(3.40)

L’utilité est concave selon le taux de taxe, d’après les hypothèses faites sur les

préférences. L’utilité marginale s’écrit :

U ′τ = yt(−b)u′(ct) + β(h)δ
w0

τ
E
[
ht+1u

′(w0ht+1)
]

Cette utilité marginale est décroissante, du fait de u′′ < 0 et u′ > 0 :

U ′′τ = b2y2
t u
′′(ct)− β(h)δ(1− δ)

w0

τ 2
E
[
ht+1u

′(w0ht+1)
]

+ β(h)δ2
(w0

τ

)2

E
[
h2

t+1u
′′(w0ht+1)

]

Comme lim
x→0

u′(x) > 0,

lim
τ→0

U ′τ = yt(−b)u′(yt(1− a)) + β(h)δ
w0

τ
E
[
ht+1u

′(w0ht+1)
]

= ∞ > 0

De même, nous avons, comme lim
x→ 1−a

b

∣∣ht+1

∣∣ <∞
lim

τ→ 1−a
b

u′τ = yt(−b)u′(0) + β(h)δ
w0

τ
E
[
ht+1u

′(w0ht+1)
]

= −∞ < 0

Dans un système public pur et lorsque les préférences vérifient les propriétés spécifiées,

l’utilité marginale est décroissante et prend des valeurs positives et négatives. Par suite,

les préférences sont unimodales et le théorème de l’électeur médian peut s’appliquer. En

9Nous omettons ici l’indice spécifiant la dynastie pour plus de simplicité.
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conséquence de quoi il existe un équilibre politique unique, défini par la nullité de l’utilité

marginale de l’électeur médian. �

3.2.1 Existence et unicité des distributions stationnaires

Dans ce modèle, la distribution de capital humain est endogène. Le caractère

stochastique de l’habileté θ est une source d’hétérogénéité exogène qui garantie que la

distribution de capital humain ne dégénère jamais. Nous allons maintenant présenter les

conditions d’existence et d’unicité des distributions stationnaires et montrer que sous

certaines conditions, deux distributions stationnaires stables peuvent exister. Nous in-

terprétons alors ce résultat comme l’existence d’une trappe à sous-développement. Lorsque

deux distributions stationnaires existent, la convergence vers la distribution la plus haute,

ce que nous interprétons comme une convergence vers le développement, n’est possible que

pour certaines distributions initiales. Une économie trop pauvre peut donc rester bloquée

dans cet état.

Dans un système public, l’investissement est déterminé par un vote majoritaire.

Par suite, la distribution du capital humain d’équilibre dépend de la propension à payer

de l’électeur médian. La propension à payer s(h) d’un agent est donné par la nullité de

l’utilité marginale soit :

−bw0hu
′(w0h(1− a− bs)) + β(h)δw0Qh

γHδsδ−1
[
θu′(w0Qh

γHδsδθ)
]

= F (s, h,H) = 0

La propension à payer est donc une fonction implicite de h et H. La proposition suivante

fournit des conditions suffisantes sur cette propension à payer pour que l’économie admette

une, deux ou trois distributions stationnaires. On fait alors les hypothèses suivantes sur
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cette fonction s.

(a) s est C∞ par rapport à h et H

(b) ∂s
∂h
> 0 La propension à payer augmente avec le niveau de capital humain, dans un

contexte macroéconomique donné.

(c) ds(hm,hm)
dhm

> 0 Cette propriété signifie que les effets macroéconomiques du capital

humain sur la propension à payer, qui peuvent être éventuellement négatifs, ne

compensent pas les effets microéconomiques. Empiriquement, cette propriété est

justifiée par le fait que les économies plus dotées en capital humain investissent plus

dans l’éducation, toutes choses égales par ailleurs.

(d) Il existe hc > 0 et un intervalle ]h1, h2[ tel que sur cet intervalle ∂2ln(s(h,h))
∂ln(h)2

> 0 ⇔

h < hc et dln(s)
dlnh

(h = hc) >
1−δ−γ

δ
.

(e) ∂ln(s(h,h))
∂ln(Q)

> −1
δ

La quatrième propriété est une extension logique des propriétés (a) et (c). La propension

étant bornée supérieurement, monotone et continue doit être concave lorsque h tend vers

l’infini. La propension à investir n’étant pas nulle lorsque h tend vers 0, son logarithme

est également borné inférieurement. Cette fonction est donc convexe lorsque h tend vers

0. Elle possède donc au moins un point d’inflexion hc.

A priori, une augmentation de la productivité dans le secteur éducatif pourrait

conduire les agents à diminuer leur contributions. C’est ainsi l’hypothèse faite par R. Fer-

nandez et R. Rogerson et qui est vérifiée lorsque l’élasticité intertemporelle de substitution

est supérieure à un. Pour autant, lorsque cette dernière, n’est pas trop importante, ici,

inférieure à 1
δ
≥ 5, la condition (e) est vérifiée10

10Ce calcul est fait en prenant une fonction CRRA pour l’utilité liée au descendant, et un taux d’es-
compte éventuellement dépendant du niveau de capital humain. u3 = β(h) (E[yt])

1−σ

1−σ
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Proposition 2 Dans un système public décrit comme précédemment, lorsque les

préférences vérifient les hypothèses (i),(ii),(iii) et (iv) et sont telles que la propension

à payer est une fonction du capital humain h et du capital humain moyen H vérifiant les

propriétés (a),(b), (c), (d) et (e), il existe plusieurs distributions stationnaires. Toutes les

distributions stationnaires sont log-normales.

Démonstration Considérons une distribution stationnaire G(h) pour le processus d’ac-

cumulation ht+1 = θQhγ
tH

δ
t τ

δ
t . Lorsque la distribution du capital est G, le capital humain

moyen et le taux de taxe sont stationnaires. Dans ce cas, le processus d’accumulation,

qui est log-normal devient Markovien et la distribution de capital humain converge vers

une distribution log-normale. Par suite, toutes les distributions stationnaires sont log-

normales. En notant H et τ les valeurs stationnaires du capital humain moyen et de la

taxe, on peut déterminer les valeurs stationnaires des paramètres µ et σ, espérance et

écart-type associés de la distribution log-normale stationnaire G.

µ = E[ln(h)] =
ln(Q) + δ ln(τH)

1− γ
(3.41)

σ2 = V ar[ln(h)] =
ω2

1− γ2

La condition (b) indique que la propension à payer est croissante. Par suite, l’électeur

médian est l’électeur possédant le capital humain médian. On peut alors relier le capital

moyen et le taux de taxe à la variable µ. En effet, la médiane de la distribution du capital

humain est eµ.

H = exp

{
µ+

σ2

2

}
; τ = s

(
eµ, eµe

σ2

2

)
≡ {exp s0(µ)}
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La condition d’équilibre se déduit de (3.41) et ne dépend donc que de la variable µ qui

annule la fonction implicite M :

M(µ) = µ−
ln(Q) + δ σ2

2
+ δs0(µ)

1− γ − δ
= 0 (3.42)

La fonction s0 est C∞, bornée et strictement croissante. Par suite on a :

lim
µ→−∞

s′0 = lim
µ→∞

s′0 = 0

On en déduit alors les valeurs limites de la dérivée M ′.

lim
µ→−∞

M ′
µ = lim

µ→−∞
M ′

µ = 1

La fonction M a les mêmes points d’inflexion que la fonction s. Or du fait de la propriété

(a), la fonction s est C∞. Comme elle est bornée, elle est forcément convexe en −∞

et concave en ∞. Par suite, il existe un nombre impairs de points d’inflexions. Nous

considérons un point d’inflexion hc qui vérifie (d). Les hypothèses garantissent que M ′′

est concave en dessous de hc puis convexe. Donc la dérivée M ′ atteint son minimum en

hc. Par suite, la fonction M est strictement croissante sur ]h1, h2[ si et seulement si :

s′0(hc) >
1− γ − δ

δ
(3.43)

Dans le cas contraire, comme le garantit la condition (d), la dérivéeM admet trois ou deux

zéros (avec un zéro double) en µ1 et µ2 et la fonction M est croissante sur ]h1, µ1]
⋂

[µ2, h2[
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et décroissante sur [µ1, µ2]. La fonction M admet alors plus d’un zéro si et seulement si :


µ1 + ln(Q) + δ σ2

2
+ δs0(µ1, Q) > 0

µ2 + ln(Q) + δ σ2

2
+ δs0(µ2, Q) < 0

(3.44)

La condition (e) implique que M ′
Q > 0. Comme les points µ1 et µ2 sont indépendants de

Q, il existe alors dans ce cas deux réels Q1 et Q2 tels que

∀i = {1, 2} , µi + ln(Qi) + δ
σ2

2
+ δs0(µi, Qi) = 0

Par suite, pour tout Q ∈ [Q1, Q2], le système possède au moins deux distributions sta-

tionnaires. �

Nous proposons maintenant des conditions suffisantes sur les préférences pour

que le problème vérifie les conditions (a), (b), (c), (d) et (e).

(v) ρ(x) = −xu′′(x)
u′(x)

≥ 1

(vi) ∀x, y ∈]0,∞[ min
(

1−ρ(x)
1−ρ(y)

)
≥ γ + δ

(vii) β′(h) ≥ 0

(viii) ∀{x, y} ∈ R2,max |ρ(x)− ρ(y)| < 1
δ

(ix) Il existe au moins un point d’inflexion hi de s tel que hiβ
′(hi) > C(hi) où C(h) est

une fonction C∞ indépendante de β.

Corollaire 1 Lorsque les préférences vérifient les propriétés ( i ) à ( i x ), il existe deux

réels Q et Q tels que le système admette plusieurs distributions stationnaires si Q < Q <

Q.

Démonstration La preuve se trouve en appendice. �
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Le corollaire suivant caractérise ces valeurs seuils de la technologie éducative pour

des fonctions u1 et β particulières, comme suit.

(1) u(•) = ln(•)

(2) β(h) = lim
ς→0

β + (β − β)Φ
(

ln(h)−hc

ς

)
(3) Nous supposons de plus que le coût total de l’éducation peut être approximé par la

fonction affine suivante ct = yt

(
1− τ − a− (b− 1)τ

)
On pose de plus hc ≡ 0 par convention et sans perte de généralité.

Corollaire 2 Lorsque les hypothèses sur les préférences (1), (2) et (3) sont vérifiées, il

existe deux distributions stationnaires caractérisées par les deux valeurs du taux de taxe

1−a
b
τ =

δβ

1+δβ
1−a

b
et 1−a

b
τ = δβ

1+δβ
1−a

b
. Il existe deux plus deux valeurs seuils de la technologie

éducative Q =
(

1−a
b

−δ
)
τ−δe−δ ω2

2 et Q =
(

1−a
b

−δ
)
τ−δe−δ ω2

2 telles que

(i) La distribution basse soit la seule possible si Q < Q

(ii) Il y ait deux distributions stationnaires si Q < Q < Q

(iii) La distribution haute soit la seule possible si Q > Q

Démonstration La propension à payer se déduit des conditions du premier ordre.

s(h) =
δβ(h)

1 + δβ(h)

1− a

b

Les conditions (1) et (2) assurent que les conditions de la proposition 2 sont vérifiées. Par

suite, on sait qu’il existe deux distributions stationnaires. Du fait de la forme en créneau

de la fonction β, les valeurs τ et τ sont les seules possibles. Le corollaire précédent garantit

l’existence des réels Q et Q dans la mesure où la condition (v) est vérifiée. Du fait de la

forme logarithmique de l’utilité, on a en effet, ∂s0

∂ln(Q)
= 0 > −1

δ
. Les valeurs limites de la
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technologie éducative sont définies par la condition µ = hc à l’état stationnaire. On écrit

alors ces conditions pour les deux valeurs stationnaires possibles du taux de taxe et on

obtient :

ln(Q) + δ ω2

2
+ δ ln

(
1−a

b
τ
)

1− γ − δ
= hc = 0

ln(Q) + δ ω2

2
+ δ ln

(
1−a

b
τ
)

1− γ − δ
= hc = 0

On en déduit alors les valeurs des technologies limites. �

On peut remarquer que le seuil Q s’accrôıt avec le coût d’opportunité. Nous

abordons maintenant la question de la convergence.

Proposition 3 Quels que soient les paramètres et la distribution initiale, la distribution

du capital humain converge vers l’une des distributions stationnaires dans un système

public pur, lorsque les hypothèses sur les préférences (a),(b),(c),(i),(ii),(iii) et (iv) sont

vérifiées. Il y a toujours au plus deux distributions stationnaires stables.

La preuve figure en appendice du chapitre. Le corollaire suivant fournit une condition

directe sur les paramètres de la distribution initiale lorsque celle-ci est log-normale, pour

déterminer la distribution stationnaire, lorsqu’il y en a deux.

Corollaire 3 Dans un système public pur avec des préférences vérifiant les propriétés

précédentes, il est possible de déterminer la distribution stationnaire connaissant les pa-

ramètres µ0 = E[ln(h0)] et σ2
0 = V ar[ln(h0)] de la distribution initiale lorsque celle-ci

est log-normale. La relation limite est une courbe décroissante f telle que µ = f(σ0). En

outre, si σ0 > σ et µ0 > ln(hc), le processus converge vers la distribution la plus élevée.

La preuve se trouve en appendice.
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Conclusion

La modélisation du processus d’accumulation de capital humain, d’après les

résultats de l’enquête EVEP, nous a permis de montrer que l’hétérogénéité des compor-

tements d’investissement éducatif pouvaient conduire à l’existence d’une trappe à sous-

développement. Le niveau d’équilibre du capital humain dépend de la distribution initiale

de capital humain. Une économie avec initialement peu de capital humain peut rester

bloquée dans un état sous optimal. C’est dans ce sens que l’on peut dire que la transi-

tion vers le développement peut être freinée par l’incapacité d’une société à adapter son

système éducatif. Nous étudions dans ce qui va suivre plusieurs options d’aménagement

du système éducatif, susceptibles de permettre à l’économie d’échapper à la trappe à

sous-développement.

3.3 Fiscalité progressive

Dans la mesure où la trappe à sous-développement est causée par l’hétérogénéité

des propensions à payer, la piste la plus naturelle consiste à proposer un financement basé

sur une fiscalité progressive. La propension à payer ayant tendance à crôıtre avec le capital

humain, on peut alors penser à mettre en place une taxe dont le taux augmenterait avec le

niveau de capital humain. Ce système pose cependant un certain nombre de questions. En

premier lieu, une taxe sur le capital humain pourrait parâıtre injuste dans la mesure où le

niveau de revenu n’est que partiellement lié au capital humain. Dès lors, certains ménages

pauvres en revenu mais ayant un niveau de capital élevé pourrait souffrir d’un taux de

taxe élevé tandis que d’autres ménages plus riches auraient à s’acquitter d’un faible impôt.

Pour des raisons du même type, une taxe progressive sur le niveau de revenu ne serait pas
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complètement efficace car elles ne ciblerait pas que les agents avec une propension à payer

élevée. Troisièmement, une taxe sur le capital humain pourrait désinciter à l’accumula-

tion. Nous avons jusqu’ici considéré que les parents ne prenaient pas en compte l’impact

de leurs décisions sur le taux de taxe auquel seront soumis leurs enfants. Mais dans la

mesure où une taxe progressive est introduite, cette hypothèse devient peu vraisemblable.

En outre, une progressivité de la fiscalité ne règlerait pas le problème des coûts d’oppor-

tunité des familles. Dans la mesure où une dépense éducative plus importante induit une

augmentation de la durée des cours et par suite du coût d’opportunité, les ménages les

plus dépourvus de capital n’auraient pas forcément tendance à accepter une augmentation

de la dépense publique, même lorsque la pression fiscale reste inchangée. Enfin, ce type

de politique est clairement en défaveur des milieux les plus aisés, qui sont par nature plus

près du pouvoir politique et médiatique. Une telle réforme, même si elle profitait à une

majorité de la population serait moins susceptible de réussir qu’une réforme en faveur des

couches les plus favorisées. Nous commençons par définir ce système. Puis, nous allons

montrer que la fiscalité progressive peut-être une solution, mais qu’elle n’est pas efficace

dans tous les cas à travers un exemple simple.

Définition 2 Un système public avec une fiscalité progressive est défini comme un

système public pur dans lequel le taux de taxe appliqué est le produit du taux de taxe

voté et d’une fonction croissante du capital humain, χ(h) ≥ 1, telle que

(α)
∫
χ(h)hdG(h) =

∫
hdG(h)

(β) χ′(h) ≥ 0

(γ) d(h(1−τχ(h)))
dh

≥ 0

La condition (α) est une normalisation qui permet de conserver le taux de prélèvement

moyen,τ . La condition (β) indique que la redistribution ne peut se faire que des pauvres
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vers les riches. La condition (γ) précise que le revenu net d’impôt est une fonction crois-

sante du revenu brut. Nous prenons donc pour simplifier une fonction d’utilité logarith-

mique et une fonction à seuil pour β(h). Cette fonction n’est pas continue mais elle est la

limite simple d’une fonction affine d’une fonction de répartition normale lorsque l’écart-

type tend vers 0. Nous utilisons l’approximation linéaire des dépenses privées d’éducation

développée à la section précédente. Nous sommes dans un système public donc la dépense

est bien proportionnelle au taux de taxe. Nous supposons que l’offre de capital humain

n’est pas rationnée. L’équation d’accumulation du capital humain est alors

hi,t+1 = Qθi,th
γ
i,t(τH)δ

Nous reprenons les hypothèses (1),(2) et (3) sur les préférences. Nous nous plaçons dans

le cas où Q < Q < Q. On voit clairement que le problème est lié aux coûts d’opportu-

nité. Une fiscalité progressive ne peut diminuer ces coûts, même lorsque les agents sont

complètement exemptés d’impôts. La proposition suivante précise les conditions sur ces

coûts d’opportunités pour que l’introduction d’une fiscalité progressive permette de faire

disparâıtre la trappe à sous-développement.

Nous allons maintenant montrer que dans ce cadre, l’introduction d’une fiscalité

progressive peut permettre de réduire la taille de la trappe à sous-développement, au

sens où la valeur limite de productivité Qp qui permet la disparition de la trappe à sous-

développement diminue. La proposition suivante caractérise le profil optimal de taxation

et détermine le taux de taxe d’équilibre.

Proposition 4 Dans un système public avec une fiscalité progressive, lorsque les

préférences vérifient les propriétés (1), (2) et (3), il existe pour tout couple {a, b} un
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profil χ, vérifiant les propriétés (α), (β) et (γ), qui permet d’atteindre la valeur maxi-

male du taux de taxe τM(a, b). Cette fonction est continue et croissante par rapport à b,

coût marginal d’opportunité. Par suite, il existe une valeur seuil bs, telle que la trappe à

sous-développement disparaisse si et seulement si b < bs.

Démonstration Les conditions du premier ordre permettent d’exprimer le taux de taxe

préféré s(h).

χ+ b− 1

1− a− χs− (b− 1)s
=
β(h)δ

s
(3.45)

La propension à consommer est alors

s(h) =
δβ(h)

1 + δβ(h)

1− a

χ(h) + b− 1

Elle ne prend donc que deux valeurs de part et d’autre de 0. On considère que la distribu-

tion du capital humain est log-normale avec un écart type associé σ. Si l’individu médian11

est tel que µ > 0, alors le taux de taxe prend sa valeur supérieure et le système converge

vers la distribution haute. Nous nous plaçons donc dans l’autre cas. Par suite, tous les

électeurs en dessous de l’agent médian ont les mêmes préférences que lui. En prenant un

profil constant pour h < hm, noté χb,la propension à payer est constante et égale à celle

de l’agent médian pour tous les individus tels que h < hm. Par suite, cette préférence est

majoritaire et le taux de taxe voté est la propension à payer de l’agent médian.

τ = τ
1− a

χ(hm) + b− 1
(3.46)

Pour avoir un taux de taxe maximal, il faut donc minimiser χ(hm) = χb. La relation

comptable suivante nous indique que pour minimiser χb, il faut maximiser χ(h) pour

11C’est à dire tel que h = µ
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h > hm

χb

∫ hm

0

hdG(h) +

∫ ∞

hm

χ(h)hdG(h) = H (3.47)

Soit un réel λ ≥ 0. On choisit χ tel que pour tout h ≥ hm, le revenu net d’impôt soit

proportionnel au niveau net d’impôt de l’électeur médian.

h(1− χ(h)τ) = (1 + λ)hm(1− χ(hm)τ) (3.48)

On peut alors en déduire le profil au delà de l’électeur médian.

χ(h) =
1

τ

(
1− (1 + λ)(1− χbτ)

hm

h

)
(3.49)

En faisant ce choix, les conditions (β) et (γ) sont vérifiées. On remplace alors dans (3.47).

χb

∫ hm

0

hdG(h) +
1

τ

(∫ ∞

hm

hdG(h)− hm(1 + λ)(1− χbτ)

∫ ∞

hm

dG(h)

)
= H

En utilisant les propriétés de la distribution log-normale, on peut simplifier cette équation

et trouver une seconde relation entre τ et χb.

τχb

(
Φ(−σ) + (1 + λ)

e−
σ2

2

2

)
= τ − 1 + Φ(−σ) + (1 + λ)

e−
σ2

2

2

On en déduit alors la valeur de χb en fonction de λ. Cette valeur doit être positive. Or

quelques soient les valeurs des paramètres, il existe toujours une valeur de λ telle que χb

soit positive. En combinant cette relation avec (3.46), on trouve alors l’expression du taux
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de taxe d’équilibre en fonction de λ.

τ =

τ(1− a)

(
Φ(−σ) + (1 + λ) e−

σ2

2

2

)
+ 1− Φ(−σ)− (1 + λ) e−

σ2

2

2

1 + (b− 1)

(
Φ(−σ) + (1 + λ) e−

σ2
2

2

) (3.50)

Le taux d’équilibre est donc une fonction décroissante de λ. Par suite, χb est une fonction

croissante de λ. Or pour λ = 0,

χb < 0 ⇔ τ
1− a

b− 1
< 1− Φ(−σ)− e−

σ2

2

2

Si cette condition est vérifiée, alors il existe λ tel que χb = 0 et par suite le taux d’équilibre

est

τ = τ
1− a

b− 1
(3.51)

Il est à noter que dans ce cas le profil choisi utilisé ici n’est pas celui qui maximise les

recettes fiscales. Il permet néanmoins de dégager plus de recettes qu’il n’est nécessaire

pour rendre χb nul. Le profil optimale présente la même propriété. Sinon, alors on prend

λ = 0 pour minimiser χb et on calcule le taux d’équilibre à partir de (3.50).

τ =
τ(1− a) + 1− Φ(−σ)− e−

σ2

2

2

1 + (b− 1)

(
Φ(−σ) + e−

σ2
2

2

) (3.52)

Les deux formules sont équivalentes pour la valeur limite de 1−a
b−1

. On définit alors la

fonction de taux maximal τM par morceaux comme suit :

τM(a, b) =


τ 1−a

b−1
si τ 1−a

b−1
< 1− Φ(−σ)− e−

σ2

2

2

τ(1−a)+1−Φ(−σ)− e
−σ2

2
2

1+(b−1)

 
Φ(−σ)+ e

−σ2
2

2

! sinon
(3.53)
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Cette fonction est continue et croissante par rapport à b. De plus, lorsque b = 1, sa valeur

minimale, on a alors

τM(b = 1) = τ(1− a) + 1− Φ(−σ)− e−
σ2

2

2

Or cette valeur est supérieure à 7% dès que σ > 0.2. Par suite, la trappe disparâıt lorsque

la fiscalité est progressive et les coûts d’opportunité sont nuls. Il existe bien une valeur

maximale bs telle que la trappe ne disparâıt plus pour b > bs. �

Nous pouvons remarquer que pour les valeurs que nous avons calibrées de a et b,

la condition χb < 0 est vérifiée et nous avons :

τ = τ
1− a

b− 1
< τ

Par suite, la fiscalité progressive ne permet pas la convergence vers le développement

lorsque les coûts d’opportunité sont trop élevés. La prochaine section aborde la question

des disparités ville-campagnes et propose une manière d’en tirer profit pour permettre la

transition.

3.4 ”Metropolisation”

Le développement de l’éducation est très lié au développement des villes. D’une

part, la ville est le lieu où les externalités de l’éducation peuvent s’exercer, du fait d’une

plus grande division du travail. D’autre part, la concentration spatiale de la population

permet de réduire les coûts d’accès aux infrastructures éducatives. Par suite, les villes

regroupent généralement les individus les plus dotés en capital humain de l’économie. Dès
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lors, la rentabilité de l’éducation, liée d’une part aux effets de pair, et d’autre part aux

externalités pécuniaires doit être plus importante dans les villes. Dans cette section, nous

essayons de mettre à profit cette propriété pour proposer une stratégie de développement

beaucoup plus efficace que celles que nous avons détaillé jusqu’alors, la sélection et la

fiscalité progressive. Dans notre modèle, le développement est lié au franchissement par

au moins une moitié de la population, d’un certain seuil de capital humain. Nous avons

vu que dans un système public, ceci n’est possible que si la distribution initiale de ca-

pital humain est suffisamment élevée12. L’idée de cette section est que la présence de

villes peut permettre une concentration spatiale de capital humain permettant de fran-

chir ce seuil critique au niveau local. En concentrant le capital humain dans certaines

parties de l’économie, on peut réussir à développer les villes. Pour développer le pays, la

stratégie consiste alors à accrôıtre progressivement la taille de ces ensembles urbains, en

y incorporant à chaque période une fraction de population suffisamment faible pour ne

pas déstabiliser l’équilibre politique des villes. Nous montrons ainsi qu’en suivant cette

stratégie, il est possible au pays de converger vers le développement.

Dans cette section, nous ne négligerons pas les coûts d’opportunité. Nous retenons

l’approximation linéaire précédente. Nous considérons de plus une fonction d’utilité log-

normale, ce qui permet d’obtenir des expressions analytiques directes des taux de taxe.

Le taux d’escompte endogène β(h) est une fonction continue qui vérifie les propriétés

précédentes, de sorte qu’il existe dans un système pur, deux distributions stationnaires

stables.

c(n) = 1− a− bτ

u(•) = ln(•)

12Au sens où la médiane est suffisamment élevée
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β(h) est C∞, croissant et tel que la propension à payer soit bornée et présente un unique

point d’inflexion.

Nous supposons pour plus de simplicité qu’il existe deux régions dans l’économie, une

métropole M et une région provinciale dénommée P . Nous noterons ξj la taille de la

région j en fraction de la population totale. Nous notons Hj le niveau de capital hu-

main par tête moyen dans la région j. Par suite, le capital agrégé de la région est

ξjHj. Nous étudions successivement un système partiellement décentralisé et un système

complètement décentralisé.

3.4.1 Système partiellement décentralisé

Définition 3 Nous définissons un système partiellement décentralisé comme un système

éducatif public à deux niveaux. Un premier impôt au niveau national, est redistribué de

façon égalitaire parmi toute la population. Puis, un second impôt est voté, collecté et

redistribué de façon égalitaire au niveau régional. Au début de chaque période, les agents

votent en premier lieu pour l’impôt national, puis connaissant le résultat de ce vote, pour

l’impôt régional.

Nous noterons τ le taux de taxe national et νj, les taux de taxe régionaux. La

détermination de la durée des cours pose la question du standard à prendre en compte.

Il y a trois possibilités différentes.

– Lorsque le standard est le même dans les deux régions, il s’agit du standard

national. On a alors h∗p = H. Le problème de cette formulation est que lorsque

le taux de taxe national tend vers 0, l’investissement des régions ne tend pas

vers l’investissement optimal que l’on observerait si les deux régions étaient

complètement autonomes.
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– Inversement, en supposant que le standard est défini à partir du niveau de

capital humain moyen de la région, h∗p = Hj, la fonction d’investissement n’est

pas continue lorsque le taux de taxe régional tend vers 0.

– La solution la plus satisfaisante est donc de scinder la durée des cours en

deux parties. La première partie est la durée des cours obligatoire au niveau

national. Elle dépend donc du standard h∗p = H. La région prévoit alors une

durée de cours additionelle en fonction du standard régional, h∗p = Hj. Cette

formulation permet d’obtenir une fonction d’investissement continue. Elle a de

plus le mérite de la simplicité.

La dépense par étudiant dans la région j est donc :

Dj =
ξjτY + νj(ξjYj)

ξj
= τY + νjYj (3.54)

On peut alors en déduire la durée des cours :

n = nN + nj = n0c0

√
τY

w0H
+ n0c0

√
νjYj

w0Hj

= c
√
τ + νj (3.55)

Le total des coûts éducatifs pour une famille est donc

c(n, τ, νj) = a+ b(τ + νj) (3.56)

Le problème se résout récursivement, en déterminant les choix préférés des agents, pour

un taux de taxe national donné. On pose xj =
Hj

H
. On notera dans la suite λ(h) = δβ(h)

pour alléger les notations. La proposition suivante montre que l’équilibre politique est

unique à chaque période.
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Proposition 5 Dans un système partiellement décentralisé, pour xP et λM donnés,

l’équilibre politique est unique à chaque période.

Démonstration L’utilité des agents d’une région j est donc, à une constante près :

U(τ, νj) = ln
(
1− a− b(τ + νj)

)
+ λ(h) ln

(
τ + xjνj

)
(3.57)

Pour un taux de taxe donné, τ , l’utilité marginale par rapport à la taxe locale est :

U ′νj
=

−b
1− a− b(τ + νj)

+ λ
xj

τ + νjxj

En notant λj = δβ(hmj), le paramètre de l’électeur médian de la région j, l’utilité margi-

nale est croissante tant que ν 6 νj, défini comme suit :

νj =
λj

1 + λj

(1− a

b
− τ

1

1 + λj

(
λj +

1

x

)

Pour un taux de taxe donné, le taux local est alors :

νj = max

(
λj

1 + λj

(1− a

b
− τ

1

1 + λj

(
λj +

1

x

)
, 0

)

Le taux régional est donc supérieur à 0, si :

τ <
λj

b

1
1
xj

+ λj

(1− a) ≡ τj

Les deux régions diffèrent donc par leur électeur médian et le terme xj. Lorsque τ > τj,
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l’utilité d’un agent caractérisé par une préférence λ est croissante si et seulement si

τ <
λ

1 + λ

1− a

b
≡ τ̃

Les variations de l’utilité pour τ > τj dépendent donc de la position relative de τj et τ̃ .

τj
τ̃
< 1 ⇔ xj < 1

L’utilité des métropolitains est donc strictement décroissante au delà de τM tandis que

l’utilité des provinciaux est croissante lpuis décroissante. Pour calculer le profil de l’uti-

lité avant τj, reportons cette valeur de νj dans la fonction d’utilité. Cette expression se

simplifie :

U(τ) = (1 + λ) ln

(
1− a+ b

τ

xj

(1− xj)

)

L’utilité marginale est donc strictement décroissante pour les métropolitains et strictement

croissante pour les provinciaux pour τ < τj. Par suite les préférences de tous les agents

sont unimodales. Nous pouvons appliquer le théorème de l’électeur médian et l’équilibre

politique est toujours unique. �

La décentralisation partielle ne permet la convergence vers le développement

que si les ressources levées dans la métropole permettent à celle-ci de converger vers

le développement. Supposons que la taille de la métropole reste fixée. La distribution

du capital humain tend donc vers une distribution log-normale dans la mesure où un

système public pur est en vigueur au sein de la métropole. Nous savons que pour que

cette économie régionale converge vers le développement, il faut que sa médiane à long

terme soit supérieure à un certain seuil. Du fait de la forme log-normale du processus,
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cette condition est équivalente à ce que le taux d’investissement au sein de la métropole

soit supérieur à un certain seuil. En effet nous avons à l’état stationnaire :

µ =
ln(Q) + δ σ2

2
+ δ ln

(
νM + τ 1

xM

)
1− γ − δ

Il existe donc τc tel que La condition µ > ln(hc) soit équivalente à :

νM + τ
1

xM

> τc (3.58)

νM + τ
1

xM

=
λM

1 + λM

(
1− a

b
− τ

xM

(xM − 1)

)
(3.59)

On sait que la convergence est assurée pour tous les niveaux de technologie supérieurs à Q

lorsque le taux d’investissement est λM

1+λM

(
1−a

b

)
. Le taux d’investissement métropolitain

est inférieur à ce seuil dans un système partiellement décentralisé. Par suite, la convergence

de la métropole n’est assurée que pour un niveau de la technologie suffisant. Ce système

présente par contre l’avantage d’être meilleur que le système centralisé pour une majorité

d’agents. Lorsque le niveau de technologie éducative est insuffisant, il faut recourir à un

système totalement décentralisé. La section suivante présente ce système et montre de plus

que la convergence de la métropole vers le développement est une condition suffisante pour

garantir la convergence de l’économie entière vers le développement.

Illustration empirique

Pour se faire une idée de l’efficacité d’un système partiellement décentralisé pour

provoquer la convergence vers le développement, nous nous plaçons de nouveau dans le
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cas simple où les préférences sont de la forme :

β(h) = β + (β − β)lim
ζ→0

Φ

(
ln(h)− ln(hc)

ζ

)

On utilise les valeurs des paramètres calibrées d’après l’enquête EVEP et les valeurs de

a = 2.6% et b = 2.11. Le paramètre xM est bien sûr endogène dans le modèle. Lorsque la

population est fixée, la distribution du capital humain en province est log-normale avec

un écart type σ et une médiane associée µP donnée par :

µP =
ln(Q) + δ σ2

2
+ δ ln(τ)

1− γ − δ

On suppose que la population provinciale est majoritaire, sans quoi le taux de taxe na-

tional serait nul et nous serions dans un système totalement décentralisé. Le taux de taxe

national est donc τ . La distribution de capital humain dans la métropole est également

log-normale, d’écart-type σ et avec une médiane associée µM donnée par :

µM =
ln(Q) + δ σ2

2
+ δ ln(τ − τ δβ

1+δβ

(
1− 1

xM

)
)

1− γ − δ
(3.60)

On peut alors en déduire l’expression de H et de HM en notant ξ la taille relative de la

métropole.

Hj = eµje
σ2

2 ⇒ H = ξHM + (1− ξ)HP = e
σ2

2 (ξeµM + (1− ξ)eµP ) (3.61)
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Et par suite à l’état stationnaire, on a :

x−1
M =

ξeµM + (1− ξ)eµP

eµM
= ξ + (1− ξ)

 τ

τ − τ δβ

1+δβ

(
1− x−1

M

)
 δ

1−γ−δ

(3.62)

Le paramètre 1 − x−1
M qui détermine la distribution du capital dans la métropole est le

zéro de la fonction implicite φ suivante :

φ(u) = u− (1− ξ)

1 + τ
δ

1−γ−δ

(
τ − τ

δβ

1 + δβ
u

)− δ
1−γ−δ

 (3.63)

Nous avons directement ∂φ
∂ξ
> 0.

∂φ

∂u
= 1− (1− ξ)τ 1+ δ

1−γ−δ
δ

1− γ − δ

δβ

1 + δβ

(
τ − τ

δβ

1 + δβ
u

)− δ
1−γ−δ

−1

(3.64)

En utilisant u < 1 et ξ > 1
2
. On peut trouver une majoration pour ∂φ

∂u
.

∂φ

∂u
> 1− τ 1+ δ

1−γ−δ
δ

1− γ − δ

δβ

1 + δβ

(
τ − τ

δβ

1 + δβ

)− δ
1−γ−δ

−1

(3.65)

En posant δβ

1+δβ
= τ b

1−a
et α = δ

1−γ−δ
, on arrive à :

∂φ

∂u
> 1− τ 1+αατ−α b

1− a

(
1− τ

b

1− a

)−1−α

= g(
b

1− a
, τ , α) (3.66)

La fonction g est décroissante avec les coûts d’opportunité b
1−a

, avec la préférence basse τ

et avec α. En minorant ces deux quantités, on peut alors majorer la dérivée de φ. Or nous

avons b < 3 et a < 5.5%. Par suite, b
1−a

< 3.17. On a de plus τ < τ = 7%. On majore
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enfin α par un. On obtient finalement :

∂φ

∂u
> 1− 0.07× 3.17× (1− 0.07× 3.17)−2 = 0.62 (3.67)

On a donc finalement ∂φ
∂u
> 0 quels que soient les paramètres. Ceci entrâıne donc que :

du

dξ
> 0 (3.68)

On a donc en définitive, comme ξ < 1
2

dans un système partiellement décentralisé :

u(ξ) < u

(
1

2

)
(3.69)

Le taux d’investissement dans la métropole est τ − τ δβ

1+δβ

(
1− 1

xM

)
, une fonction

décroissante de xM et donc une fonction décroissante de u. La valeur minimale du taux

d’investissement est donc atteinte pour la valeur maximale de u, lorsque la métropole

représente exactement la moitié de la population. Or nous avons de plus :

∂φ

∂ b
1−a

< 0 ⇒ du

d b
1−a

> 0 (3.70)

On peut alors minorer le taux d’investissement en utilisant les valeurs maximales de b et

a. De plus,

∂φ

∂α
> 0 ⇔ τ ≤ 0.058 (3.71)

On peut donc utiliser les valeurs b
1−a

= 3.17 et α = 0 pour minorer le taux d’investisse-

ment.

∂φ

∂τ
< 0 ⇒ du

dτ
> 0 (3.72)
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Le taux d’investissement est donc une fonction décroissante de τ . Nous pouvons main-

tenant tracer une minoration du taux d’investissement pour les différentes valeurs de τ

et indépendamment des autres paramètres. On remarque que les valeurs du taux d’in-

τ 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
taux d’investissement (α = 0)(%) 6.77 6.55 6.33 6.11 5.88 5.66
taux d’investissement (α calibré) 6.85 6.66 6.44 6.20 5.93 5.66

Tab. 3.1 – Valeurs du taux d’investissement en fonction de la préférence basse

vestissement sont relativement proches de la préférence haute. On peut relier ces valeurs

aux valeurs minimales de la technologie éducative qui permettent la convergence vers le

développement dans la métropole. Un taux d’investissement τc permet en effet la conver-

gence d’une économie dont la technologie est supérieure au seuil Qs tel que :

Qs = τ
− δ

1−γ−δ
c e−

σ2

2
δ

1−γ−δ

Le tableau suivant exprime les valeurs de Qs en proportion des valeurs minimales et maxi-

males de Q pour lesquelles existent une trappe à sous-développement dans un système pu-

blic pur. On peut noter par conséquent que dans le cas du Pérou contemporain, comme la

τ 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
Qs−Q

Q−Q
(%) 0.7 2.9 8.1 19.4 47.0 139.1

Tab. 3.2 – Valeurs de la technologie minimale pour la convergence en fonction de la
préférence basse

préférence basse est inférieure à 3%, l’introduction d’un système partiellement décentralisé

permettrait sans nul doute une convergence de la métropole vers le développement. La

section suivante indique que cette convergence vers le développement de la métropole,

pour toute taille de cette dernière inférieure ou égale à 1
2

est une condition suffisante pour

que l’économie entière converge vers le développement à long terme.
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3.4.2 Système totalement décentralisé

La définition suivante apporte des précisions sur un tel système.

Définition 4 Un système totalement décentralisé est un système public pur dans lequel

le vote, la collecte et la distribution de l’impôt éducatif est réalisé au niveau des régions.

Nous introduisons en outre la possibilité pour une région riche, de transférer à une région

pauvre une partie de ses recettes fiscales. Nous supposons que ce type de transfert n’est

pas soumis au vote mais est effectué avant les élections.

Nous supposons que la région riche, la métropole, subventionne l’éducation de la région

pauvre, la province. Le taux de subvention est noté s. Par suite, les dépenses éducatives

sont :

Nous allons maintenant montrer que dans un système totalement décentralisé,

lorsque le taux de subvention est suffisamment faible pour qu’il y ait convergence vers

le développement, alors il est possible de conduire le pays entier vers le développement.

La proposition suivante indique qu’il est toujours possible à partir d’une distribution

quelconque de capital humain, de fonder une métropole suffisamment riche pour qu’elle

puisse converger vers le développement lorsque le taux de subvention est suffisamment

faible.

Proposition 6 Lorsque le taux de subvention est nul, il est possible de diviser la popu-

lation en deux parties pour fonder deux régions, telles que l’une d’entre elles au moins

converge vers le développement.

Démonstration Nous supposons qu’avant la partitition, le système éducatif en vigueur

était un système public pur avec une ségrégation géographique totale. La distribution
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nationale de capital humain est donc lognormale, avec un écart type stationnaire σ. Nous

savons, d’après le corrolaire 3 qu’une économie avec une distribution lognormale et un

écart asymptotique σ0 converge vers la distribution stationnaire haute si sa médiane µ0

est supérieure à un certain seuil, f(σ0). Considérons le groupe d’individus dont le capital

humain est compris entre h1 et h1 + dh, avec lim(dh) = 0. Après une période dans

l’économie totalement décentralisée, la distribution du capital humain de ce groupe est

log-normale, avec un écart type associé ω et une moyenne associée, µ1 = (γ + δ) ln(h1).

En prenant h1 > exp
(

f(ω)
γ+δ

)
, nous sommes assurés que la distribution de capital humain

au sein de ce petit groupe convergera vers la distribution haute. �

Cette proposition est très facilement généralisable lorsque le taux de subvention

est non nul. La subvention vient gréver l’investissement public et par suite, pour un écart

type donné σ0, la courbe f(σ0) se déplace vers le haut. A partir d’une métropole ayant

convergé vers le développement, il est possible de faire converger l’économie entière, en

incorporant pas à pas, la population de la province à la métropole. La proposition suivante

précise ce mécanisme.

Proposition 7 Lorsque le taux de subvention est suffisamment faible, il est possible dans

un système totalement décentralisé, de mener l’économie totale vers le développement,

en transférant à chaque période une part ∆ξt ≥ 0 de population de la province vers la

métropole, quelque soit la distribution initiale, et lorsque Q < Q < Q.

Démonstration Nous savons que quelque soit distribution initiale, il est possible de

fonder une métropole. Au boût d’un certain temps, la distribution de capital humain dans

la métropole est log-normale, avec un écart-type σ et une médiane associée µ∞. Comme

la condition Q < Q < Q est vérifiée, la médiane asymptotique µ∞ > µc, avec µc, la plus

177



CHAPITRE 3. TRANSITION DANS UN SYSTÈME PUBLIC

haute valeur de µ qui annule la fonction M(µ) = µ− ln(Q)+δ σ2

2
+δs0(µ)

1−γ−δ
et tel que M ′

µ < 0. Le

point µc est donc le plus haut seuil de développement. On note ξ la taille de la population

initialement dans la métrolole et ∆ξ la population transférée. On distingue après l’arrivée

des nouveaux migrants, deux communautés au sein de la population métropolitaine : F ,

les natifs et E, les émigrés. La distribution du capital humain au sein de la communauté

F reste log-normale, d’écart type associé σ. Nous minorons l’électeur médian dans la

nouvelle communauté métropolitaine en considérant que tous les nouveaux arrivants ont

une préférence minimale. Par suite, le nouvel électeur médian appartient à F et est tel

que :

ln(hm) ≥ µF + σΦ−1

(
1

2
− ∆ξ

2ξ

)

Nous majorons en outre le capital humain moyen des émigrés par zéro. Par suite,

l’évolution de la médiane associée, µF est telle que :

µ+1
F ≥ ln(Q) + γµF + δ ln

(
eµF + δσ2

2
ξ

ξ + ∆ξ

)
+ δs0

(
µF + σΦ−1

(
1

2
− ∆ξ

2ξ

))
(3.73)

Lorsque ∆ξ � ξ, on peut faire un développement limité à l’ordre 1 en δξ
ξ

L’inégalité

précédente devient alors :

µ+1
F ≥ ln(Q) + (γ + δ)µF + δ

σ2

2
− δ

∆ξ

ξ
+ δs0(µF )− δσ

√
2πs′0(µF )

∆ξ

2ξ
(3.74)

On note alors Q′ = Q exp
(
−δ
(
1 + σ

2

√
2πs′0(µF )

))
Du fait que Q < Q, il existe ε > 0, tel

que pour tout ∆ξ < ε, Q′ > Q. Par suite, pour tout ∆ξ < ε, la solution de l’inéquation

(1.78) est supérieure à µc. Au sein de la population E, la distribution de capital humain

tend vers la distribution de F . Par suite, la distribution de la nouvelle métropole tend
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vers une distribution log-normale dont la médiane associée est supérieure à µc et dont

l’écart type associé est σ. En appliquant le corollaire 3, on sait donc que la distribution

stationnaire dans la nouvelle métropole est la distribution haute. Le transfert de popula-

tion, s’il est suffisamment faible à chaque période ne modifie pas l’équilibre de long terme

de la métropole. On remarque de plus que la valeur maximale de ∆ξ
ξ

est indépendante de

ξ, par suite le taux de croissance de la population métropolitaine est constant et cette

méthode permet de mener l’ensemble de l’économie vers le développement. �

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons exploré différents modes de financement au sein d’un

système public. L’introduction d’une fiscalité progressive est une bonne solution lorsque les

coûts d’opportunité de l’éducation ne sont pas trop importants. Malheureusement, cette

solution présente le désavantage de nuire aux milieux les plus aisés et par suite les plus

influents. Ce type de réforme n’est donc pas forcément très populaire. Une politique de

décentralisation de l’éducation, visant à favoriser l’autonomie de financement des régions

les plus développées parâıt très prometteuse. Lorsque le niveau de technologie est suffisant,

une décentralisation partielle s’avère un très bon système car il permet la convergence à

long terme de l’économie et améliore le bien-être d’une majorité d’agents au cours de la

transition. De plus, si les disparités ville/campagne sont accrues pendant la transition,

les inégalités au sein des régions ne varient pas. Ni la reproduction sociale, ni la mobilité

sociale n’évoluent durant la transition au sein des régions. Lorsque le niveau de technologie

n’est pas suffisant, on peut recourrir à une autonomie totale des régions. Ce genre de

réforme, qui place l’espoir dans le mouvement d’urbanisation, peut être facilité par un
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transfert de subvention de la métropole vers la province. Nous pouvons noter que c’est

bien ce type de système qui se développe actuellement au Pérou et qui explique en partie

le dynamisme économique de la capitale. Si certains déplorent l’excès de centralisme du

Pérou, il est néanmoins manifeste que le développement de la Métropole a contribué en

grande part à la croissance du capital humain. Le chapitre suivant aborde la question de

la libéralisation du système éducatif, en introduisant la possibilité d’un financement privé,

c’est à dire individuel, de l’éducation.

Appendice

Démonstration de la propriété 4 Pour prouver la convergence pour toutes les distribu-

tions initiales, il suffit de prouver que le capital humain moyen Ht et le taux de taxe τt

convergent. Nous notons q = ln(Q), εi = ln(θi) et ai = q + δ(ln τi + ln(Hi)) Nous allons

prouver par récurrence la propriété suivante pour tout réel h0 :

ln(ht+1) = γt+1 ln(h0) +
t∑

i=0

γt−iai +
t∑

i=0

γt−iεi (3.75)

Au rang 1 nous avons : ln(h1) = γ ln(h0) + (q + δ(ln τ0 + ln(H0)) + ε0, et la relation est

vérifiée. En la supposant vérifiée pour tout t ≤ s, nous avons :

ln(hs+1) = γ ln(hs) + (q + δ(ln(τs) + ln(Ys)) + εs

= γ(γs ln(h0) +
s−1∑
i=0

γs−1−iai +
s−1∑
i=0

γs−1−iεi) + as + εs

= γs+1 ln(h0) +
s∑

i=0

γs−iai +
s∑

i=0

γs−iεi
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La relation est vérifiée pour t = s+ 1, elle est donc vraie pour tout t.

En notant xt = ln(Ht) et At =
∑t

i=0 γ
t−iai, et sachant que

limt→∞E
(∑t

i=0 γ
t−iεi

)
= 0, nous avons :

xt = E[ln(ht] +
σ2

t

2
−→
t→∞

t∑
i=0

γt−iai +
1

2

ω2

1− γ2
= lim

t→∞
At +

1

2

ω2

1− γ2
(3.76)

Nous notons P(X) la probabilité de l’événement X et nous définissons ϕt(xm) pour tout

réel xm comme la probabilité :

ϕt+1 = P(ln(ht+1) < xm) = P
(

ln(ht+1 < xm|h0).P(h0)
)

= P
( t∑

i=0

γt−iεi < xm−γt+1 ln(h0)−
t∑

i=0

γt−iai

)
P(h0) = ϕt+1 =

∫ ∞

−∞
Φ

hc − γt+1 ln(h0 −
∑t

i=0 γ
t−iai√∑t−1

i=0 γ
2i

 dG0(h)

En utilisant une décomposition de Taylors de Φ autour de χt =

√
1−γ2√

1−γ2(t−1)
(xm −∑t−1

i=0 γ
t−1−iai), nous avons :

ϕt = Φ(χt) +
∞∑

j=0

Φ(j) (χt))

j!
γtj

( √
1− γ2√

1− γ2(t−1)

)j ∫ ∞

−∞
(ln(h0)

jdG(h0) (3.77)

Comme le terme
∫∞
−∞(ln(h0 −E[ln(h0])

jdG(h0) est borné, les moments de la distribution

initiale sont bornés pour tout j, par M, le moment maximal de la distribution initiale.

Nous avons alors :

∣∣∣∣∫ ∞

−∞
(ln(h0)

jdG(h0)

∣∣∣∣ <M|
j∑

i=0

 j

i

E[ln(h0]
i| = M(E[ln(h0] + 1)j

⇒ |ϕt−Φ(χt)| < γtM
∞∑

j=1

Φ(j) (χt) (E[ln(h0] + 1)j

j!
= γtM (Φ (χt + E[ln(h0] + 1)− Φ(χt)) −→

t→∞
0
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⇒ ϕt −→
t→∞

Φ

(√
1− γ2

(
xm −

t−1∑
i=0

γt−1−iai

))
= Φ

(√
1− γ2 (xm − At)

)
(3.78)

Cette convergence ayant lieu pour tout xm, on sait alors que la distribution du capital

humain dans l’économie converge vers une distribution lognormale. Donc la médiane, telle

que φt(xm) = 1
2

= Φ[−1](0) converge vers At. L’évolution du système asymptotique est

donc donnée par : 
xt+1 = At + 1

2
ω2

1−γ2

ln(τt+1) = s(xm) = s(At)

(3.79)

En utilisant les définitions de At et de at, nous avons :

At+1 = at+1 + γAt = q + δxt+1 + δ ln τt+1 + γAt (3.80)

On remplace alors xt+1 et ln(τt+1 à l’aide du système (1.34).

At+1 = q + δs(At) +
δ

2
σ2 + (γ + δ)At (3.81)

Les point fixes A de ce processus sont les zéros de la fonction M(A) dont on sait qu’elle en

a un, deux ou trois. Ces équilibres sont stables si et seulement si et seulement siM ′(A) < 0,

ce qui n’est valable que pour les équilibres extrêmes. Lorsque M n’a qu’un zéro, la variable

At converge vers cet équilibre unique, ce qui implique la convergence de la distribution.

Lorsqu’il y a trois zéros pour la fonction M , A < Ac < Ā, la la variable At converge vers

A si on a asymptotiquement As < Ac et vers Ā sinon. Finalement, ce processus n’admet

qu’une ou deux distributions stationnaires et la distribution du capital humain converge

toujours. Pour déterminer vers qu’elle distribution le processus converge, il suffit alors de

simuler le processus sur un nombre a suffisamment élevé de périodes. Si on a : Aa > Ac
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le processus converge alors vers la distribution haute et inversement. �

Démonstration Corollaire 2 Notons µt = E[ln(ht)] et σ2
t = V ar[ln(ht)]. Nous sommes

sûrs que le processus converge vers la distribution haute si et seulement si pour s suffi-

samment grand, µs > Ac. La distribution du capital humain demeure log-normale. La loi

d’évolution des paramètres caractérisant cette distribution est alors :


µt+1 = q + (γ + δ)µt + δ

2
σ2

t + δs(µt)

σ2
t = ω2 + γ2σ2

t−1

(3.82)

La deuxième relation permet de voir que durant la transition on a :

σ2
t > σ2 ⇔ σ2

0 > σ2

Donc en partant d’une distribution telle que σ0 > σ et µ0 > Ac, on prouve par

récurrence que µt > Ac pour tout t.

µt+1 = q + (γ + δ)µt +
δ

2
σ2

t + δs(µt) > q + (γ + δ)Ac +
δ

2
σ2 + δs(Ac) = Ac

On prouve de même que pour σ0 < σ et µ0 < Ac, le processus converge vers la distribution

basse. Pour conclure dans les autres cas, remarquons que As =
∑s

i=0 γ
s−i
(
q+ (γ+ δ)µs +

δ
2
σ2

s + δs(µs)
)

est une fonction continue et strictement croissante de µ0 et de σ0. Or pour

tout σ0 > σ fixé, on a pour tout s

lim
µ0→−∞

As(µ0, σ0) = −∞

De plus, pour tout µ0 > Ac, on a As > Ac. La fonction As(µ0, σ0) − Ac est une fonction
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continue et croissante de µ0 à σ0 fixé qui prend des valeurs positives et négatives. Il existe

donc une seule valeur de µ0 notée f(σ0) telle que As = Ac et As > Ac pour tout s si et

seulement si µ0 > f(σ0). Le théorème des fonctions implicites permet de conclure que la

fonction f est décroissante. On démontre de même que pour σ0 < 0, il existe une fonction

décroissante f 1 qui a tout σ0 associe un µ0 tel que As > Ac pour tout s si et seulement si

µ0 > f 1(σ0). Finalement, nous pouvons récapituler les résultats dans un tableau :

µ0 > Ac µ0 < Ac

σ0 > σ Equilibre haut Equilibre bas si µ0 < f(σ0))

σ0 < σ Equilibre haut si µ0 − µ > f 1(σ0)) Equilibre bas

�

Démonstration du corollaire 3

La propriété (a) est due au fait que β et u sont C∞. La propension à payer est

donnée par la nullité de la fonction F (h, s) :

−byu′(y(1− a− bs)) + β(h)δw0
QhγHδsδ

s
E [θu′(y+1)] = 0 = F (h, s)

Nous avons directement :

F ′s = U ′′s < 0

F ′h = −bw0u
′(c)− by(1− a− bs)w0u

′′(c) + β(h)δw0
γ

h

QhγHδsδ

s
E [θu′(y+1)]

+β(h)δ
QhγHδsδ

s
w0
γ

h
QhγHδsδE

[
θ2u′′(y+1)

]
+ β′(h)δ

QhγHδsδ

s
E [θu′(y+1)]

On note ρ(x) = −xu′′(x)
u′(x)

, l’élasticité intertemporelle de substitution.

F ′h = bw0u
′(c)(1− ρ(c)) + β(h)δw0

γ

h

QhγHδsδ

s

(
E
[
θu′(y+1) +QhγHδsδθ2u′′(y+1)

]
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+β′(h)δ
QhγHδsδ

s
E [θu′(y+1)]

F ′h = −bw0u
′(c)(1− ρ(c)) + β(h)δ

w0Qh
γHδsδ

s

(
E
[
θ
γ

h
(u′(y+1)(1− ρ(y+1))

]
+ β′(h)

)
La condition (vii), β′ > 0, implique que F ′h > −bw0u

′(c)(1 − ρ(c)) +

β(h)δw0QhγHδsδ

s
γ
h

(E [θ(u′(y+1)(1− ρ(y+1))]) La condiion (v) implique que :

F ′h > 0 ⇐ u′(c)

E [θu′(y+1)]
max

(
1− ρ(c)

1− ρ(y+1)

)
> β(h)

δ

b

QhγHδτ δ

τ

γ

h

Utilisons alors la définition de s :

bhu′(c) = β(h)δ
QhγHδsδ

s
E [θu′(y+1)]

Par suite, la condition F ′h > 0 devient :

F ′h > 0 ⇐ max

(
1− ρ(c)

1− ρ(y+1)

)
> γ

Le théorème des fonctions implicites, qui donne ds
dh

= −F ′
h

F ′
s

permet alors de conclure.

Calculons maintenant d
dh
s(h, h).

F ′h,h = F ′h + β(h)δ
QhγHδsδ

s

(
δ

H
E [θu′(y+1) + y+1θu

′′(y+1)]

)

F ′h,h = F ′h + β(h)δ
QhγHδsδ

s

(
δ

H
E [θu′(y+1) (1− ρ (y+1))]

)

D’après le théorème de la moyenne, il existe donc un réel x tel que :

E [θu′(y+1) (1− ρ (y+1))] = (1− ρ(x))E [θu′(y+1)]
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On utilise de même la définition de s. La condition F ′h,h > 0 devient donc :

F ′h,h > 0 ⇐ −(1− ρ(c)) +

(
γ +

δh

H

)
(1− ρ(x)) > 0

Or pour une distribution lognormale, hm

H
= e−

σ2

2 . Par suite, la condition

F ′h,h(h = hm) ⇐ max

(
1− ρ(c)

1− ρ(x)

)
> γ + δ

Le théorème des fonctions implicites permet de conclure comme précédemment.

Q

s

ds

dQ
= −Q

s

F ′Q
F ′s

F ′Q = β(h)δw0
hγHδsδ

s

(
E [θu′(y+1)] + w0

Qhγ Hδsδ

s
E
[
θ2u′′(y+1)

])

F ′Q = β(h)δw0
hγHδsδ

s
E

[
θu′(y+1) + w0

Qhγ Hδsδ

s
θ2u′′(y+1)

]

F ′Q = β(h)δw0
hγHδsδ

s
E [θu′(y+1) (1− ρ(y+1))] = β(h)δw0

hγHδsδ

s
E [θu′(y+1)] (1− ρ(x))

F ′s = −b2y ρ(c)u
′(c)

1− a− bs
+ β(h)δw0

QhγHδsδ

s
E

[
θu′(y+1)

(
−(1− δ)

s
− δ

ρ(y+1)

s

)]

F ′s = β(h)w0δ
QhγHδsδ

s
E

[
θu′(y+1)

(
− bρ(c)

1− a− bs
− (

1− δ

s
)− δ

ρ(y+1)

s

)]

F ′s = β(h)δw0
QhγHδsδ

s2
E [θu′(y+1)]

(
− bsρ(c))

1− a− bs
− 1 + δ − δρ(x′)

)
Q

s

ds

dQ
= − 1− ρ(x)

− bsρ(c)
1−a−bs

− 1 + δ − δρ(x′)
< 0

Q

s

ds

dQ
>
−1

δ
⇔ ρ(x)− 1

bsρ(c)
1−a−bs

+ 1− δ + δρ(x′)
<

1

δ
⇔ δ(ρ(x)− 1) <

bsρ(c)

1− a− bs
+ 1− δ + δρ(x′)

⇔ δ (ρ(x)− ρ(x′)) <
bsρ(c)

1− a− bs
+ 1
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Une condition suffisante est donc :

max

∣∣∣∣ρ(x)− ρ(y)| < 1

δ

F ′h,h = F ′h + β(h)δ
QhγHδsδ

s

(
δ

H
E [θu′(y+1)]

)
(1− ρ(x′′))

F ′h = −bw0u
′(c)(1− ρ(c)) + β(h)δ

w0Qh
γHδsδ

s

(γ
h
E [θ(u′(y+1)] (1− ρ(x′′)) + β′(h)

)
F ′h =

1

h
β(h)δ

w0Qh
γHδsδ

s
E [θ(u′(y+1)] (−(1− ρ(c)) + γ(1− ρ(x′′)) + hβ′(h))

F ′h,h =
1

h
β(h)δ

w0Qh
γHδsδ

s
E [θ(u′(y+1)]

(
−(1− ρ(c)) + γ(1− ρ(x′′)) + hβ′(h) + δe−

σ2

2 (1− ρ(x′′))
)

h

s

ds(h, h)

dh
= −h

s

F ′h,h

F ′s
= −−(1− ρ(c)) + γ(1− ρ(x′′)) + hβ′(h) + δe−

σ2

2 (1− ρ(x′′))(
− bsρ(c))

1−a−bs
− 1 + δ − δρ(x′)

)
1

s

ds(h, h)

dh
>

1− δ − γ

δ
⇔ ρ(c)− 1− γ(ρ(x′′)− 1) + hβ′(h)− δe−

σ2

2 (ρ(x′′)− 1)(
bsρ(c))
1−a−bs

+ 1− δ + δρ(x′)
) >

1− δ − γ

δ

⇔ hβ′(h) >

(
1− δ − γ

δ

) bsρ(c))
1−a−bs

+ 1− δ + δρ(x′)

ρ(c)− 1− γ(ρ(x′′)− 1)− δe−
σ2

2 (ρ(x′′)− 1)

Considérons cette formule pour h = hi. On note Ψ(hi) = Qhγ
i H

δsδ/ Alors, d’après la

définition de s,

s1−δ =
β(hi)

b
δ
E [θu′(w0Ψ(hi))]

u′(w0hi)
<

max(β)

b
δ
E [θu′(w0Ψ(hi))]

u′(w0hi)
≡ z(hi)

1−δ

La fonction z est une fonction C∞, indépendante de β.

Par suite,
∣∣∣ bsρ(c))
1−a−bs

∣∣∣ < ∣∣∣ρ(c) bz(hi)
1−a−bz(hi)

∣∣∣
187



CHAPITRE 3. TRANSITION DANS UN SYSTÈME PUBLIC

Finalement, la contion 1
s

ds(h,h)
dh

> 1−δ−γ
δ

est vérifiée si

hβ′(h) >

(
1− δ − γ

δ

)
max(ρ(c)) bz(h)

1−a−bz(h)
+ 1− δ + δmax(ρ(x′))

max
(
ρ(c)− 1− γ(ρ(x′′)− 1)− δe−

σ2

2 (ρ(x′′)− 1)
)

�
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Chapitre 4

Systèmes privés et mixtes

Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la diversité des propensions à payer

pour l’éducation pouvait bloquer une économie dans une trappe à sous-développement

lorsque le système était public. Cette conclusion amène naturellement à s’interroger sur

les conséquences d’une libéralisation, même partielle du système éducatif. Dans la mesure

où un système public ne s’avère pas en mesure de satisfaire la demande d’éducation d’une

partie de la population, celle-ci peut avoir tendance à se tourner vers une offre privée. Ce

phénomène est bien réel dans les pays en voie de développement, comme il le fut avant

les temps modernes.

Dans ce chapitre comme dans le précédent, nous ferons l’hypothèse que la pro-

pension à investir dans l’éducation est une fonction croissante du capital humain, qui

est équivalent au revenu dans la mesure où ce dernier est proportionnel au capital hu-

main dans notre modèle. Cette très vieille hypothèse, Fisher [1930], Kaldor [1955] a été

récemment vérifiée sur des données américaines par Lawrence [1991]. De nombreuses
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contributions théoriques contemporaines utilisent cette hypothèse, Becker et Mulligan

[1997], Samwick [1998] ou Atkenson [1997]. En ajoutant cette hypothèse à un modèle

de croissance du capital humain lorsque l’investissement est déterminé par un équilibre

politique, il est aisé de mettre en évidence convergcen d’intérêts entre couches populaires

et aisées. Cette propriété peut expliquer la faiblesse des investissements publics. Cette

conclusion est similaire à celle de Perotti [1993], Epple et Romano [1996] et Desdoigts

et Moizeau [2005]. Mais contrairement à ces études, nous ne considérons pas ici que la

taille des classes sociales est fixée. La largeur des classes est ici variable et est déterminée

par le modèle. Nous avons vu au chapitre précédent que dans un système public avec

des préférences hétérogènes, la convergence vers la distribution stationnaire la plus haute

n’était assurée que lorsque la technologie éducative était supérieure à un certain seuil.

Pour échapper à cette fatalité, certains économistes ont affirmé que l’introduction d’un

secteur éducatif privé pouvait favoriser la croissance et par suite la convergence vers le

développement. L’éducation privée semble être meilleure que l’éducation publique pour

deux raisons différentes. Premièrement, d’après certains auteurs, le niveau de technologie

éducative est meilleur dans le secteur privé, même après avoir corrigé correctement les biais

et spécialement dans les pays en voie de développement, Psacharopoulos [1987], Halsey,

Heath and Ridge [1980], Jimenez [1991], Williams and Carpenter [1991], Govinda and Var-

ghese [1993]. Deuxièmement, l’existence d’une forte externalité intergénérationnelle et le

manque de crédit pour l’éducation fait décrôıtre les rendements des agents les plus pauvres.

Par suite, la propension moyenne à investir est supérieure à la propension médiane et l’in-

vestissement est donc plus important dans un système privé.

Dans ce chapitre, nous traitons un premier lieu, le cas du système pur, lorsque la

propension à payer est hétérogène. Nous considérerons ensuite le cas de systèmes mixtes,
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où l’éducation privée cohabite avec l’éducation publique, selon que les deux investisse-

ments sont exclusifs ou non.

Le cadre d’analyse est identique à celui que nous avons présenté dans le chapitre

précédent. Nous supposons en outre, comme dans ce dernier que l’offre de capital humain

dans le secteur éducatif n’est pas rationnée. Nous commençons par présenter une définition

d’un système privé pur.

4.1 Système privé pur

Définition 5 Un système privé pur est un système dans lequel l’agent finance lui-même

l’éducation de son enfant. Nous noterons e(h) la part du revenu investi dans cette

éducation. La dépense éducative devient donc :

E = ey

Le temps de cours devient alors :

n = n0

√
e

La contrainte budgétaire est alors, lorsque nous approximons les coûts d’opportunité par

une fonction linéaire :

yt = ct + a+ bet

La dépense éducative est déterminée par le ménage en maximisant son utilité.

L’utilité devient :

U(e) = u(w0h(1− a− be)) + β(h)E[u(w0Qθh
γ+δeδ)]
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L’utilité est toujours concave et la condition du premier ordre fournit la demande optimale

d’éducation.

−hbu′(c) + β(h)δQhγ+δeδ−1E[θu′(w0Qθh
γ+δeδ)] = F (h,Q, e) = 0 (4.1)

La demande d’éducation e est alors une fonction de h uniquement, e(h). Nous allons

montrer que lorsque l’élasticité intertemporelle de substitution ne varie pas trop, l’effet

global de la technologie éducative sur l’accumulation de capital humain est positif.

Le problème de choix optimal de l’investissement dans un système privé est le

même que celui de la détermination du taux de taxe optimal dans un système public. Nous

pouvons alors être sûr, en appliquant le corrolaire 3 du chapitre précédent que lorsque

1
δ
> max

x,y∈R2
|ρ(x)− ρ(y)|, nous avons dh+1

dQ
> 0.

Nous supposerons cette condition vérifiée dans la suite. Nous faisons de plus

l’hypothèse supplémentaire que capital humain et habileté appartiennent à un ensemble

compact.

θ ∈ [θ, θ] ≡ Z

h ∈ [h, h] ≡ X

Proposition 8 Il existe une unique distribution stationnaire dans un système privé pur

et l’économie converge vers elle lorsque θ ∈ Z et h ∈ X.

Démonstration

La loi d’évolution du système ne dépend que du capital humain parental.

ht+1 = Qθth
γ+δ
t eδ(ht) (4.2)
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En l’absence d’externalités dans un système privé pur, le processus est Markovien. Il est

croissant pour ces deux arguments, h et θ. De plus, la ′′Mixing monotony condition′′ est

vérifiée. En supposant en effet que pour tout t, θt = θ, nous pouvons observer qu’il existe

deux réels θ1 et θ2 tels que pour θ < θ1 et θ > θ2, nous avons un seul point fixe. La

fonction ln(e) est en effet susceptible d’avoir plusieurs points d’inflexion. Le point fixe se

détermine pour θ fixé comme :

(1− γ − δ) ln(h)− ln(Q)− ln(θ)− δ ln(e(h)) = 0 = K(h)

La dérivée de cette fonction est indépendante de θ.

K ′
h = 1− γ − δ − δ

e′(h)

e(h)

On sait qu’il existe i0 et if tels que K ′
h > 0 pour h < i0 et h > if . Sur l’intervalle

[i0, if ], la fonction K atteint donc son maximum et son minimum en deux points hM

et hm, indépendants de θ. Supposons que K(hm, θ) > 0. Alors dans ce cas, K > 0 sur

[i0, if ]. De plus, K est croissant sur [if ,∞[ et nous savons que lim
h→∞

K(h) = ∞ > 0. Par

suite, K > 0 sur [i0,∞[. Sur ] −∞, i0], nous avons K également croissant, K(i0) > 0 et

lim
h→−∞

K(h) = −∞ < 0. En appliquant le théorème des valeurs intermédiaires, nous savons

qu’il existe un unique zéro de K. La fonction de θ K(hm, θ) est une fonction linéaire de

ln(θ). Il existe une unique valeur de θ, notée θ1 telle que K(hm, θ1) = 0. Par suite, pour

tout θ < θ1, la fonction K n’a qu’un seul zéro et le processus a un unique point fixe.

On montre de même que si θ2 est tel que K(hM , θ2) = 0, le processus n’a qu’un unique

point fixe pour θ > θ2. La ′′MMC′′ est donc vérifiée et l’économie converge vers son

unique distribution stationnaire. Il suffit pour cela d’appliquer le théorème d’Hopenhayn
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et Prescott [1992]. �

Nous allons maintenant montrer que la mise en place d’un système privé pur

permet à une économie de converger vers le développement, si la technologie éducative du

système privée, P est suffisamment élevée. On considère ici que l’économie converge vers

le développement si, en partant de la distribution stationnaire issue du système privé,

l’économie converge vers la distribution stationnaire haute dans un système public pur.

Dans ce qui nous suit, nous supposerons que les préférences sont telles qu’il existe deux

distributions stationnaires dans un système public pur. La démonstration est similaire

lorsque qu’il y a plus de deux distributions stationnaires (stables).

Proposition 9 Il existe un seuil unique de technologie éducative dans un système privé

pur, qui conduit l’économie vers le développement. Ce seuil décrôıt avec la technologie

éducative présente dans le système public. En outre, il existe un seuil unique pour la

technologie publique Qs, tel que si les technologies sont similaires dans les deux systèmes,

Q, le système privé permet la convergence vers le développement si et seulement si Q ≥ Qs.

Démonstration

Notons Π(P ) la distribution stationnaire dans un système privé lorsque la tech-

nologie éducative est P . Supposons que pour un P0 donné, la distribution Π(P0) converge

vers la distribution haute dans un système public. Considérons la distribution Π(P ) pour

tout P > P0. Nous notons P(X) la probabilité de l’évènement X. D’après la proposition

2, nous avons pour tout H,

P(ht+1 > H|ht, P ) > P(ht+1 > H|ht, P0)
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Nous avons alors pour tout h,

P(h > H|P ) > P(h > H|P0)

Suppons que nous introduisions un système public à la date 0, dans deux économies

avec des distributions initiales respectives Π(P ) et Π(P0). La propension à payer étant

une fonction croissante de h, le taux de taxe τ(•) sera plus élevé dans l’économie P .

A t = 0, nous avons τ(h|P ) ≥ τ(h|P0) and E[h|P ] ≥ E[h|P0]. En supposant que pour

tout s 6 t, nous ayons τ(hs|P ) ≥ τ(hs|P0) et E[hs|P ] ≥ E[hs|P0, nous pouvons alors en

déduire que P(ht+1 > h|P ) ≥ P(ht+1 > h|P0). En conséquence, τ(ht+1|P ) ≥ τ(ht+1|P0)

et E[ht+1|P ] ≥ E[ht+1|P0]. Finalement, nous avons prouvé par récurrence que pour tout

t ≥ 0, P(ht > h|P ) ≥ P(ht > h|P0). La distribution stationnaire P est donc supérieure

à la distribution stationnaire P0. Sachant que l’économie converge vers la distribution la

plus haute avec P0, il converge donc aussi vers cette distribution pour tout P ≥ P0.

Pour les mêmes raisons, lorsque l’économie converge vers la distribution la plus

basse, pour un niveau de qualité P0, il converge également vers cette distribution pour tout

niveau de technologie inférieur. Comme pour tout niveau de technologie, la distribution

converge vers l’une ou l’autre dans un système public pur, d’après ce qui a été dit dans le

chapitre précédent, il existe un seuil Ps de technologie dans le système privé, tel qu’une

économie passant au système public pur converge vers la plus haute distribution si et

seulement si P ≥ Ps.

De plus, pour deux niveaux de technologie publique Q et Q′, Q′ > Q, our tout

t et pour une distribution initiale donnée, nous avons d’après la proposition 2, dans un
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système public pur :

P(ht > H|Q′) ≥ P(ht > H|Q)

Notons µB(Q) et µH(Q) les médianes des distributions stationnaires basses et hautes dans

une économie avec une technologie éducative Q. Nous savons que ces médianes sont les

deux zéros de la fonction M = µ− ln(Q)+δ σ2

2
+σ ln(s(µ,Q))

1−γ−δ
, tels que M ′

µ > 0.

Partant d’une même distribution initiale, si une économie converge vers µH(Q),

alors elle converge également vers µH(Q′) si µB(Q′) < µH(Q). La fonction M est

continue par rapport à Q et µ. Donc pour tout ε > 0, il existe η tel que lorsque

|Q′ −Q| < η, |µH(Q)− µH(Q′)| < ε
2
. Comme de plus pour tout Q, il existe ε > 0

tel que |µH(Q)− µB(Q)| > ε, lorsque Q′ tend vers Q, on a |µB(Q′)− µH(Q)| > ε
2

Par

conséquent, µB(Q′) < µH(Q) et nous avons Ps(Q
′) ≤ Ps(Q).

Notons alors S(Q) = Ps(Q) − Q. Un système privé pur avec une technologie

éducativeQ permet la convergence vers l’équilibre haut après la mise en place d’un système

public pur avec le même niveau de technologie Q si et seulement si S(Q) ≤ 0. Comme

Ps(Q) est décroissant, S(Q) l’est aussi. Nous avons lim
Q→0

S(Q) > 0 et lim
Q→+∞

S(Q) = −∞.

Par suite, il existe un seuil Qs, tel que S(Q) ≤ 0 ⇔ Q ≥ Qs. �

Nous pouvons réaliser des simulations d’après les données de l’enquête EVEP pour

évaluer la pertinence d’un système privé lorsqu’un pays souhaite favoriser sa transition

vers le développement. Nous considérons que l’utilité est de la forme :


u(•) = ln(ct) + β(h)E(ln(yt+1))

β(h) = β + lim
ζ→0

(β − β)Φ
(

h−ln(hc)
ζ

)
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Nous notons toujours τi = δβi

1+δβi
pour caractériser les préférences.

δ = 0.2, γ = 0.4, ω = 0.5, τ = 1%, τ = 7%

Pour ce faire, nous avons calculé les distributions stationnaires pour différentes

valeurs de la technologie éducative, lorsque celle-ci est identique dans le systèmes publics et

privés. Nous avons pu ainsi déterminer le niveau de technologie minimale Qs qui permet

la convergence vers le développement via l’introduction transitoire d’un système privé

pour différentes valeurs des paramètres. Le tableau suivant synthétise les résultats. On

constate que la technologie seuil se situe généralement au milieu du segment Q,Q, dans

lequel existe une trappe à sous-développement. L’introduction d’un système privé pur

permet donc de réduire la profondeur de la trappe de moitié.

Qs−Q

Q̄−Q
δ = 0.1 δ = 0.2 δ = 0.3

γ = 0.2 γ = 0.4 γ = 0.6 γ = 0.2 γ = 0.4 γ = 0.6 γ = 0.2 γ = 0.4 γ = 0.6
ω = 0.25 0.482 0.490 0.506 0.474 0.479 0.482 0.447 0.463 0.654
ω = 0.5 0.490 0.518 0.561 0.510 0.525 0.557 0.494 0.506 0.525
ω = 0.75 0.529 0.580 0.666 0.576 0.611 0.659 0.572 0.592 0.596

Tab. 4.1 – Niveau minimal de technologie permettant la transition dans un système privé
pur

La mise en place d’un système privé pur, même de façon transitoire pose

néanmoins de sérieux problèmes. De façon intuitive, ce type de réforme a tendance à

accrôıtre les inégalités d’une part et à diminuer la mobilité sociale, d’autre part. La pro-

position suivante donne des précisions sur l’écart type et la mobilité sociale dans un

système privé pur.

Proposition 10 Dans un système privé pur, nous avons un écart type asymptotique σp >

ω2

1−(γ+δ)2
. De plus, si nous considérons 1− ∂xt+1

∂xt
comme une mesure de la mobilité sociale,

alors celle-ci est inférieure à 1− γ − δ.
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Démonstration Pour plus de simplicité, notons p = ln(P ), xt = ln(ht), vt = ln(e(ht)). Le

processus d’évolution devient : xt+1 = εt+p+(γ+δ)xt+δvt ⇒ E[xt+1] = p+(γ+δ)E[xt]+

δE[vt]. Nous avons par conséquent : xt+1−E[xt+1] = εt+(γ+δ)(xt−E[xt])+δ(vt−E[vt]).

En notant ψ2 = Var[vt] et ρ = corr(vt, xt). Par conséquent : σ2
t+1 = ω2 + (γ + δ)2σ2

t +

δ2ψ2 + 2δ(γ + δ)ρψσt. La valeur stationnaire σp est donnée par le polynome du second

degré suivant. σ2(1− (γ + δ)2)− 2δ(γ + δ)ρψσ− ω2 − δ2ψ2 = 0. Ce polynome n’a qu’une

racine :

σ =
δ(γ + δ)ρψ +

√
δ2(γ + δ)2ρ2ψ2 + (ω2 + δ2ψ2)(1− (γ + δ)2)

1− (γ + δ)2
>

ω√
1− (γ + δ)2

En effet ρ > 0.

De plus, ∂xt+1

∂xt
= γ + δ + δ ∂vt

∂xt
≥ γ + δ. �

Pour mesurer l’évolution des inégalités, le tableau suivant indique l’accroissement

de l’écart type liée à l’adoption d’un système privé pur, pour une distribution stationnaire

et les paramètres calibrés du modèle.

σ δ = 0.1 δ = 0.2 δ = 0.3
γ = 0.2 γ = 0.4 γ = 0.6 γ = 0.2 γ = 0.4 γ = 0.6 γ = 0.2 γ = 0.4 γ = 0.6

ω = 0.25 20.8 34.6 61.0 69.3 114.0 76.7 136.0 202.0 638.0
ω = 0.5 9.8 17.8 32.6 30.3 53.2 111.0 67.0 125.0 379.0
ω = 0.75 6.9 13.2 24.8 20.5 37.3 235.0 46.3 82.1 179.0

Tab. 4.2 – Variation (%) de l’écart-type asymptotique dans un système privé pur

L’augmentation des inégalités est considérable dans un système privé pur. Avec

les paramètres calibrés sur l’enquête EVEP, l’augmentation de l’écart-type est de 53.2%,

ce qui représente 15% de Gini.

Pour se faire une idée plus concrète de la notion de ”mobilité sociale”, nous nous

proposons de relier la mesure 1− ∂xt+1

∂xt
aux probabilités de transition d’une classe sociale
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à l’autre. Nous définissons ainsi la mesure M de la mobilité sociale comme suit :

Définition 6 En notant respectivement q1 et q5 les premiers et derniers quintiles de la

distribution xt générée par le processus xt+1 = f(xt, εt), où εt est une variable aléatoire,

la mobilité sociale M(f, xt) associée au processus f et à la distribution xt est définie par :

M =
5

2

(
P
(
xt+1 ≥ q5|xt < q1

)
+ P

(
xt+1 < q5|xt ≥ q1

))
(4.3)

Comme P
(
xt+1 ≥ q5|xt < q1

)
< P

(
xt+1 ≥ q5) = 1

5
, l’indicateur est bien dans [0, 1]. Un

calcul analytique est possible lorsque l’équation d’accumulation est log-normale.

Proposition 11 La mobilité sociale du processus normal f(xt+1, εt) = λ+ αxt + εt, avec

α ∈]0, 1[ et εt ∼ N (0, ω) et de sa distribution stationnaire ne dépend que du paramètre de

relaxation α comme suit :

M = M(α) =
25√
2π

∫ Φ[−1]( 1
5)

u=−∞

(
1− Φ

(
Φ[−1]

(
4
5

)
− αu

√
1− α2

))
e−

1
2
u2

du (4.4)

Démonstration La distribution stationnaire de x est une distribution normale

d’espérance µ = λ
1−α

et d’écart-type σ = ω√
1−α2 . Les quintiles de la distribution sont

q1 tel que P(x < q1) = 1
5

:

Φ

(
q1 − µ

σ

)
=

1

5
⇔ q1 = µ+ σΦ[−1]

(
1

5

)

q5 = µ+ σΦ[−1]

(
4

5

)

P1→5 = P
(
xt+1 ≥ q5|xt < q1

)
= P

(
λ+αxt+ωε ≥ q5|xt < q1

)
= P

(
ε ≥ q5 − λ− αxt

ω
|xt < q1

)
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P1→5 =

∫ q1

x=−∞

(∫ ∞

ε=
q5−λ−αx

ω

e−
1
2
ε2dε

)
G′(x)dx× 1

P
(
x < q1

)
Posons u ≡ x−µ

σ

P1→5 =
5√
2π

∫ Φ[−1]( 1
5)

u=−∞

(
1− Φ

(
q5 − λ− α(µ+ σu)

ω

))
e−

1
2
u2

du

En utilisant les propriétés de la distribution stationnaire :

P1→5 =
5√
2π

∫ Φ[−1]( 1
5)

u=−∞

(
1− Φ

(
Φ[ − 1]

(
4
5

)
− αu

√
1− α2

))
e−

1
2
u2

du

Comme la distribution normale est symétrique, nous pouvons utiliser les mêmes techniques

et

P1→5 = P5→1

�

Nous pouvons alors tracer cette fonction de α dans ]0, 1[. Lorsque les préférences

sont homogènes dans la population, le passage d’un système public pur à un système privé

pur fait passer le coefficient α de 0.4 à 0.6, et la distribution reste log-normale. L’indica-

teur de mobilité sociale M passe alors de 31.9% à 9.6%. La mobilité sociale s’écroule donc

dans un système privé lorsque les préférences sont homogènes. Le résultat est bien pire

dans un système privé pur avec des préférences hétérogènes. Pour les valeurs calibrées

des paramètres, la mobilité sociale asymptotique est inférieure à 2.10−3. La mobilité so-

ciale est donc nulle dans un système privé pur, lorsque les préférences sont suffisamment

hétérogènes. Ce résultat est très dépendant de l’écart entre les préférences des riches et

des pauvres : τ − τ . Le tableau suivant compare la mobilité sociale asymptotique dans les

modèles publics et privés purs, pour différentes valeurs des paramètres.
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Fig. 4.1 – Indicateur M de mobilité sociale selon ∂xt+1

∂xt
pour un processus log-normal et

une distribution stationnaire

Cette propriété rend peut souhaitable l’adoption définitive, et même transitoire

d’un tel système. En outre, ce résultat peut permettre d’expliquer les différences de rende-

ment éducatif d’un groupe social ou ethnique à un autre. Lorsque l’accès à l’éducation est

conditionné par le niveau de capital humain des parents, comme dans un système privé,

la mobilité sociale peut être extrêmement faible. Dans de tels systèmes, un groupe ou une

communauté initialement caractérisés par un niveau de capital humain plus faible peut

donc rester durablement moins doté en capital humain. Dans la mesure où l’adoption d’un

système privé pur n’est pas réaliste, nous considérons dans la suite un système éducatif

dans lequel coexistent un secteur public et un secteur privé. Nous traitons en premier lieu

le cas où ces deux types d’investissements sont exclusifs puis le cas où les agents peuvent

cumuler les deux.
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δ 0.1 0.2
γ 0.2 0.4 0.2 0.4
ω 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5

τ 0.01 0.73 0.58 0.62 0.50 7.7e-02 1.3e-03 2.9e-07 5.2e-03
0.02 0.56 0.05 0.74 0.66 7.3e-03 0.63 4.3e-02 0.18
0.03 0.75 0.63 0.59 0.16 0.12 0.27 0.68 9.41e-02
0.04 0.58 0.63 0.34 0.36 0.21 0.73 0.70 0.14
0.05 0.20 0.24 0.58 0.64 0.72 0.41 0.41 0.75
0.06 0.26 0.62 0.64 0.73 0.75 0.47 0.48 0.30

Tab. 4.3 – Rapport de l’indicateur de mobilité social M asymptotique dans des systèmes
publics et privés purs

4.2 Système mixte avec investissements exclusifs

Dans cette section, nous introduisons la possibilité que les agents puissent choisir

librement entre placer leurs enfants dans un système éducatif public ou privé. Nous sup-

posons dans un premier temps que ces deux types d’investissements sont exclusifs. L’agent

est entièrement scolarisé ou bien dans une institution éducative privée ou bien bien dans

une école publique. Nous proposons tout d’abord une définition d’un tel système.

Définition 7 Un système mixte exclusif est un système dans lequel les agents doivent

choisir entre deux types d’institutions éducatives pour scolariser leurs enfants. Dans les

institutions privées, le niveau de technologie éducative est P , la ségrégation spatiale est to-

tale et la dépense éducative investie est égale à la dépense des parents. Dans une institution

publique, le niveau de technologie éducative est Q, la ségrégation spatiale est également

totale et la dépense éducative investie est financée par une taxe proportionnelle sur tous

les ménages, quels que soient leurs choix de scolarisation. Le produit de l’impôt est alors

redistribué entre tous les enfants présents dans le système éducatif public.

Pour formaliser cette définition, nous notons n la fraction d’enfants scolarisés dans le

secteur public, et τ le taux d’imposition. Les équations d’accumulation du capital humain
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pour les deux types d’agents sont donc :

ht+1 = Pθhγ+δ
t e(h)δ lorsque l’enfant est scolarisé dans le privé. (4.5)

ht+1 = Qθhγ
tH

δτ δn−δ lorsque l’enfant est scolarisé dans le public. (4.6)

On remarque donc que dans ce modèle, la rentabilité relative du secteur public est d’autant

plus importante que la population présente dans ce système est faible. Cette conclusion

n’est pas en phase avec la littérature dans la mesure où nous supposons ici que même dans

un système public la ségrégation spatiale est totale. Par suite, la fuite des familles les plus

favorisées hors du système public n’a pas d’effet sur la qualité de ce système, puisque les

effets de pair ne jouent pas de toute façon. Si nous supposions que la ségragation spatiale

était nulle. Les effets de pair ne joueraient pas de toute façon dans le système privé. Par

contre, le niveau moyen des élèves dans les classes du système public hp(n) dépendrait

alors de la quantité de familles ayant choisi le public dans la mesure où, intuitivement,

les familles les plus favorisées ont une préférence relative pour le système privé. Dans ce

cas, l’équation d’accumulation du privé resterait inchangée et l’équation dans le public

deviendrait :

ht+1 = Qθhγ−δ
t hp(n)δHδτ δn−δ (4.7)

Dans la mesure où hp(n) est supposé être une fonction croissante, l’effet total de la taille

du système public sur sa rentabilité relative serait dans ce cas ambigü. Nous supposons que

le choix des agents est effectué après le vote de la taxe. Le choix de vote des agents dépend

donc des anticipations que ceux-ci font sur le nombre d’élèves scolarisés dans le privé. Ces

anticipations dépendent in fine des anticipations que les agents ont sur le résultat du vote.

Du fait de l’externalité liée à n, la fonction d’utilité d’un agent n’est plus indépendante
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du choix de ces concitoyens. Cette situation est donc susceptible d’encourager les votes

stratégiques et par suite d’induire une multiplicité d’équilibres politiques. Nous allons

montrer dans un premier temps que les préférences de certains agents ne sont pas uni-

modales. Le théorème de l’électeur médian n’est alors pas applicable. Nous montrerons

ensuite que sous certaines conditions, plusieurs équilibres politiques peuvent apparâıtre,

notament un équilibre avec un système privé pur et un équilibre avec un système mixte.

Dans ce cas, le choix de l’équilibre est déterminé par les anticipations des agents, qui

peuvent dépendre dans une certaine mesure des équilibres passés. Dans ce cadre, il est

nécessaire de pouvoir expliciter l’investissement privé en fonction du taux de taxe, pour

pouvoir le remplacer dans la fonction d’utilité. C’est pourquoi, comme précédemment,

nous faisons des hypothèses supplémentaires sur la fonction d’utilité. En prenant une

forme log-normale pour cette dernière, l’investissement privé est en effet une fonction af-

fine du taux de taxe. On suppose que les coûts d’opportunité sont nuls, ce qui simplifie

le problème sans modifier qualitativement les résultats.

(a) u(•) = ln(•)

(b) c = 0 ⇒ a = b = 0

La fonction d’utilité d’un agent qui choisit de placer ses enfants dans le public

est, à une constante près :

u = u2(τ) = ln(1− τ) + δβ(h) ln(τ
QH

n
) (4.8)

Le taux de taxe préféré est alors :

τ̃ =
δβ(h)

1 + δβ(h)
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La fonction d’utilité d’un agent qui choisit de placer ses enfants dans le privé est alors, à

une constante près :

u = u1(τ, e) = ln(1− τ − e) + δβ(Ph) ln(eh) (4.9)

Le choix optimal de e est donc

e =
δβ(h)

1 + δβ(h)
(1− τ) (4.10)

Pour un agent qui choisit de placer ses enfants dans le privé, l’utilité en fonction du taux

de taxe s’écrit alors :

u2(τ, e(τ)) = (1+δβ(h)) ln(1−τ)+δβ(h) ln(δβ(h))−(1+δβ(h)) ln(1+δβ(h))+δβ(h) ln(Ph)

(4.11)

Le taux de taxe optimal est alors nul dans ce cas.

Proposition 12 Dans un système mixte exclusif, il existe des agents dont les préférences

ne sont pas unimodales.

Démonstration Le choix du type d’institution est lié au différentiel d’utilité, ∆u =

u1(τ)− u2(τ). Si ce différentiel est positif, l’agent placera ses enfants dans le public.

∆u = δβ(h)

(
ln

(
τ
QH

Phn

)
− ln(1− τ)

)
− δβ(h) ln(δβ(h)) + (1 + δβ(h)) ln(1 + δβ(h))

Le terme ∆u est une fonction croissante de τ qui varie entre −∞ et ∞. Par suite, il existe

pour chaque h, une valeur du taux de taxe τ̂ telle que ∆u > 0 ⇔ τ > τ̂ . Par suite, l’utilité

complète est une fonction décroissante du taux de taxe sur ]0, τ̂ ]. Sur [τ̂ , 1[, l’utilité est
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croissante pour τ < τ̃ . En définitive, les préférences de l’agent ne sont unimodales que

dans le cas où τ̂ > τ̃ . Cette condition est alors équivalente à ∆u(τ̃) > ∆u(τ̂) = 0. Or nous

pouvons calculer ce terme :

∆u(τ̃) > 0 ⇔ δβ(h) ln

(
QH

Phn

)
+ (1 + δβ(h)) ln(1 + δβ(h))

Quelque soit la valeur de n ∈ [0, 1], du fait que 0 < β(h) <∞, nous avons

lim
h→∞

∆u(h) = −∞

Par suite, il existe toujours des agents pour lesquels la condition τ̂ > τ̃ n’est pas vérifiée.

Les préférences de ces agents ne sont pas unimodales et nous ne pouvons pas appliquer le

théorème de l’électeur médian. �

Pour résoudre ce problème, nous supposons que les agents font des anticipations

sur le taux de taxe et sur la taille du système public. Les grandeurs anticipées sont τa et na.

L’agent anticipe donc son choix de type d’institution en fonction du signe de ∆u(τa, na).

On suppose que les agents font les mêmes anticipations et que ces anticipations sont

rationnelles.

4.2.1 Préférences homogènes

Dans un premier temps, nous considérons que la préférence β(h) est constante.

Dans ce cas, la condition déterminant le choix du type d’institution est :

∆u > 0 ⇔ ln(h) < ln

(
τa
QH

Pna

)
−ln(1−τa)−ln(δβ)+

(
1 +

1

δβ

)
ln(1+δβ) ≡ ln

(
τa

1− τa

)
−ln(na)+µn

(4.12)
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Nous supposons que la répartition du capital humain est décrite par une distribution

log-normale de paramètres µ0 et σ0. Nous pouvons alors déduire de (4.10) l’expression de

n

n = Φ

 ln
(

τa

1−τa

)
− ln(na) + µn − µ0

σ0

 (4.13)

Lors du vote, la fraction n des agents les moins dotés en capital humain votent pour un

taux de taxe égal à δβ
1+δβ

et les autres votent pour un taux de taxe nul. L’équilibre politique

est alors :

τ =


0 si n < 1

2

δβ
1+δβ

si n ≥ 1
2

(4.14)

Lorsque les anticipations sont rationnelles, nous avons n = na et τ = τa. Nous avons deux

valeurs possibles pour τ et par suite deux équilibres possibles. Lorsque τa = 0, nous avons

directement na = 0. Le premier équilibre est un système privé pur. Lorsque τa = δβ
1+δβ

,

l’équilibre politique est donné par l’équation :

W (n) = n− Φ

 ln
(

Q
P

)
+

σ2
0

2
− ln(n) +

(
1 + 1

δβ

)
ln(1 + δβ)

σ0

 = 0 (4.15)

Cette fonction est strictement croissante.

W ′(n) = 1 +
1

nσ0

Φ′

 ln
(

Q
P

)
+

σ2
0

2
− ln(n) +

(
1 + 1

δβ

)
ln(1 + δβ)

σ0

 > 0

De plus, les limites aux bornes sont de signes opposés.

lim
n→0

W (n) = −1
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lim
n→1

W (1) = 1− Φ

 ln
(

Q
P

)
+

σ2
0

2
+
(
1 + 1

δβ

)
ln(1 + δβ)

σ0

 > 0

La fonction de répartition normale est inférieure à l’unité, comme le terme entre pa-

renthèses est borné. Il existe donc une unique valeur n2 > 0 telle que : W (n2) = 0. Cette

valeur est un équilibre politique si et seulement si n2 >
1
2
. Cette condition est encore

équivalente à

W

(
1

2

)
< 0

On peut affiner cette condition :

ln

(
Q

P

)
+ ln(2) +

σ2
0

2
+

(
1 +

1

δβ

)
ln(1 + δβ) > 0 (4.16)

Cette condition est vérifiée dès lors que les technologies éducatives des secteurs publics

et privés ne sont pas trop différentes. Dans ce cas, il existe deux équilibres politiques

lorsque les préférences sont homogènes. On peut maintenant se demander lequel des deux

systèmes est préféré par une majorité de la population. Les agents sont de deux types,

suivant qu’ils envoient ou non leurs enfants dans une institution privée lorsqu’il existe un

système public. Le niveau de capital humain limite, µs, qui sépare ces deux groupes est

tel que :

µs = ln

(
Q

P

)
+ ln

(
H

n2

)
+

(
1 +

1

δβ

)
ln(1 + δβ) > ln

(
Q

P

)
H

Dans les deux systèmes, les agents investissent la même part de leur revenu : δβ
1+δβ

≡ τ̃ .

Considérons le groupe des agents dont les enfants sont scolarisés dans le secteur public

lorsque le système est mixte. Au sein de ce groupe, les agents qui préfèrent le système

privé pur sont tels que h > Q
P
H. Au sein de l’autre groupe, les agents préfèrent toujours

le système pur, dans lequel ils investissent le même montant mais ne paient pas l’impôt.
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Par suite, les agents qui préfèrent le système mixte sont donc tels que h < Q
P
H. Lorsque

la distribution est log-normale, on peut facilement relier la médiane et la moyenne. En

conséquence de quoi, le système mixte est préféré par une majorité d’agents si
σ2
0

2
> ln

(
Q
P

)
.

Cette propriété est vérifiée dès lors que les technologies ne sont pas trop différentes dans

les deux secteurs. Cette propriété permet de comprendre pourquoi dans une majorité

d’économies à travers le monde, le système public domine. Pour autant, certains ont

adopté un système pratiquement entièrement privé. Un tel système est stable dans la

mesure où pour passer d’un système à l’autre, il faudrait convaincre les électeurs qu’il est

possible de transférer plus de la moitié des infrastructures existantes du privé au public.

Pour transférer une partie des effectifs scolaires du privé vers le public, il faut, en premier

lieu construire ou racheter des infrastructures. D’autre part, afin d’ajuster la qualité, il faut

recruter et éventuellement former le personnel enseignant. Pour prendre en compte ces

délais d’ajustement, nous supposons dans ce modèle, que la part de la population scolaire

transférable d’un secteur à l’autre est majorée par ∆n à chaque période. Supposons que

les agents anticipent une taille du secteur publique na > 0. Le taux de taxe est alors égal à

τ̃ . Nous supposons pour plus de simplicité que les enfants des agents les plus pauvres sont

placés prioritairement dans le secteur public. Nous notons µQ, le seuil tel qu’un enfant

soit scolarisé dans le public si et seulement si ln(h) < µQ. Nous avons alors :

na = Φ

(
µQ − µ0

σ0

)
(4.17)

Notons alors µs(n), le seuil tel qu’un agent préfère, pour n donné, envoyer ses enfants

dans le public. Ce seuil est donné par la condition ∆u(n, µs) = 0.

µs = ln

(
Q

P
H

)
− ln(na) +

(
1 +

1

δβ

)
ln(1 + δβ) (4.18)
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Il existe, pour na donné, des agents qui préfèreraient accrôıtre la taille du secteur public

si et seulement si la part de ceux qui préfèrent le secteur public excède ceux qui y sont

déjà.

µQ < µs ⇔ Φ

(
µs − µ0

σ0

)
− Φ

(
µQ − µ0

σ0

)
> 0

En remplaçant par leurs valeurs, on trouve alors la condition :

Φ

 ln(H) + ln
(

Q
P

)
− ln(na) +

(
1 + 1

δβ

)
ln(1 + δβ)− µ0

σ0

−na > 0 ⇔ W (na) < 0 ⇔ na < n2

(4.19)

Par suite, dès qu’un impôt est mis en place, la demande d’écoles publiques est positive

tant que la taille du secteur public est inférieure à n2. L’équilibre mixte est stable.

Partons à l’inverse d’un système privé. Considérons l’éventualité d’un impôt pour

financer un secteur public. On note τa le taux d’impôt anticipé par les agents. Après la

mise en place de l’impôt, ce secteur serait en mesure de proposer ∆n places. Quelque soit le

taux d’imposition, l’utilité de tous les agents n’ayant pas accès au système public diminue.

Seuls les agents ayant accès à ce secteur sont susceptibles de profiter du changement.

L’impôt ne sera donc mis en place que si ∆n ≥ 1
2
. Un système privé pur est donc stable,

tant que le système public n’est pas en mesure de mettre à disposition plus de 50% des

places, et ce, quelque soit le système d’imposition. En conclusion, dans notre modèle, un

système initialement privé pur restera privé et un système initialement mixte convergera

vers un système mixte, avec un secteur public de taille n2.

Nous avons implicitement supposé ici que la préférence pour le présent des agents

était infinie, ce qui est causé par le fait que les parents ne prennent en compte que le bien

être de leurs descendants directs. Lever cette hypothèse peut conduire à remettre en cause

la stabilité de ces équilibres, dès lors que les parents prennent en compte les générations
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futures. Ils seraient alors prêts à payer des impôts aujourd’hui pour voir leurs enfants ou

leurs petits-enfants bénéficier d’un système d’éducation publique.

4.2.2 Préférences hétérogènes

Nous revenons sur l’hypothèse de préférence homogène β(h) dans un cas simple.

Nous supposons que la préférence ne prend finalement que deux valeurs extrêmes, de part

et d’autre de µc que l’on peut interpréter comme un seuil de pauvreté.

β(h) = β + (β − β)lim
ζ→0

Φ

(
ln(h)− µc

ζ

)
(4.20)

Le différentiel d’utilité qui décrit les choix du type d’institution par les agents devient :

∆u =


δβ
(
ln
(
τ QH

Phn

)
− ln(1− τ)

)
− δβ ln(δβ)) +

(
1 + δβ) ln(1 + δβ

)
si ln(h) < µc

δβ
(
ln
(
τ QH

Phn

)
− ln(1− τ)

)
− δβ ln(δβ)) + (1 + δβ) ln(1 + δβ) si ln(h) ≥ µc

(4.21)

Il y a alors trois et non plus deux taux de taxe d’équilibre, qui sont τ =
δβ

1+δβ
, τ = δβ

1+δβ
,

et 0. Lorsque le taux de taxe anticipé est nul, nous obtenons ∆u < 0 pour tous les agents,

comme dans le cas précédent. Par suite na = 0. Le système privé pur reste un équilibre

politique possible. Pour une taxe anticipée τa > 0, nous déterminons deux seuils µ
s

et

µs, qui annulent la fonction ∆u, selon que l’agent est en dessous ou au dessus du taux de

pauvreté. Nous avons alors, en notant •i = {•, •} :

µi
s = ln

(
Q

P

)
+ln

(
τa

1− τa

)
−ln(na)+ln(H)−ln

(
τ i

1− τ i

)
+

(
1 +

1

δβi

)
ln(1+δβi) (4.22)
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Pour ordonner ces µi, notons avec x = δβ :

µs − µ
s
= φ(δβ)− φ(δβ) avec φ(x) = − ln(x) +

(
1 +

1

x

)
ln(1 + x)

Comme φ′(x) = − 1
x2 ln(1 + x) < 0, nous avons donc :

µ
s
> µs

Le seuil de capital humain qui incite à préférer une institution privée est plus important

chez les pauvres, ce qui est intuitif. Nous avons alors trois configurations, suivant le

placement relatif des seuils µc, µs et µ
s
, mais dans chacune d’entre elles, il existe un seuil

µs tel qu’un agent préfère le système public si et seulement si ln(h) < µs. Ce seuil µs est

toujours celui qui se trouve au milieu.

µs = min(max(µs, µc), µs
)

Lorsque les anticipations des agents sont rationnelles, on arrive à l’équilibre sui-

vant pour la taille du secteur public.

n = na = G(µs) (4.23)

Nous avons alors quatre configurations possibles suivant la valeur de µs.

(A) Lorsque µs = µ
s
, on a µs < µc. Tous les riches préfèrent le système privé et le

système mixte n’est stable que s’il existe au moins une majorité de pauvres dans

l’économie. Par suite, le taux de taxe d’équilibre est τ . On a alors : µ
s

= ln
(

Q
P

)
+
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ln(H)− ln(na) +
(
1 + 1

δβ

)
ln(1 + δβ). L’équation (4.19) devient :

na −G

[
ln

(
Q

P

)
+ ln(H)− ln(na) +

(
1 +

1

δβ

)
ln(1 + δβ)

]
= Wβ(na) = 0

Lorsque les technologies sont relativement similaires dans les deux secteurs, il existe

un équilibre politique caractérisé par une taille nA du secteur public.

(B1) Lorsque µs = µs, une partie des riches préfère le système public. Le taux de taxe

peut donc prendre deux valeurs, suivant que les riches préférant le système public

forment une majorité de la population ou non. Lorsque ceci est le cas, il existe

encore un équilibre politique pour des niveaux de technologies similaires dans les

deux secteurs et la taille nB1 du secteur public est donnée par :

Wβ(na) = 0

(B2) Dans le cas où les agents au dessus du seuil de pauvreté préférant le système public

ne sont pas majoritaires, le taux de taxe voté est τ et la taille d’équilibre du secteur

public nB2 est donnée par :

na−G
[
ln

(
Q

P

)
+ ln(H)− ln(na) +

(
1 +

1

δβ

)
ln(1 + δβ) + ln

(
β/β

)]
= Z(na) = 0

Pour que cet équilibre soit viable, il faut que nB2 >
1
2
. Comme précédemment, nous

devons avoir Z
(

1
2

)
< 0. Cette condition est alors équivalente à :

G

[
ln

(
Q

P

)
+ ln(H) + ln(2) +

(
1 +

1

δβ

)
ln(1 + δβ) + ln

(
β/β

)]
>

1

2
(4.24)
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(C) Lorsque µs = µc, le secteur public est réservé aux ménages pauvres. On sait qu’un

système mixte n’est viable que si n > 1
2
. Lorsque le taux de taxe est non nul et que

µs = µc, les ménages pauvres sont majoritaires dans l’économie et le taux de taxe

voté est alors τ .

Nous avons en définitive 5 équilibres politiques possibles. Parmi ces équilibres,

nous pouvons montrer qu’il en existe simultanément deux ou trois. Nous savons que pour

τ donné, nous avons µs < µ
s
. Nous avons donc pour τ = τ : µsB2 < µ

sA
. Les équilibres A

et B2 sont donc incompatibles. Finalement, les équilibres, A, C et B2, qui induisent un

taux de taxe τ ne sont pas compatibles.

L’unique équilibre possible parmi ces trois là dépend de la position relative de

µ
sA

, µsB2 et µc. Lorsque les agents anticipent un taux de taxe égal à τ , il existe toujours

pour une distribution du capital humain donné, un équilibre unique du système éducatif.

Par suite, à chaque date, il existe toujours au moins deux systèmes possibles. Un système

privé pur et un système mixte avec un faible niveau de qualité dans le secteur public.

Lorsque le taux de taxe est éventuellement élevé, l’équilibre est stable si

µc −∞ µsB2 µ
sA

Equilibre possible B2 C A

Tab. 4.4 – Equilibre possible pour un faible taux de taxe non nul τ

G(µsB1)−G(µc) >
1

2

Lorsque G(µc) <
1
2
, on définit alors un dernier seuil µD tel que G(µD)−G(µc) = 1

2
On a

directement µD < µsB2. En définitive, un système mixte est possible avec un taux de taxe

élevé s’il existe µD tel que :

µc < µD
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De plus, un système privé pur est toujours possible. Finalement, trois équilibres au maxi-

mum sont simultanément possibles. Il n’y en a que deux lorsque µc > µD. Pour compléter

cette analyse, nous devons déterminer les équilibres possibles pour des distributions sta-

tionnaires.

4.2.3 Distributions stationnaires

Les distributions stationnaires de systèmes mixtes ne sont pas log-normales. Nous

ne pouvons donc déterminer de façon analytique les charactéristiques de ces distributions.

Lorsque le système est mixte, l’évolution du capital humain au sein d’une dynastie est

décrite par le processus stochastique Ψ(µs, H, τ, µc)(h, θ) qui dépend du seuil départageant

les deux secteurs, privés et public, du capital humain moyen, du taux de taxe et du seuil

de pauvreté µc.

Ψ(µs, H, τ, µc)(h, θ) =


θQhγHδτ δ si ln(h) < µs

θPhγhδ
(

δβ

1+δβ

)δ

(1− τ)δ si ln(h) ≥ µs, ln(h) < µc

θPhγhδ
(

δβ

1+δβ

)δ

(1− τ)δ si ln(h) ≥ µs, ln(h) ≥ µc

(4.25)

La valeur de µc est exogène. Elle ne dépend donc pas de la distribution. Le taux de taxe

ne peut prendre que trois valeurs, 0,τ et τ . Pour un taux de taxe donné, le processus Ψ

ne dépend donc que de H dans la mesure où µs est également une fonction de H. Le

processus Ψ est à valeurs dans R+. Considérons le processus Ψ̂X,Z de X × Z dans X tel

que :

x ∈ X = [h, h] , θ ∈ Z = [θ, θ] (4.26)
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Ψ̂X,Z(h, θ) =


h si Ψ(h, θ) < h

Ψ(h, θ) si Ψ(h, θ) ∈ X

h si Ψ(h, θ) > h

(4.27)

Nous allons maintenant montrer que pour des valeurs de la taxe, du capital humain moyen

et des seuils µc et µs données, le processus Ψ̂X,Z admet une unique distribution stationnaire

si et seulement si Z et X sont suffisamment ”larges”. Le lemme suivant nous permettra de

généraliser ces résultats pour d’autres formes du processus Ψ que celle précisée en (4.24).

Lemme 1 Soit un processus Markovien Ψ(x, θ) = θf(x), avec f une fonction de [0,∞[

telle que

1 f(x) est croissante sur [0,∞[.

2 Il existe un ensemble fini {xi}n
i=1 de points de R tels que f est C1 sur R− {xi}.

3 f(0) ≥ 0

4 f(x) ∼
x→0

Axα, avec α ∈]0, 1[, A > 0.

5 |f ′(x)| <∞ sur ]0,∞[−{xi}

6 f(x) ∼
x→∞

A′xα′, avec α′ ∈]0, 1[, A′ > 0.

Alors, il existe θ1 > 0 et θ2 > 0 tels que :

– ∀θ < θ1, le processus Ψ(θ, x) admette un unique point fixe x1 pour x ∈]0,∞[.

– x1 ∼
θ→0

(Aθ)
1

1−α

– ∀θ > θ2, le processus Ψ(θ, x) admette un unique point fixe x2 pour x ∈]0,∞[.

– x2 ∼
θ→∞

(Aθ)
1

1−α

Démonstration

Pour plus de simplicité, définissons la fonction φ(x) = x − θf(x). Les points

fixes de Ψ sont donc les zéros de φ. Quel que soit x0 > 0, la fonction f est bornée sur
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[x0, xn]. Il existe donc m > 0 et M > 0 tels que ∀x ∈ [x0, xn], m < |f(x)| < M . Il existe

donc θ11 tel que pour tout θ < θ11, x − θf(x) > 0. Pour x > xn, φ′ est parfaitement

définie et φ′(x) = 1 − θf ′(x). Comme, |f ′(x)| < ∞ sur ]xn,∞[, il existe donc D > 0,

tel que |f ′(x)| < D. Par suite, il existe θ12 tel que pour tout θ < θ12 et pour tout

x > xn, φ′(x) > 0. Il existe de plus θ13, tel que pour tout θ < θ13, lim
x→xn

θf(x) < xn.

Par suite, φ(x) > 0 pour tout x > x0 et pour tout θ < θ14 = min(θ11, θ12, θ13). Lorsque

x0 tend vers 0, φ′(x) = 1 − θαAxα−1 > 0 ⇔ x > (θαA)−
1

1−α = x−1. On a directement

φ(x−1) = x−1

(
1− 1

α

)
< 0. De plus, x−1 → 0 lorsque θ → 0. Comme φ est croissante,

continue sur [x−1, x0] et prend des valeurs positives et négatives, il existe donc une unique

valeur de x sur cet intervalle telle que φ(x) = 0. La fonction φ est décroissante sur [0, x−1],

continue et φ(0) = 0. Par suite, pour tout x > 0, φ(x) < 0 sur cet intervalle. Finalement, il

existe bien θ1 tel que ∀θ < θ1, φ admet un unique zéro sur ]0,∞[. A la limite, Ψ(x) = θAxα

ce qui donne le résultat.

Il existe de même θ21 tel que pour tout θ > θ21 et pour tout x ∈ [x0, xn], φ(x) < 0.

Au vu de ce qui précède, φ(x) < 0 sur ]0, x0[. Il existe donc θ22 tel que pour tout θ > θ22,

pour tout xn+1 > xn, φ(x) < 0 pour x ∈]0, xn+1] et la fonction φ n’admet aucun zéro

sur ]0, xn+1]. Pour x suffisamment, grand, nous avons φ′(x) = 1 − α′A′xα′−1 > 0 ⇔ x >

(αA′)−
1

1−α′ = xn+2. La fonction est φ et donc décroissante sur [xn+1, xn+2] et reste donc

négative. Sur [xn+2,∞[, la fonction est croissante. De plus φ(x) ∼
x→∞

x > 0. La fonction

φ est donc monotone, continue et prend des valeurs positives et négatives sur [xn+2,∞[.

Elle admet donc un zéro sur cet intervalle et un unique zéro sur ]0,∞[. Le passage à la

limite pour θ donne le résultat. �

Le lemme 2 relie les résultats du lemme 1 à la ”Mixing Monotonicity Condition”.

Lemme 2 Soit un processus Markovien vérifiant les hypothèses du lemme 1, alors la
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”Mixing Monotonicity Condition” est vérifiée si et seulement si θ et h sont suffisamment

petits et θ et θ sont suffisamment grands.

Démonstration Lorsque les conditions du lemme précédent sont vérifiées, on sait que

pour θ < θ1, il existe un unique point fixe pour le processus Ψ. Prenons donc θ < θ1. On

sait de plus que lorsque θ → 0, cet unique zéro, x → (Aθ)
1

1−α . Par suite, x ≥ (Aθ)
1

1−α ≡

x0(Z. On sait aussi que pour θ > θ2, il existe également un unique point fixe x et que

x → (Aθ)
1

1−α . Prenons donc θ > θ2. De même x ≤ (Aθ)
1

1−α ≡ x∞(Z). Par suite, il suffit

de prendre θ1 < θ2 pour avoir x < x. Pour tout X ∈ [x0, x∞, nous avons alors x ≥ h et

x ≤ h. Notons :

Ψp(θ, x) =


Ψ(θ, x) si p = 1

Ψp−1
(
θ,Ψ(θ, x)

)
si p > 1

Nous avions noté dans la démonstration du lemme précédent que pour un point fixe x∗,

φ′(x∗) > 0 ⇔ ∂Ψ
∂x

(θ, x∗) < 1. Cette propriété implique que lorsque le processus Ψ(θ, x)

n’admet qu’un point fixe x∗, la suite xt définie par xt = Ψt(θ, x0) converge pour tout

x0 ∈]0,∞[ vers x∗. Nous avons alors pour tout θ ∈]0, θ1], θ
′ ∈ [θ2,∞[ et x0 ∈]0,∞[ :

lim
t→∞

Ψt(θ, x0) = x

lim
t→∞

Ψt(θ′, x0) = x

(4.28)

Notons alors

s =
1

2
(x+ x)
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Donc pour tout intervalle [x0, x∞] ∈]0,∞[, nous savons qu’il existe en raison de l’équation

(4.24), des entiers n et n′ tels que :

lim
t→∞

Ψn(θ, x∞) < s

lim
t→∞

Ψn′(θ′, x0) > s

(4.29)

Comme la fonction de transition Q est indépendante de θ, nous avons la probabilité :

P
(
θt = θ, t = 1..m

)
= P

(
θt = θ

)m
> 0 (4.30)

Par suite, pour tout X = [x0, x∞] ∈]0,∞[, il existe s et m = max(n, n′) tels que

Pm (x∞, [x0, s]) > 0 et Pm (x0, [s, x∞]) > 0. �

Un processus stochastique ˆPsiX,Z vérifiant les hypothèses du lemme 1, vérifie

donc la propriété de ”Mixing Monotonicity” pour :


Z ⊃ [θ1, θ2]

X ⊃ [x0(Z), x∞(Z)]

(4.31)

Proposition 13 Lorsque les paramètres, τ ,H,µc et µs restent constants au cours du

temps, le processus Ψ̂X,Z défini par (4.25) et (4.26) admet une et une seule distribution

stationnaire si X et Z vérifient la condition (4.30).

Démonstration Nous notons comme dans le chapitre précédent, Λµ0,σ0(x) la fonction

de répartition de la loi log-normale. Considérons que le paramètre θ obéit à la fonction
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de transition QZ telle que :

QZ(θ, [b, b+ db]) =


dΛµ0,σ0 (b)

Λ(θ)−Λ(θ)
si b ∈ Z

0 sinon

(4.32)

Le processus Ψ est une fonction croissante de h et de θ, ce qui implique que Ψ̂ l’est aussi.

Notons S = X × Z et S la σ-algèbre produit. Nous pouvons alors définir P , la fonction

de transition pour le processus Markovien, comme une application de S ×S → [0, 1] telle

que :

P (h, θ, A×B) =


Q(θ,B) si Ψ̂Z,X(h, θ) ∈ A

0 sinon

(4.33)

La fonction Ψ̂X,Z(h, θ) est mesurable et croissante. La fonction de transition Q est

indépendante du paramètre aléatoire θ, elle est donc croissante. X et Z sont des espaces

métriques complets avec des éléments minimaux. Toutes les hypothèses du corollaire 5 de

Hopenhayn et Prescott [1992] sont vérifiées. Par suite, le processus Markovien P a une

distribution stationnaire. Comme ceci est vrai pour tout X et tout Z, ceci est vrai à la

limite, lorsque X et Z tendent vers R. Le processus Ψ vérifie les hypothèses du lemme 1,

il vérifie donc la ”Mixing Monotonicity Condition”. On peut alors appliquer le théorème 2

de Hopenhayn et Prescott et être sûr qu’il existe une et une seule distribution stationnaire

pour le processus P . �

On peut alors définir, pour µc exogène, une application G de R3 → L2, qui a

tout triplet de réel, {τ,H, µs} associe l’unique distribution stationnaire du processus sto-

chastique Ψ(τ,H, µs). La propriété suivante permet alors de caractériser les distributions

stationnaires.

Proposition 14 Soit Ψ((αit)
n
i=1)(θt, xt) un processus stochastique de R2 → R. Soit Gt
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la distribution des probabilités de x à l’instant t et A une application de L2 → Rn telle

que pour tout t, {αit} = A(Gt). Le processus Ψ est tel qu’il existe une application G de

Rn → L2 qui a tout n-uplet {αi} associe l’unique distribution stationnaire du processus

Ψ({αi}n
i=1)(θt, xt). Une distribution G ∈ L2 est alors une distribution stationnaire du

processus (non Markovien), Ψ((αit)
n
i=1)(θt, xt) si et seulement s’il existe un n-uplet {α∗i } ∈

Rn tel que :

A
(
G({α∗i }

)
− {α∗i } = 0 (4.34)

Démonstration Commençons par définir l’application Ξ : L2 (R2) × L2(R) → L2(R),

Ψ×G→ G′ tels que


P
(
xt+1 < y|

(
P(xt) = G(xt)

))
= G′(y)

xt+1 = Ψ(θ, xt)

(4.35)

Supposons que G soit une distribution stationnaire de Ψ({αit}n
i=1)(θt, xt). On a alors :

Ξ(Ψ({αit}n
i=1), G) = G

Par définition, {αit}n
i=1 = A(G). On a alors :

Ξ(Ψ(A(G)), G) = G

Par définition de Ξ, on en déduit alors que G est aussi une distribution stationnaire pour

le processus Ψ(A(G)). Notons alors {α∗i } = A(G). G est une distribution stationnaire

du processus Ψ({α∗i }). Or par hypothèse, ce processus n’a qu’une seule distribution sta-

tionnaire qui est G({α∗i }). On peut alors identifier G = G({α∗i }), ce qui implique (4.27).
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�

Pour compléter l’analyse, nous devons alors déterminer l’ensemble des triplets

{τ,H, µs} possibles pour une distribution stationnaire. On sait que le taux de taxe ne

peut prendre que trois valeurs. Le capital humain moyen par contre prend ses valeurs

dans un espace compact. Les analyses précédentes nous ont permis de relier la valeur de

µs aux valeurs de ln(H), du taux et du seuil de pauvreté. Nous savons qu’il existe une

distribution stationnaire unique dans un système privé pur et que cette distribution est

un équilibre politique. Nous savons qu’il existe également à chaque date un autre équilibre

politique, avec un taux de taxe faible. L’existence d’une distribution stationnaire avec un

taux de taxe élevée n’est vérifiée que lorsque le terme ln
(

Q
P

)
+ ln(H) est suffisamment

élevé. Comme le capital moyen augmente avec la technologie dans le secteur public, pour

P donné, l’équilibre haut est donc favorisé par un niveau de technologie Q plus élevé.

Néanmoins, le capital humain moyen augmente également avec la technologie dans le

secteur privé P . Par suite, l’effet du paramètre P sur l’existence de la distribution haute est

ambigu. Dans un tel système, du fait de l’absence de l’unicité d’équilibre politique, aucune

distribution stationnaire n’est cependant stable. Il existe en effet pour toute distribution

G un équilibre politique avec un faible taux de taxe ou avec un taux de taxe non nul.

Par suite, même si la distribution stationnaire haute existe, elle n’est pas stable. En

vue d’étudier les conditions qui conduisent une économie à changer de système, nous

considérons que les investissements publics et privés ne sont plus exclusifs. Comme nous

allons le voir, dans cette configuration, l’équilibre politique redevient unique à chaque

période, ce qui permet d’obtenir des distributions stationnaires stables.

222
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4.3 Système mixte avec investissements non exclusifs

Dans cette section, nous supposons que les investissements privés et publics ne

sont plus exclusifs. Un agent peut donc compléter la formation de ses enfants en dépensant

dans le secteur privé en sus de l’investissement accordé par le secteur public. On peut re-

lier ce mécanisme à deux principaux phénomènes. En premier lieu, l’investissement privé

peut correspondre à un soutien scolaire privé lors de la formation obligatoire. Mais il peut

également s’agir d’une formation supérieure ou professionnelle, entreprise après la fin de

la formation obligatoire, suivie dans une école publique. Cette deuxième possibilité corres-

pond particulièrement bien au cas Péruvien, dans la mesure où l’accès à des formations

supérieures dans le secteur public est très restreint. Pour autant, de nombreux agents,

et tout particulièrement à Lima, suivent une formation supérieure, dans des universités

privées, des académies pré-universitaires ou des instituts professionnels. Pour rester dans

la même logique que l’approche précédente, nous supposons que la dépense éducative est

la somme de la dépense publique, qui est identique pour tous les agents, et d’une dépense

privée, qui peut-être éventuellement nulle. Nous ne prenons pas non plus en compte les

coûts d’opportunité et nous conservons une utilité log-normale, ce qui permet de disposer

d’une forme explicite de l’investissement privé. Les préférences restent hétérogènes, avec

deux niveaux possibles, comme décrit par l’équation (4.18). On suppose toujours que le

niveau de technologie est P dans le secteur privé et Q dans le secteur public. La dépense

totale en volume est donc :

E = P
1
δ ey +Q

1
δ τY (4.36)
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Pour plus de simplicité dans les formulations, nous posons P
1
δ ≡ P0 et Q

1
δ ≡ Q0 La loi

d’accumulation du capital humain devient donc :

hi,t+1 = θi,th
γ
i,t (P0ei,thi,t +Q0τtHt)

δ (4.37)

On en déduit alors que la fonction d’utilité s’écrit à une constante près :

U(et, τt) = ln(1− τt − et) + β(h)δ ln (P0ei,thi,t +Q0τtHt) (4.38)

On suppose dans ce modèle que la décision d’investir dans l’éducation privée a lieu après

le vote. Les agents doivent donc anticiper l’impact du taux de taxe sur leur décision

d’investissement privée. On résout ce modèle comme le précédent, en commençant par

déterminer l’investissement privé optimal pour un taux de taxe donné. C’est l’objet de la

propriété suivante.

Proposition 15 Quelle que soit la distribution du capital humain dans l’économie, il

existe un niveau de capital humain seuil hR tel que le taux de taxe préféré d’un agent de

capital humain h est nul si et seulement si h > hR. Pour h < hR, le taux de taxe préféré

est τ si h < hc et τ sinon. De plus, lorsque le taux de taxe est τ0, l’investissement privé

de l’agent est :

ê = max

(
0,

δβ(h)

1 + δβ(h)
(1− τ0)−

1

1 + δβ(h)

qH

P0h
τ0

)
(4.39)

Démonstration
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La fonction d’utilité est concave par rapport à e. Il existe donc un optimum

intérieur pour e si et seulement si :

(
∂U

∂e

)
(e=0)

> 0 ⇔ τ0 <
1

1 + 1
δβ(h)

qH
P0h

≡ τ̂

Lorsque cette condition n’est pas vérifiée, les conditions du premier ordre permettent de

déterminer l’investissement privé, qui est en définitive conforme à (4.36). Pour déterminer

le comportement de vote de l’agent, nous remplaçons alors e par la fonction de réaction

(4.36) dans la fonction d’utilité. Nous avons alors deux cas suivant que τ0 > τ̂ ou non.

Lorsque τ0 < τ̂ , l’agent investit conformément à (4.36). Son utilité devient donc à une

constante près

(1 + δβ(h)) ln (P0h(1− τ) + qHτ)

L’utilité est donc croissante si et seulement si :

h < H
Q0

P0

≡ hR (4.40)

Lorsque τ0 > τ̂ , l’agent choisit de ne pas investir dans l’éducation privée. Sa fonction

d’utilité se simplifie alors, à une constante près comme : ln(1− τ) + δβ(h) ln(τ). L’utilité

est donc croissante tant que τ < τ̃ ≡ δβ(h)
1+δβ(h)

. Le profil de l’utilité dépend de la position

relative de τ̃ et τ̂ . Or nous avons

τ̃ < τ̂ ⇔ h > hR

Il existe donc deux types différents d’agents. Lorsque h < hR, le taux de taxe préféré est

τ̃ . Lorsque h > hR, l’agent préfère le système privé pur et la taxe préférée est nulle. �
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Nous pouvons déduire de ces préférences que contrairement au cas précédent,

il existe un équilibre politique unique à chaque période. Cette propriété est l’une des

principales raisons pour laquelle prendre en compte des investissements privés et publics

non exclusifs est plus commode pour déterminer l’évolution de long terme de l’économie.

Proposition 16 Il existe à chaque date un taux de taxe d’équilibre unique vainqueur de

Condorcet. Ce taux dépend de la distribution du capital humain et nous pouvons donc

définir une application T : L2 → [0, 1], qui a toute distribution du capital humain G

associe l’unique taux de taxe d’équilibre, tel que :

T (G) =


0 si G(hR) > 1

2

τ si G(hR)−G(hc) >
1
2

ou hc > hR

τ sinon

(4.41)

De plus, ce taux est nul lorsque G(hR) < 1
2
. Lorsque cette condition n’est pas

satisfaite, nous avons τ = τ si G(hR)−G(hc) >
1
2

ou hc > hR et τ = τ sinon.

Démonstration

Nous avons vu dans la démonstration précédente que nous avions deux types

d’agents suivant leur position par rapport à hR. Pour les agents les plus pauvres, h < hR,

l’utilité est croissante si et seulement si τ < τ̃ . Pour les autres, l’utilité est décroissante

sur tout le domaine. Les préférences des agents sont bien unimodales et le problème de

dimension une. Nous pouvons alors invoquer le théorème de l’électeur médian. Il existe à

chaque date un taux qui est l’unique vainqueur de Condorcet. Ce taux est la préférence

médiane. Pour déterminer cette préférence, nous devons réordonner les agents par rapport

à leur taux de taxe préféré, ce qui donne le résultat. �
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Une fois connu le taux de taxe, les agents investissent ou non dans l’éducation

privée. Le processus d’accumulation dans un système mixte avec investissements non

exclusifs s’écrit :

Ψ(θ, h, τ,H) = θhγ max
(
Q0τH, τ̃(h)

(
(1− τ)P0h+ τQ0H

))δ

(4.42)

La proposition suivante précise les seuils de capital humain qui permettent de savoir quel

type d’agent investit ou non dans l’éducation privée.

Proposition 17 Dans toutes les configurations, il existe un niveau seuil de capital hu-

main hs tel qu’un agent investit de façon complémentaire dans l’éducation privée si et

seulement si h > hs. Lorsque le taux de taxe est nul, nous avons hs = h. Dans le cas

contraire, ce seuil dépend du taux de taxe et des positions respectives de hR et hc comme

suit :

τ τ τ

hR < hc hR min
(
hc, hRβ

/
β
)

hR > hc max
(
hc, hRβ

/
β
)

hR

(4.43)

Démonstration Le seuil est donné par la condition :

τQ0H = τ̃(hs)
(
(1− τ)P0hs + τQ0H

)
(4.44)
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Il y a donc quatre configurations possibles, suivant la valeur du taux de taxe et de τ̃(hs).

Le tableau suivant résume alors ces valeurs.

τ τ τ

hs < hc hR min
(
hc, hRβ

/
β
)

hs > hc max
(
hc, hRβ

/
β
)

hR

Il y a alors trois configurations possibles pour chaque taux de taxe, comme l’indiquent les

graphes suivants, dans le cas particulier où τ = τ .

Fig. 4.2 – hR < hc

Fig. 4.3 – hR > hc
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Le cas d’un taux de taxe élevé se résout de manière similaire. On peut remarquer

que comme dans le cas des investissements exclusifs, c’est le terme intermédiaire du triplet{
hc, hR, hRβ

/
β
}

qui est le seuil hs. �

4.3.1 Distributions stationnaires

Pour faire l’analyse du problème à l’état stationnaire, nous pouvons remarquer

que le processus d’évolution peut se mettre sous la forme : ht+1 = θtf(ht, τ,H) où la

fonction f vérifient les hypothèses des lemmes 1 et 2. Par suite, la proposition 5 est

applicable à ce problème et nous savons donc que pour τ etH fixés, le processus Markovien

Ψ̂X,Z admet une et une seule distribution stationnaire lorsque X et Z vérifient la condition

(4.30). La proposition 8 permet alors de définir une application A : R2 → R×[0, 1] comme

suit :

A(G) =

{∫ ∞

0

hG′(h)dh× T (G)

}
(4.45)

On peut alors appliquer la proposition 8. Par suite, les distributions stationnaires sont

telles que : 
H = H(H) =

∫∞
0
hG′(h)dh

τ = T (G)

La recherche des distributions stationnaires se résume donc à la recherche des points fixes

des fonctions H et T . Afin de déterminer ces distributions, nous introduisons le lemme

suivant.
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Lemme 3 ∀h0,∀i ≥ 1,∀{θj}i−1
j=0 tels que :


hj = h0 pour j = 0

hj = Ψ̂(hj−1, θj, τ,H) pour j ≥ 1

dhj = Ψ̂(hj−1 + dhj−1, θj, τ,H + dH)− Ψ̂(hj−1, θj, τ,H) pour j ≥ 1

lim
dH→0

E[dhi|hi]

hi

= O
(
dH

H

)
(4.46)

Démonstration La preuve se trouve en appendice. � Ce lemme est important car

il assure la dérivabilité de nombreuses statistiques stationnaires par rapport à la variable

H.

Nous commençons par étudier l’équilibre politique. Les seules valeurs admissibles

de la taxe étant 0,τ et τ , les valeurs stationnaires de H doivent vérifier T (G(H, 0)) =

0,T (G(H, τ)) = τ et T (G(H, τ)) = τ . Nous pouvons ainsi définir trois sous courbes Cτ (H)

qui regroupent les points {H, τ} de R2 tels que les conditions précédentes soient vérifiées.

La propriété suivante donne la forme de ces courbes dans certaines conditions.

Proposition 18 Pour P0 et Q0 donnés et pour τ donné, lorsque d
dH
G(H, τ) > 0,il existe :

– H1(P0, Q0) tel que T (G(H, 0) = 0 ⇔ H < H1, avec ∂Y1

∂Q0
< 0 et ∂Y1

∂P0
> 0

– H2(P0, Q0) tel que T (G(H, τ) = τ ⇔ H > H2, avec ∂Y2

∂Q0
< 0 et ∂Y2

∂P0
> 0

– H3(P0, Q0) et H4(P0, Q0) tels que T (G(H, τ) = τ ⇔ H3 < H < H4, avec

∂Y4

∂Q0
< 0 et ∂Y4

∂P0
> 0

Démonstration La preuve se trouve en appendice. Le tableau suivant donne pour une

valeur particulière de Q0 les valeurs de d
dH
G(H, τ) selon H et pour un rapport P0

Q0
donné.

Comme le problème ne dépend que du produit Q0×H, si la propriété est vraie pour une
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valeur donnée du rapport P0

Q0
= µ, pour une valeur donnée de Q0 et pour tout H, alors

elle reste vraie pour tout Q0 lorsque P0 = µQ0.

P0/Q0 0.05 0.10 0.31 0.42 0.47 0.58 0.63 0.69 0.79 0.90 0.95
H
0.05 0 0 1.0E-11 6.10E-05 0.003 0.698 2.939 6.104 5.011 0.757 0.188
0.1 0 0 0 1.83E-06 4.87E-05 0.083 0.529 1.786 4.094 1.596 0.580
0.2 0 0 0 4.14E-09 2.11E-07 0.008 0.070 0.328 1.624 1.823 1.134
0.3 0 0 0 2.49E-09 2.87E-07 0.001 0.013 0.112 0.781 1.284 1.090
0.4 0 0 0 4.88E-14 2.31E-10 0.000 0.002 0.033 0.378 0.772 0.774
0.5 0 0 0 5.77E-14 4.10E-11 0.000 0.003 0.015 0.288 0.664 0.737
0.6 0 0 0 3.91E-13 6.28E-10 1.03E-06 0.000 0.005 0.190 0.461 0.535
0.7 0 0 0 7.19E-13 1.40E-09 7.46E-06 0.001 0.004 0.140 0.423 0.501
0.8 0 0 0 1.03E-12 3.28E-10 1.48E-05 3.34E-05 0.001 0.090 0.353 0.377
0.9 0 0 0 1.95E-13 4.17E-13 9.82E-08 1.11E-04 0.003 0.067 0.307 0.390
1 0 0 0 0 3.33E-13 1.33E-06 5.05E-05 0.000 0.044 0.295 0.360
1.1 0 0 0 0 2.31E-13 3.92E-08 4.62E-07 0.001 0.031 0.254 0.333
1.2 0 0 0 0 1.15E-13 3.03E-09 3.60E-06 0.001 0.019 0.222 0.268
1.3 0 0 0 0 4.44E-15 4.15E-08 6.81E-06 6.74E-06 0.022 0.186 0.282
1.4 0 0 0 0 1.64E-13 9.15E-08 9.89E-06 5.94E-05 0.011 0.158 0.256
1.5 0 0 0 0 1.64E-13 1.16E-07 1.13E-05 7.31E-05 0.013 0.146 0.245

Tab. 4.5 – Valeur de d
dH
G(hR) pour différentes valeurs de H et du rapport P0

Q0

�

Le graphe suivant résume la forme générale des courbes Cτ (H).

La proposition suivante permet de caractériser la moyenne d’équilibre lorsque le

taux de taxe est fixé.

Proposition 19 Pour τ donné, P0 et Q0 donnés, s’il existe H0 ≥ 0 tel que la fonction

H(H)−H soit croissante si et seulement si H < H0, alors il y a au plus trois distributions

stationnaires pour le processus Ψ̂ associées à trois valeurs différentes de la taxe. De plus,

en définissant pour tout τ , Hτ tel que H(G(Hτ , τ)−Hτ ), nous avons ∂Hτ

∂Q0
> 0 et ∂Hτ

∂P0
> 0.

Démonstration Pour τ donné, les valeurs d’équilibre de H sont déterminées par la

fonction implicite J(H) = H(H)−H = 0. La fonction E[dht] est donc bien dérivable par
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Fig. 4.4 – Courbes Cτ (H)

rapport à H pour tout t.

Ψ(•) ≥ θth
γ
t τ̃(h)

δ ((1− τ)P0ht + τQ0H)δ ≥ θth
γ+δ
t (τ(1− τ)P0)

δ ≡ Ω(θt, ht)

Nous avons donc :

lim
H→0

Ψ(•, H) ≥ lim
H→0

Ω(•, H) > 0

Finalement,

lim
H→0

J(H) = lim
H→0

H(H) > 0 (4.47)

Pour déterminer la limite à l’autre borne, nous utilisons la majoration

Ψ(•, ht, H)

H
≥ Ξ(θt,

ht

H
,H)

L’équation (4.67), dans la démonstration de la propriété précédente, permet d’écrire que

lim
H→∞

E[x] = 0 ⇒ lim
H→∞

H(H)

H
= 0
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On a donc grâce à la majoration précédente de Ψ,

lim
H→∞

J(H) = H

(
lim

H→∞

H(H)

H
− 1

)
< 0 (4.48)

La fonction J prend donc les deux signes. Par suite, il existe donc au moins un H(τ) tel

que J(H(τ)) = 0 pour τ donné. Nous savons que le problème ne dépend que du produit

Q0H. Comme dH
dH

> 0 ⇒ dH
dQ0

> 0. Nous avons de même dH
dP0

> 0, ce qui donne le résultat

en appliquant le théorème des fonctions implicites. �

Le graphe suivant représente les courbes J(H) pour différentes valeurs du rapport P0

Q0
,

lorsque Q0 = (Q+0.5(Q−Q))1/δ. Ces fonctions sont bien ou strictement décroissantes ou

croissantes puis décroissantes (P1). Lorsque le rapport P0

Q0
, est fixé, le problème ne dépend

plus que du produit Q0×H. Par suite, ce calcul pour une valeur particulière de Q0 donné

garantit que la propriété (P1) reste vraie pour toute valeur de Q0.

Fig. 4.5 – Courbes J(H) pour différentes valeurs du rapport P0

Q0

Maintenant que nous avons trois distributions stationnaires, étudions les condi-

tions sur Q0 et P0 qui permettent de faire disparâıtre la trappe à sous-développement.
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4.3.2 La trappe à sous-développement

Le théorème suivant utilise les propriétés précédentes sur les courbes Cτ (H) et

CH(τ) pour annoncer l’existence de valeurs seuils pour les paramètres Q et P conduisant

à n’avoir qu’une seule distribution stationnaire.

Théorème 1 Pour P donné, il existe un Qs tel qu’il n’existe qu’une seule distribution

stationnaire, si et seulement si Q > Qs. De plus cette distribution est telle que τ = τ .

Pour Q donné, il existe un Ps tel que pour P > Ps, il n’existe pas de distribution

stationnaire avec τ = τ .

Démonstration L’existence de la distribution stationnaire avec τ = τ est assurée grace à

la conditionHτ−H2 > 0, qui garantit l’intersection des courbes CH et Cτ . La proposition 10

montre que ∂H2

∂Q0
< 0 et la proposition 11 que ∂Hτ

∂Q0
> 0. Nous avons donc ∂

∂Q0

(
Hτ−H2

)
> 0.

Notons que la fonction B ne dépend que du terme HQ0 pour τ et P0 donnés. Par suite, il

existe une unique valeur du produit HQ0 tel que B(HQ0) = 0. En conséquence de quoi

lim
Q0→0

H2 = ∞

De plus, nous avons deja vu que lim
Q0→0

Hτ <∞. Il s’en suit que

lim
Q0→0

(
Hτ −H2

)
= −∞

L’argument précédent sur la fonction B donne également :

lim
Q0→∞

H2 = 0
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Nous avons de plus lim
Q0→∞

Hτ = ∞. Par suite,

lim
Q0→∞

(
Hτ −H2

)
= ∞

La fonction Hτ − H2 est continue, strictement croissante et prend les deux signes. Il

existe donc un unique Qs1 tel que la distribution stationnaire existe pour Q > Qs1. Cette

démonstration étant indépendante de τ , nous pouvons également conclure qu’il existe

Qs2 tel que la distribution stationnaire basse existe pour Q < Qs2. Par suite, il n’existe

qu’une seule distribution stationnaire et cette distribution est la distribution haute si et

seulement si Q > Qs = max(Qs1, Qs2).

Pour prouver qu’il existe une valeur maximale de P au delà de laquelle, il n’est

pas possible d’avoir un taux de taxe non nul, montrons que

lim
P→∞

B(•, P ) < 0

Pour ce faire, remarquons qu’il existe C tel que pour tout ht,

Ψ(•, ht) ≥ Cθth
γ+δ
t P

Le processus de droite a une distribution stationnaire log-normale, avec une médiane

proportionnelle à P
1

1−γ−δ . Par suite, pour tout h :

lim
P→∞

G(•, P )(h) = 0
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Il s’en suit que :

lim
P→∞

ΓH(P )(hR) = lim
P→∞

ΓH(P )(hc) = 0 ⇒ lim
P→∞

B(•, P ) = −1

2
< 0

Il existe donc bien une valeur maximale de P telle que B(•, P ) = 0. �

Le corollaire suivant précise qu’il existe, comme dans un système public pur, une

valeur minimale de Q en deçà de laquelle la distribution stationnaire haute n’est pas

la seule possible. La trappe à sous-développement ne disparâıt donc pas forcément avec

l’introduction d’un système mixte.

Corollaire 4 Il existe Q tel que pour tout Q < Q, il n’existe pas de valeur de P telle que

la distribution stationnaire haute, avec τ = τ soit la seule possible.

Démonstration Pour P donné, nous avons lim
Q→0

hR = 0 ⇒ lim
Q→0

ΓH(•, Q)(hR) = 0.

La condition B(•) > 0 n’est vérifiée que si A(•) > 0, ce qui implique lim
Q→0

P = 0. Or

lim
Q,P→0

ΓH(hc) = 1. La condition ΓH(hR)− ΓH(hc)− 1
2
> 1

2
n’est donc pas vérifiée pour Q

suffisamment petit. �

Nous savons de plus, d’après les résultats du chapitre 3, qu’il existe un seuil Q

tel que pour tout Q > Q, le système converge vers la distribution haute, quelle que soit

la distribution initiale. Pour les économies dont la technologie éducative est suffisamment

élevée, il n’est pas nécessaire d’introduire un système mixte complémentaire. Pour les pays

dont le niveau de technologie éducative dans le secteur public est supérieur à Q, il existe

donc un niveau minimal de la technologie éducative Pm qui permet que la distribution

stationnaire basse avec τ = τ ne soit pas admissible. Lorsque Pm < Ps, l’introduction d’un

système mixte permet alors de sortir de la trappe à sous-développement. Les simulations
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de la section suivante montre qu’il existe des valeurs de Q pour lesquelles la condition

Pm < Ps est réalisée. Enfin, le corollaire suivant montre qu’il existe α ∈]0, 1[, tel qu’un

système mixte est préférable à un système public pur dès lors que la technologie du système

privé est suffisante.

Corollaire 5 Pour tout Q, il existe PS tel qu’un système mixte avec investissements

non exclusifs domine un système public pur au premier ordre stochastique, dès lors que

P ≤ PS.

Démonstration Pour tout ht,

ht+1 = θtQh
γ
t max

(
τtHt, τ̃(ht)

(
ht(1− τt)

P

Q
+ τtHt

))δ

≥ θtQh
γ
t (τtHt)

δ

De plus, pour toute dynastie, il existe au moins un t tel que l’inégalité précédente soit

stricte. On montre ainsi par récurrence que dès lors que le taux de taxe reste positif dans le

système mixte, la distribution dans le système mixte domine à chaque date la distribution

dans le système public pur. Par suite, le taux de taxe y est forcément plus élevé à la période

suivante. La propriété se transmet, elle est donc vraie pour les distributions stationnaires.

La propriété est vraie lorsque P → 0, elle est fausse pour P > Ps. Il existe donc bien PS

tel qu’elle soit vraie pour P < PS. � La section

suivante présente les simulations numériques, qui établissent que pour un modèle calibré

à partir des données de l’enquête EVEP, il existe bien, pour des valeurs intermédiaires

de la technologie éducative publique un intervalle de valeurs pour la technologie privée,

qui permettent à une économie d’échapper à la trappe à sous-développement grâce à

l’introduction d’un système mixte.
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4.3.3 Simulations d’après les données de l’enquête EVEP

Les paramètres sélectionnés sont

δ = 0.2, γ = 0.4, ω = 0.5, τ = 1%, τ = 7%

Les simulations sont de forme similaire avec d’autres valeurs, tant que le différentiel entre

les deux taux est suffisant par rapport à la volatilité de l’habileté ω. La profondeur de la

trappe décrôıt effectivement avec le différentiel entre les taux de taxe et l’écart-type ω.

Pour tracer le graphe suivant, nous avons calculé pour un intervalle de technologie

privée, la valeur minimal de la technologie publique Qs(P ) qui garantit que la distribution

haute sera la seule distribution stationnaire dans un système mixte. Pour tous les couples

{P,Q} au dessus de la courbe, il existe une unique distribution stationnaire qui est telle

que τ = τ . Nous pouvons observer que la courbe n’est pas complètement régulière, puisque

pour certaines valeurs de Q, l’ensemble des valeurs admissibles pour P n’est pas connexe.

Néanmoins, pour des valeurs intermédiaires de la technologie publique, il existe un in-

tervalle de valeurs pour P qui permettent de sortir de la trappe à sous-développement.

Introduire un système mixte est donc bénéfique dès lors que la productivité de ce secteur

n’est pas trop importante par rapport à celle du secteur publique. Une concurrence trop

accrue peut en effet faire disparâıtre le système public.

Les graphes suivants présentent des analyses de sensibilité. Lorsque δ diminue,

c’est à dire l’efficacité des dépenses éducatives, l’intervalle des valeurs possibles pour P se

rétrécit et se déplace vers la gauche. La trappe à sous-développement est plus profonde.

A l’inverse, lorsque γ augmente, c’est à dire la reproduction sociale, la trappe à sous-

développement se rétrécit. L’introduction du système privé est donc plus efficace dans les

238
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Fig. 4.6 – Valeurs des couples {P0, Q0} qui permettent la convergence

économies avec un fort niveau de reproduction sociale. Cette conclusion est importante :

un système public qui ne remplit pas sa mission d’égalité risque donc à long terme de

disparâıtre. Un gouvernement conservateur aura donc tendance à favoriser la reproduction

sociale au sein du système public tandis qu’un gouvernement de gauche devrait accrôıtre

l’égalité au sein du système public en vue de renforcer la légitimité de ce système.

Fig. 4.7 – Impact de δ et γ sur la trappe à sous-développement

Le second graphe montre l’impact des inégalités d’habileté sur le système. Plus

239
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la dispersion des habiletés est importante, plus une économie peut s’échapper facilement

de la trappe à sous-développement, ce qui est intuitif.

Fig. 4.8 – Impact de ω sur la trappe à sous-développement

Pour mieux comprendre comment une économie pauvre peut converger vers le

développement grâce à un équilibre entre systèmes privés et publics d’éducation, nous

pouvons tracer la dynamique du capital humain et du taux de taxe durant la transition.

Comme il n’y a qu’une seule distribution stationnaire dans ce cas, la distribution initiale

n’influe pas. Nous partons ainsi de la distribution stationnaire dans un système public

pur. Nous calibrons dans cet exemple la technologie Q pour qu’initialement, 70% de la

population soit sous le seuil de pauvreté. Nous choisissons alors la valeur de P qui permet

la transition la plus rapide.

Nous pouvons voir que la libéralisation partielle du secteur éducatif permet aux

agents les plus riches d’investir dans l’éducation privée lors de la première période. La

dépense privée s’accrôıt dans l’économie avant de s’écrouler lorsque l’investissement public

crôıt rapidement. Le temps de convergence est approximativement de 8 générations, ce qui

correspond dans notre modèle à deux siècles. Ce temps de convergence est très sensible
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Fig. 4.9 – Taux d’investissement au cours de la transition

aux valeurs des paramètres. Il décrôıt avec τ0 et δ et crôıt avec γ.

Nous avons toujours défini les ”pauvres” comme les agents en dessous de la ligne

de pauvreté. Considérons maintenant les agents ”riches” comme les agents au dessus de

la ligne de pauvreté et qui investissent dans l’éducation privée. Dans le cas où il existe un

autre type d’agent, nous les appelons ”classe moyenne”. Le graphe suivant montre qu’une

libéralisation contrôlée du secteur privé permet de réduire la pauvreté sans trop accrôıtre

la taille de la classe aisée. Par suite, la classe moyenne ne cesse de se développer au cours

de la transition, jusqu’à ce qu’elle soit suffisamment large pour imposer le vote d’une taxe

élevée.

Le recours au système privé accrôıt bien entendu les inégalités au cours de la tran-

sition. Les inégalités s’atténuent cependant après la transition. Le coefficient de Gini que

nous obtenons est logiquement inférieur à la valeur réelle dans la mesure où nous n’avons

considéré ni d’hétérogénéité au niveau du marché du travail, ni l’impact du système fi-

nancier. Nous pouvons interpréter ce graphe comme une courbe de Kuznets.

Enfin, si nous traçons l’évolution des distributions de capital humain au cours
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Fig. 4.10 – Evolution de la structure sociale

du temps, nous voyons que la libéralisation entrâıne au début de la transition une forte

augmentation de la variance. La distribution est distordue et devient très asymétrique,

tant que le système privé est en vigueur. L’émergence de la classe moyenne permet la

réduction dans le long terme de cette asymétrie et le déplacement de l’espérance vers la

droite.

Conclusion

Lorsque les deux types d’investissement - privé et public - ne sont pas exclusifs,

l’équilibre politique est unique à chaque période et les distributions stationnaires sont

stables. Contrairement à un système pur, ce système n’a pas l’inconvénient de faire dis-

parâıtre le système public, ce qui permet beaucoup plus facilement la transition vers un

système public de haute qualité. Nous avons vu de plus que pour qu’un tel système per-

mette à une économie de sortir de la trappe à développement, il fallait que le niveau de

technologie dans le secteur privé ne soit ni trop haut ni trop bas rapport au niveau de

la technologie dans le secteur public. On retrouve bien là une conclusion du même type
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Fig. 4.11 – Evolution des inégalités au cours de la transition

à ce que nous avions obtenu dans le cas d’investissements exclusifs. La compétitivité du

secteur public est nécessaire pour attirer les électeurs. Mais d’un autre côté, un secteur

privé performant permet d’augmenter le revenu moyen et donc de franchir le seuil de

développement.

Nous avions jusqu’ici laissé de côté le cas où l’offre de capital humain ne s’avérait

pas suffisante pour répondre à l’accroissement de la demande éducative au cours de la

transition. La section suivante aborde cette question et tente de relier ce problème à la

croissance démographique.

Conclusion

Dans cette partie, nous avons tenté de mettre en évidence une relation entre

le mode de financement de l’éducation et l’existence éventuelle d’une trappe à sous-

développement. Nous avons tout spécialement étudié l’impact d’une libéralisation partielle

du secteur éducatif, lorsque les ménages peuvent financer l’éducation de leurs enfants, au
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Fig. 4.12 – Evolution de la distribution du capital humain au cours de la transition

moins en partie grâce à des dépenses privées. Dans un système privé pur, nous avons

vu qu’il existait un niveau de technologie minimale qui permettait de converger vers le

développement, pour toute forme d’utilité vérifiant (i) à (ix) précisées au chapitre 3.

Le système privé pur permet en effet dans ce cas la convergence vers une distribution

stationnaire, à partir de laquelle l’économie converge vers le développement une fois le

système public pur remis en place. Mais la simulation du modèle pour une fonction d’uti-

lité log-normale avec les paramètres calibrées sur les résultats de l’enquête EVEP montre

que l’augmentation des inégalités et la baisse de la mobilité sociale sont si importantes

que l’adoption, même transitoire, d’un tel système est difficilement envisageable. Nous

avons ensuite étudié deux types de systèmes mixtes, dans le cas particulier où l’utilité

est de forme log-normale. Lorsque les investissements privés et publics sont exclusifs, il

n’existe pas d’équilibre politique unique. Par suite, aucun système n’est de financement

n’est stable à long terme. Lorsque les investissements ne sont pas exclusifs, il existe une

ou deux distributions stationnaires, selon les valeurs des technologies éducatives dans les

deux secteurs privés et publics. La conclusion de cette étude est que lorsque le secteur

244
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privé est trop productif par rapport au secteur public, alors seul un système privé pur est

stable à long terme. Néanmoins, la technologie éducative doit être suffisamment élevée

dans le secteur privé pour permettre à ce secteur de compenser la faiblesse de l’investisse-

ment public. Lorsque la technologie éducative dans le secteur privée est donc ni trop faible

ni trop élevée, la libéralisation partielle du secteur permet à l’économie de s’échapper de

la trappe à pauvreté. Ce système présente en outre l’avantage de converger naturellement

vers un système où la qualité de l’éducation dans le secteur public est haute.

Dans cette partie, nous avons donc présenté trois systèmes de financement en-

dogène de l’éducation, qui pourraient permettre de favoriser la convergence vers le

développement. L’introduction d’une fiscalité progressive est efficace lorsque les coûts

d’opportunités ne sont pas trop importants. Nous avons pu estimer que ce système ne sem-

blait pas prometteur dans le cas du Pérou, eut égard aux coûts d’opportunité. Les deux

autres systèmes, une autonomie de financement local de l’éducation et une libéralisation

partielle du secteur éducatif semblent en phase avec la réalité du pays. Le développement

récent du système éducatif au Pérou possède en effet deux grandes caractéristiques. Il

est surtout concentré en ville, et plus particulièrement dans la métropole. Lima aspire la

plus grande part de la croissance et le développement du pays se fait autour de l’urbani-

sation et des migrations vers la capitale. Notre modèle théorique semble en accord avec

ce premier fait. D’autre part, la faible qualité du secteur éducatif public s’est traduite

très récemment par une croissance phénoménale des institutions privées, secondaires et

supérieures. Comme nous avons pu le voir dans l’enquête EVEP, la majeure partie de la

croissance éducative entre la génération actuelle la précédente est liée au développement de

l’éducation supérieure non universitaire. Les liméniens, après la fin de leur scolarité obliga-

toire, généralement effectuée dans le public, investissent dans des formations supérieures
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complémentaires privées. Ces formations peuvent être professionnelles ou académiques en

vue de rattraper le niveau pour intégrer une université. Notre modèle de système mixte

avec investissements non exclusifs semble donc bien adapté à ces réalités. L’une des deux

propriétés de ce modèle semble donc être validée par les faits : la libéralisation partielle

permet un accroissement important de l’investissement éducatif. La seconde propriété de

ce modèle est que cette croissance du système privé doit finir par induire un accroisse-

ment du financement de l’éducation publique. Il est encore trop tôt pour observer un tel

phénomène. Seul l’avenir pourra nous en dire plus. On pourrait conclure de la même façon

en ce qui concerne le système de financement décentralisé. Ce système permet effective-

ment une croissance éducative, mais uniquement en zone urbaine pour le moment.

Notre modélisation a tendance à prêter à l’optimisme : la centralisation des

moyens de financement dans les zones urbaines et la libéralisation partielle de l’éducation

sont susceptibles de rendre inéluctable la convergence vers un système public et universel

de bonne qualité. Cette conclusion est cependant assujettie à plusieurs conditions :

– L’offre de capital humain doit être suffisante dans le système éducative pour

accompagner la transition. On comprend alors plus aisément le soucis pour la

qualité de formation des professeurs, unanimement partagé par tous les acteurs.

Dans ce cadre, l’urbanisation joue un second rôle positif dans la mesure où elle

permet le ralentissement de la croissance démographique.

– La qualité, à moyens humains équivalents, doit rester similaire dans les systèmes

publics et privés. Or, nous avons pu le constater sur le terrain, les exemptions

fiscales accordées aux entreprises éducatives favorisent le développement du

système privé. Pour que le système public reste compétitif à long terme, il

conviendrait de supprimer, au moins en partie ces exemptions.
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– Les transferts de subvention vers la province doivent permettre de financer le

développement éducatif des zones rurales. A long terme, lorsque la préférence

pour une éducation de qualité est majoritaire dans l’économie, il est souhai-

table de mettre fin à l’autonomie fiscale des régions. Pour autant, cette se-

conde réforme pourrait ne pas voir le jour si la population urbaine représente

alors une majorité de la population. Cette dernière n’aurait en effet aucun

intérêt à mettre fin à la décentralisation. La province pourrait alors demeurer

sous-développée beaucoup trop longtemps, notamment si ces meilleurs éléments

migrent dans les zones urbaines.

Appendices

Démonstration du lemme 3

Il y a a priori deux types de discontinuité dans le financement de l’éducation. La

première est éventuellement liée à l’investissement complémentaire privé, autour du seuil

hs. Supposons ainsi que hk−1 < hs < hk−1 + dhk−1. Nous pouvons alors remarquer que du

fait de la continuité de la fonction d’investissement au voisinage de hs,

hk + dhk

hk

→
hk−1→hs

(
hk−1 + dhk−1

hk−1

)γ
 τ̃(hs)

(
τQ0h+ (1− τ)P0hs

)
τQ0H

δ

= 1 + γ
dhk−1

hk−1

Le seuil hs n’introduit donc pas de discontinuité dans les variations de hj avec H, puisque

la variation reste proportionnelle à la variation à la date précédente. Par contre, lorsque

hs < hc, la dépense éducative varie de façon discontinue au voisinage de hc. Une légère

augmentation de H conduisant à faire franchir à hj le seuil hc conduit à une augmentation

de hj pour tout j ≥ 1, qui n’est pas proportionnelle à la variation à la date t− j sans être
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proportionnelle à dH. Supposons dans un premier temps que pour tout 0 ≤ k < j, cette

condition ne soit jamais vérifiée. On a alors :

dhk

hk

=


δ dH

H
+ γ dhk−1

hk−1
si hk−1 < hs

δ dH
H

τQ0H
(1−τ)P0hk−1+τQ0H

+
(
γ + δ P0(1−τ)hh−1

τQ0H+P0(1−τ)hk−1

)
dhk−1

hk−1
si hk−1 ≥ hs

Notons u ≡ τQ0H
(1−τ)P0hk−1+τQ0H

, xk = dhk

hk
et x∗ ≡ dH

H
. On peut alors écrire que pour tout

k < j,

xk ≤ δx∗u+ γxk−1 + (1− u)δmax(x∗, xk−1) (4.49)

Recherchons les points fixes potentiels de la suite définie par yk = δx∗u + γyk−1 + (1 −

u)δmax(x∗, yk−1). Nous avons alors :

y∞ =

{
δ

1− γ
x∗,

δu

1− γ − δ(1− u)
x∗
}

Recherchons le maximum par rapport à u du deuxième point fixe potentiel. La fonction

φ(u) = u
1−γ−δ(1−u)

est strictement croissante sur [0, 1] car

φ′(u) =
1− γ − δ

(1− γ − δ(1− u))2 > 0 ⇒ φ(u) ≤ φ(1) =
1

1− γ

Par conséquent, le deuxième point fixe est inférieur au premier, pour u fixé dans [0, 1].

Comme y0 = 0 < δ
1−γ

x∗, nous avons du fait que γ + δ < 1 :

∀k < j , yk <
δ

1− γ

dH

H
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Du fait de l’inégalité (4.46), nous avons xk < yk. Par suite :

∀k < j , xk <
δ

1− γ

dH

H
(4.50)

Le différentiel entre les trajectoires est donc un O(dH).

hk + dhk < hk

(
1 +

δ

1− γ

dH

H

)

Nous pouvons alors majorer la probabilité :

P(hc < hk + dhk) < P

(
hk >

hc

1 + δ
1−γ

dH
H

)

Par suite, il vient que la probabilité que la condition de discontinuité ne soit pas vérifiée

est majorée par :

P (hc /∈ [hk, hk + dhk]) > P(hk < hc)− P

(
hk <

hc

1 + δ
1−γ

dH
H

)

On a donc :

lim
dH→0

P (hc /∈ [hk, hk + dhk]) > G′(hc)hc
δ

1− γ

dH

H
(4.51)

La probabilité que la condition de non discontinuité soit vérifiée est donc un O(dH).

Considérons maintenant k ≥ j avec hj−1 < hc < hj−1+dhj−1. Il apparâıt une discontinuité

dans le financement de l’éducation du jème individu. On a ainsi :


hj+1 + dhj+1 = θjh

γ
j

(
τ
(
(1− τ)P0hj + τQ0H

))δ

hj+1 = θjh
γ
j

(
τ
(
(1− τ)P0hj + τQ0H

))δ
⇒ hj+1 + dhj+1 = hj+1

(
τ

τ

)δ

(4.52)
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Le différentiel relatif entre les deux trajectoires n’est plus un O(dH) à partir du rang j.

Par suite, la probabilité que pour k > j, nous ayons de nouveau hk < hc < hk + dhk

n’est plus non plus un O(dH). En notant α ≡
(

τ
τ

)δ

, nous avons alors pour k > j,

hk+dhk

hk
= 1+O(α). Cependant, notons n > j tel que Ψ(θn−1, hn−1, H, τ) > h. Nous savons

d’après la définition de Ψ̂ que hn = h. Nous savons également que dhn−1 > 0, par suite

Ψ(θn−1, hn−1 + dhn−1, H + dH, τ) > h également. Et donc hn + dhn = h ⇒ dhn = 0. On

peut alors diviser N en deux sous ensembles NH et Nα tels que :

dhi <


O(dH) si i ∈ NH

O(α) si i ∈ Nα

(4.53)

Pour obtenir une expression de E[dhi|hi], il faut alors évaluer les cardinaux de ces deux

ensembles. Considérons le seuil de risque ψ ∈ [0, 1[. Partons d’un entier k0 tel que dhk0 = 0,

et recherchons le plus grand entier n tel que la probabilité que k0 + k ∈ NH , ∀k ≤ n, soit

supérieure au risque ψ. Notons dx ≡ δ
1−γ

dH
H

. On a alors :

P
(
hc ∈ [hk, hk + dhk]

)
< P

(
hk < hc

)
− P

(
hk < hc(1− dx)

)

Notons Ψ⊥ ≡ 1
θ
Ψ̂(h, θ). Du fait de la forme de Ψ̂, cette nouvelle fonction ne dépend que

de h. Or pour tout réel v,

P
(
ht+1 < v|ht

)
= P

(
ht+1 < v|ht

)
= P

(
θ <

v

Ψ⊥(ht)
|ht

)
= Φ

(
ln(v)− ln (Ψ⊥(ht))

ω

)

Par suite,

P
(

hc

1 + dx
< ht+1 < hc|ht

)
< Φ

 ln
(

v
Ψ⊥(ht)

)
ω

−Φ

 ln
(

v
Ψ⊥(ht)

)
− ln(1 + dx)

ω

 →
dx→0

Φ′(0)
dx

ω
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On peut donc majorer la probabilité que hk soit dans l’intervalle critique par une proba-

bilité indépendante de hk. Par suite, la probabilité conjointe que tous les hk ne soit pas

compris dans l’intervalle critique pour k < j est majorable par :

P
(
hc /∈ [hk, hk + dhk] , ∀k , 1 ≤ k ≤ n

)
>

(
1− Φ′(0)

dx

ω

)n

Par suite, le plus grand entier nH tel que P
(
hc /∈ [hk, hk + dhk] , ∀k , 1 ≤ k ≤ n

)
≥ ψ

est donc

nH ≥ − ln(ψ)
ω

Φ′(0)

1

dx
(4.54)

Calculons maintenant le plus grand entier nα tel que partant d’un entier k0 ∈ Nα, la

probabilité que k0 + k soit dans Nα, ∀k ≤ n soit supérieure au risque ψ. Pour que k reste

dans Nα, il faut que hk soit inférieur à h. Le cas le plus favorable est donc lorsque hk−1 = h

pour tous les k. On peut alors minorer la probabilité conjointe :

P
(
hk < h|hk = Ψ̂(θ, hk−1) , ∀k ≤ n

)
< P

(
hk < h|hk = Ψ̂(θ, h) , ∀k ≤ n

)

Or

P
(
Ψ̂(h) < h

)
= 1− P

(
θk >

h

Ψ⊥(h)

)
= 1− Φ

(
1

ω
ln

(
h

Ψ⊥(h)

))

On a donc :

P
(
hk < h|hk = Ψ̂(θ, hk−1) , ∀k ≤ n

)
<

(
1− Φ

(
1

ω
ln

(
h

Ψ⊥(h)

)))n

≡ (1− p0)
n

nα ≤ − ln(ψ)
1

p0

(4.55)

L’entier nα tend bien sûr vers zéro à mesure que h tend vers l’infini et h tend vers 0.
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Cependant, pour X fixé, p0 est indépendant de dx. Par suite :

lim
dx→0

nH

nα

= ∞ (4.56)

En conséquence de quoi, le cardinal de Nα est négligeable devant celui de NH . Par suite,

il existe donc deux réels mH et mα indépendants de dx tels que :

E[dhi|hi−1]

hi

≤ mHdx
Card(NH)

Card(NH) + Card(Nα)
+mαα

Card(Nα)

Card(NH) + Card(Nα)

E[dhi|hi−1]

hi

→
dx→∞

O(dx) (4.57)

�

Démonstration de la proposition 11

Cas où τ = 0

Lorsque la taxe est nulle, nous sommes dans un système privé pur. Le processus

devient Markovien et il existe une seule distribution stionnaire pour P0 donné. Notons

Γ0(P0) cette distribution et définissons h0(P0) comme la médiane de cette distribution

stationnaire :

Γ0(P0)(h0(P0)) =
1

2

La propriété 7 implique alors que :

T
(
Γ0(P0)(hR)

)
<

1

2
(4.58)
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La fonction de répartition Γ0 est croissante par définition et la condition (4.57) est alors

équivalente à :

hR =
Q0

P0

H < h0(P0) (4.59)

Le système converge donc vers un système privé pur seulement si : H < H1(P0, Q0) ≡

h0(P0)
P0

Q0
. La courbe C0(H) est alors le segment {τ = 0, H ∈ [0, H1(P0, Q0)]}. Comme

∂ht+1

∂P0
> 0, nous pouvons facilement démontrer par récurrence que pour un x donné,

dΓ0

dP0
(x) < 0. Par suite, nous pouvons utiliser le théorème des fonctions implicites pour

conclure que dh0

dP0
. Il s’en suit que ∂H1

∂P0
> 0.

Cas où τ > 0

Les points H3 et H2 vérifient la condition :

G(H, τ)(hR) ≥ 1

2

Commençons par définir la distribution stationnaire ΓH(P0, Q0) = G(H, τ) et la fonction

A(H) = ΓH(P0, Q0)(hR)− 1

2
=

∫ HR(H)

0

Γ′H(h)dh− 1

2

Par suite, le point H3 est tel que :

A(H3, τ) = 0

Le point H2 ≥ H ′
3 tel que :

A(H ′
3, τ) = 0
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Par hypothèse, la fonction A est croissante.

Démonstration de lim
H→0

A(H) < 0

Nous pouvons majorer le processus Ψ par :

ht+1 ≥ θth
δ
t (Q0τH)δ ≡ U(θt, ht)

Le processus U est log-normal. Il converge donc vers une distribution log-normale Λ, avec

une médiane associée de δ
1−γ

ln(Q0τH) et un écart-type associé σ. Nous avons alors :

lim
H→0

ΓH(hR) ≤ lim
H→0

Λ δ
1−γ

ln(Q0τH),σ(hR) = lim
H→0

Φ

(
(1− δ

1−γ
) ln(H) + ln(Q0/P0)− δ

1−γ
ln(τH)

σ

)
= 0

(4.60)

Par suite,

lim
H→0

A(H) = −1

2
(4.61)

Démonstration de lim
H→∞

A(H) = 1
2

Remarquons que ∀ α > 0, β > 0 il existe C > 0 tel que ∀x > 0,

max(1, α+ βx) ≤ Cmax(1, x)

Il suffit en pratique de prendre C = max
(
1, 1−α

β

)
. Il existe donc bien C tel que ∀ht,

Ψ(•, ht, H)

H
≤ θtCH

δ+γ−1

(
ht

H

)γ

max

(
1,
ht

H

)δ

≤ θtCH
δ+γ−1 max

(
1,
ht

H

)γ+δ

≡ Ξ

(
θt,

ht

H
,H

)
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Montrons par récurrence que pour H suffisamment grand,

xt < CHδ+γ−1

t−1∏
i=0

max
(
1, θ

(γ+δ)t−i−1

i

)
(4.62)

La propriété est vraie au rang 0. Supposons la vraie pour s ≤ t. On a alors au rang t+1 :

xt+1 ≤


θtCH

δ+γ−1 < CHδ+γ−1
∏t

i=0 max
(
1, θ

(γ+δ)t−i

i

)
θtCH

δ+γ−1
∏t

i=0 max
(
1, θ

(γ+δ)t−i

i

)
On utilise en effet :

t−1∏
i=0

max
(
1, θ

(γ+δ)t−i−1

i

)
≥ 1

CHδ+γ−1 < 1

Considérons le processus xt = ξ
(
{θi}t−1

i=0

)
=
∏t−1

i=0 max
(
1, θ

(γ+δ)t−i−1

i

)
. Ce processus est

indépendant de H. Il s’agit d’un processus Markovien. Majorons le par le processus ξ′

comme suit :

ξ(•) ≤ ξ′
(
{θi}t−1

i=0

)
= exp

(
t−1∑
i=0

δi| ln(θi)|

)

Du fait de l’indépendance des θi, le moment d’ordre j de la distribution de ln(xt) peut

être relié au moment d’ordre j de la distribution de |ln(θ)| :

Mj(ln(xt)) =
1− δt

1− δ
Mj (| ln(θ)|) < 1

1− δ
Mj (| ln(θ)|)

Tous les moments de la distribution sont définis et bornés indépendamment de t. Le

processus admet donc une distribution stationnaire. Notons alors Γ(ε) la fonction de

répartition de la distribution stationnaire du processus ξ′. Asymptotiquement, nous avons
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donc pour le processus Ξ,

xt < CHδ+γ−1eεt

Il vient alors

P(xt < x∗) ≥ Γ(ln(x∗)− ln(CHδ+γ−1))

Par suite, ∀ x∗, ∀ε > 0 ∃H(x∗) tel que ∀ H > H(x∗) P(xt < x∗) ≥ 1 − ε. Cette

majoration étant indépendante de t, elle est vraie aussi pour la distribution stationnaire.

Deux conséquences simples de ce qui précède sont donc que pour le processus Ξ,

lim
H→∞

E[x] = 0 (4.63)

lim
H→∞

P(x <
Q0

P0

) = 1 (4.64)

Nous pouvons en déduire facilement que pour le processus Ψ,

lim
H→∞

P(ht < hR) = 1 ⇒ lim
H→∞

A(H) =
1

2

La fonction A est donc continue et prend des valeurs positives et négatives. Il existe donc

une unique valeur de H telle que A(H) = 0. On définit ainsi les points H3 et H ′
3. Pour

déterminer les variations de ces points avec P0 et Q0, remarquons que A est une fonction

décroissante de P0, nous avons grâce au théorème des fonctions implicites :

∂Hi

∂P0

> 0
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Remarquons également que le problème ne dépend que du facteur Q0H. Par suite,

∂Hi

∂H
> 0 ⇒ ∂Hi

∂Q0

> 0

Détermination de H2 et H4

Le point H4 est tel que

G(H4, τ)(hR)− G(H4, τ)(hc) =
1

2

Le point H2 est au contraire tel que :

H2 ≥ H ′
4|G(H ′

4, τ)(hR)− G(H4, τ)(hc) =
1

2

Nous utilisons alors la fonction implicite B telle que :

B(H) = ΓH(P0, Q0)(hR)− ΓH(hc)−
1

2
= A(H)− ΓH(hc)

Comme hc est indépendant de H, nous avons d
dH

ΓH(hc) < 0. Comme dA
dH

> 0, on en déduit

alors

dB

dH
> 0

La fonction B prend les deux signes, elle admet donc une unique valeur telle queB(H) = 0.

Il existe donc une unique valeur de H4 pour P0 et Q0 fixés. Le point H2 = max(H ′
3, H

′
4).

Or comme B(H) < A(H) pour H fixés, le théorème des fonctions implicites permet

d’écrire que H2 = H ′
4. Nous utilisons le théorème des fonctions implicites pour terminer
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la démonstration. B′P0
= A′P0

< 0, B′Q0
= A′Q0

> 0 implique alors que pour i = {2, 4}

∂Hi

∂P0

> 0

∂Hi

∂Q0

< 0

�
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Chapitre 5

Sélection et systèmes alternatifs

Introduction

Nous avons abordé dans les chapitres précédents la problématique du financement

public/privé. Dans de tels systèmes, c’est le rapport de compétitivité entre les différents

types d’investissement qui permet aux agents d’investir de façon différente et donc

éventuellement de permettre à l’économie de sortir de la trappe à sous-développement.

La sélection est l’alternative traditionnelle à l’introduction d’un système privé. Mais le

terme de sélection peut regrouper un nombre important de pratiques distinctes, avec des

outils et des finalités divers.

La plupart des pays ont recours à la sélection, c’est à dire à des formes de discri-

minations au sein du système éducatif, en faveur des individus les plus doués ou les perfor-

mants. La sélection est tout particulièrement utilisée pour limiter le nombre d’étudiants

à la fin du cursus obligatoire. Toutefois, les fondements théoriques de telles pratiques ne

sont pas clairs. On pourra se référer à Klitgaard (1986) pour une analyse des critères de

sélection dans les pays développés. Etant donné que les politiques de sélection sont suscep-
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tibles d’avoir des effets sur les inégalités, et par suite sur l’efficacité du système, la sélection

n’est pas seulement considérée comme un moyen de restreindre une demande excessive en

matière d’éducation. De nombreux auteurs fournissent des comparaisons internationales

sur ce point. On pourra se référer par exemple à International Higher Education : An en-

cyclopedia (1991), Fulton (1992), Bowles (1963), Bowman et al. (1986), Encyclopedia of

higher education (1992), bien qu’il s’agisse le plus souvent de processus de sélection dans

l’éducation supérieure. Ce type de sélection est le plus souvent basée sur un concours,

qui permet soit l’accès à l’éducation supérieure, soit l’accès à l’éducation secondaire, no-

tamment dans les pays Africains. La troisième section de ce chapitre propose un modèle

pour rendre compte de l’impact de ce type de sélection - drastique - sur la convergence

vers le développement. Nous proposons néanmoins dans la première partie un modèle

dans lequel les ressources éducatives varient continûment au sein de la population pour

rendre compte de façon plus générale de l’efficacité des politiques qui tendent à allouer

les ressources éducatives de façon hétérogène.

Nous considérons deux types d’hétérogénéité dans la première partie. Nous re-

venons tout d’abord sur la structure des classes et les effets de pair. L’existence de tels

effets rend effectivement possible de moduler la qualité disponible au sein du système sans

pour autant allouer les dépenses de façon hétérogène. Une certaine homogénéité sociale

au sein des classes a ainsi tendance à favoriser la qualité disponible pour les élèves les plus

favorisés. Il est également possible de moduler directement la dépense éducative parmi

les étudiants selon leurs caractéristiques personnelles. Dans ce modèle, nous supposons

pour plus de simplicité que le financement du système est public, c’est à dire que les

dépenses sont couvertes par les recettes fiscales d’une taxe toujours proportionnelle au

revenu. Le principe général de tels modèles est de considérer qu’une allocation hétérogène
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des ressources en faveur des élèves les plus favorisés - au sens de leur efficacité à accumu-

ler du capital humain - pourrait permettre d’accrôıtre le rendement moyen des dépenses

éducatives, à court terme. Une hausse de l’efficacité des dépenses peut en effet favoriser la

croissance du produit, puis des recettes fiscales et donc de la dépense éducative. De telles

politiques, si elles s’avéraient efficaces, seraient donc susceptibles de faciliter la conver-

gence vers le développement. Une éventuelle réduction de la pauvreté pourrait en effet

modifier l’équilibre politique. Pour déterminer les conditions dans lesquelles la sélection

permet la transition, nous comparons dans la seconde section trois différents types de

sélection.

Dans un premier cas, nous considérerons que la dépense éducative est une fonction

croissante de l’habileté pure. Ce type de discrimination est assez problématique à mettre

en oeuvre, car il nécessite l’utilisation de tests psychologiques, dont les résultats doivent

être indépendants du milieu parental. Comme le milieu social a une grande influence sur

le développement des facultés cognitives de l’enfant, des tests standards comme le QI ne

représentent pas exactement ce que nous utilisons dans ce modèle.

Pour cette raison, nous étudions par la suite une discrimination basée sur des

tests de performance des étudiants, ce qui est le genre de tests qu’utilisent les institutions

éducatives lorsqu’elles soumettent leurs étudiants à des examens. Dans ce cas, le milieu

social et l’habileté des élèves interagissent dans le classement des étudiants.

Enfin, en pratique, il est souvent difficile pour un état de garantir que la dépense

éducative est la même pour tous. Un financement partiellement local ou des externalités

dues à la présence des villes par exemple, peuvent induire des concentrations locales

de capital humain. Par suite, même dans des économies ou l’éducation est publique et

financée par une taxe proportionnelle, la qualité de l’éducation peut être supérieure pour
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les enfants de milieux plus favorisés. Nous considérons donc le cas d’un système public qui

accorderait une plus grande part de la dépense aux enfants dont les parents sont mieux

dotés en capital humain.

Après avoir abordé la question de la sélection dans le cas d’un système public cen-

tralisé, nous revenons dans la quatrième section sur l’hypothèse selon laquelle l’économie

dispose toujours de suffisamment de capital humain pour accompagner la hausse de la

demande. Nous tentons de montrer qu’une telle situation peut être liée à la question

démographique et peut favoriser l’apparition d’une trappe à sous-développement d’un

autre type. Dans ce genre de situation, des politiques visant à favoriser l’apparition de ca-

pital humain dans le système éducatif semblent indispensables. Les politiques de sélection

semblent être l’instrument naturel pour ce genre de problème.

Enfin, avant de conclure cette partie théorique, nous envisageons un système,

que nous nommerons ”Alternatif” et qui possède un certain nombre de propriétés très

intéressantes. La Compagnie de Jésus est active dans le domaine de l’éducation depuis

sa fondation. En Amérique latine et plus particulièrement au Pérou, son action dans le

domaine est double. Premièrement elle est à l’origine du mouvement Fe Y Alegria, qui vise

à proposer une école publique de meilleure qualité aux populations les plus défavorisées.

Deuxièmement, elle gère plusieurs universités très prestigieuses, dont l’université Antonio

Ruiz de Montoya1. Le propos de ces diverses initiatives est bien résumé par le père Juan

Dejo :

”Aujourdhui, nous tentons de former les enfants des élites de gauche qui ont

mené la révolution socialiste dans les années 60 avec Velasco. Ces jeunes sont

issues d’écoles alternatives ou des collèges de Fe Y Alegria. Nous cherchons

1l’enquête EVEP a été développée grâce au concours de l’UARM
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à mêler les gens, bâtir des ponts entre les divers mondes. Je crois à un effet

domino. Même s’il faudra probablement 200 ou 300 ans.”

La politique des jésuites semble être d’exploiter l’hétérogénéité des préférences

en matière d’éducation. Là où les populations en font la demande, et là seulement, se

construit un collège de Fe Y Alegria. Les jeunes, amoureux de l’éducation, qui souhaitent

continuer leurs études doivent avoir la possibilité de le faire, quel que soit leur milieu

social. L’”effet domino” qu’évoque J. Dejo, nous l’interprétons comme la conséquence

de l’endogénéité des préférences. En permettant à ceux qui ont une forte préférence pour

l’éducation d’accumuler du capital humain, on favorise la transmission de cette préférence

à la génération suivante. Petit à petit, la proportion d’agents ayant une préférence élevée

pour l’éducation pourrait s’accrôıtre dans l’économie. La cinquième section propose ainsi

une modélisation de ce type de stratégie.

Dans ce chapitre, nous ne prenons pas en compte les coûts d’opportunité liés à

l’éducation. Cette hypothèse n’a pas d’impact qualitatif sur les résultats mais permet de

simplifier grandement des calculs déjà assez compliqués.

5.1 Homogénéité des classes et effets de pairs

L’objet de cette section est d’envisager théoriquement les conséquences de la

stratification sociale au sein du système éducatif. Si nous reprenons l’expression de la

qualité donnée dans le cas général par (3.16), nous pouvons calculer les variations de la

qualité avec le niveau standard h∗p.

∂E

∂h∗p
= E

∂ lnE

∂h∗p
= E

1

2h∗p

1−
(

hp

h∗p

)ρ

1 +
(

hp

h∗p

)ρ

 > 0 ⇔ hp > h∗p (5.1)

263
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Le niveau h∗p doit donc être situé le plus prêt possible de hp. Néanmoins l’équation (3.15)

indique que la durée des cours décrôıt avec le niveau des élèves considéré comme standard

h∗p. Comme la durée des cours représente un coût d’opportunité pour les familles, la

structure éducative ne peut donc pas fixer à un niveau trop élevé le standard h∗p. Comme les

facteurs sont complémentaires, on peut alors faire l’approximation (3.17) lorsque hp � h∗p.

Cette approximation n’est a priori valable que pour les agents faiblement dotés en capital

humain. Pour modéliser l’impact de la ségrégation sur l’efficacité de l’éducation, nous

allons simplement supposer que le niveau de la classe de l’agent i, hp,i est lié au niveau

de capital humain de ses parents. On pose alors dans le cas général :

hp,i(h) = χhν
i

Le facteur χ est normalisé par l’équation suivante, qui garantit la conservation du capital

humain dans le système éducatif. Le coefficient ν traduit alors le niveau de ségrégation.

Lorsqu’il est proche de zéro, les classes sont très hétérogènes et la stratification est faible.

∫
hp(h)dG(h) = χ

∫
hνdG(h) =

∫
hdG(h) = H

On en déduit en utilisant les propriétés de la distribution log-normale, le paramètre χ en

fonction de µ et σ les paramètres de la distribution asymptotique.

χ = e(1−ν)µ+(1−ν2)σ2

2

On remplace alors dans l’équation d’accumulation qui reste géométrique.

ht+1 = Qθth
γ−(1−ν)δ
t (τH)δχδ
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La médiane d’équilibre est alors :

ln(Q) + δ ln(τ) + δ
2
σ2(2− ν2)

1− γ − δ

Pour un taux de taxe donné, il est donc toujours avantageux d’avoir des classes ho-

mogènes. Nous avons vu que l’approximation de (3.17) n’était pas valide pour les agents

les plus dotés. Pour ce type d’agent, les effets de pair ne jouent pas. La contribution de

l’hétérogénéité à la productivité est donc surestimée lorsque nous utilisons l’approxima-

tion géométrique. Par suite, au niveau global, il est certain que l’hétérogénéité a un effet

négatif et il est plus efficace, pour un taux de taxe donné, d’homogénéiser le niveau des

classes.

L’impact de l’hétérogénéité des classes dépend de son effet sur l’utilité marginale

de l’électeur médian. Nous pouvons facilement montrer que l’hétérogénéité a un impact

positif sur le taux de taxe dès que l’élasticité intertemporelle de substitution est supérieure

à l’unité. On considère cette fois, l’électeur médian comme fixé. Le taux de taxe d’équilibre

est donné par la nullité de l’utilité marginale de l’électeur médian. On note respectivement,

hm, cm et h+1
m le capital humain, la consommation et l’espérance de capital humain du

descendant de l’électeur médian.

En utilisant les propriétés de la distribution log-normale, on a pour une distribu-

tion stationnaire :

E[h+1
m ] = QE[θ]hγ−δ(1−ν)

m (τH)δχδ = E[θ]hm = e
ω2

2 hm

265
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Le taux de taxe est donnée par l’utilité marginale de l’électeur médian.

D(τ, ν) = −hmu
′
1(hm(1− τ)) + β(hm)δ

h+1
m

τ
u′1(h

+1
m ) = 0 (5.2)

Pour étudier l’impact de l’hétérogénéité sur la taxe, on utilise le théorème des

fonctions implicites.

D′
τ = −h2

mu
′′
1(hm(1− τ))− β(hm)δ(1− δ)

(h+1
m )2

τ 2
u′1(h

+1
m ) + β(hm)δ

(h+1
m )2

τ 2
u′′1(h

+1
m )

On a du fait des propriétés des préférences, D′
τ < 0. En notant ρ, l’élasticité intertempo-

relle de substitution de la fonction d’utilité, on peut simplifier cette expression.

ρ(c) = −cu
′′

u′
⇒ hu′′(c) = −ρ(c)u

′(c)

1− τ

On remplace ensuite, hu′(c) = βδh+1u′(h+1).

D′
τ =

ρ(cm)

1− τ
β(hm)

δh+1
m

τ
u′(h+1

m )− β(hm)δ(1− δ)
h+1

m

τ 2
u′(h+1

m )− ρ(h+1
m )β(hm)δ2 (h+1

m )

τ 2
u′(h+1

m )

On simplifie cette équation à l’aide des élasticitités intertemporelles de substitu-

tion.

D′
τ = β(hm)

δh+1
m

τ
u′(h+1

m )

(
ρ(cm)

1− τ
− (1− δ)

τ
− δρ(h+1

m )

τ

)
(5.3)

On fait de même pour D′
ν .

D′
ν = β(hm)

δ

τ

∂h+1
m

∂ν

(
u′(h+1

m ) + h+1
m u′′(h+1

m )
)

= β(hm)
δ

τ

∂h+1
m

∂ν
u′(h+1

m )(1− ρ(h+1
m )) (5.4)
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On peut alors en déduire l’expression du taux marginal.

dτ

dν
= −D

′
ν

D′
τ

= −
β(hm) δ

τ
∂h+1

m

∂ν
u′(h+1

m )(1− ρ(h+1
m ))

β(hm) δh+1
m

τ
u′(h+1

m )
(

ρ(cm)
1−τ

− (1−δ)
τ
− δρ(h+1

m )
τ

) = −
∂h+1

m

∂ν
(1− ρ(h+1

m ))

h+1
m

(
ρ(cm)
1−τ

− (1−δ)
τ
− δρ(h+1

m )
τ

)
Or

∂h+1
m

∂ν
= −h+1

m

(
δ

1− γ − δ
νσ2

)

dτ

dν
= τ

(
δ

1−γ−δ
νσ2
)

(1− ρ(h+1
m ))(

τ
1−τ

ρ(cm)− 1 + δ(1− ρ(h+1
m )
) (5.5)

Pour des élasticités légèrement supérieures à l’unité, l’hétérogénéité fait donc augmenter

le taux de taxe. L’impact total sur la distribution, mesuré par l’effet sur la médiane est

donc proportionnel à

I =
dτ

dν

1

τ
− σ2ν = σ2ν

 δ

1− γ − δ

(1− ρ(h+1
m ))(

ρ(cm)
1−τ

− 1
τ

+ δ
τ
(1− ρ(h+1

m )
) − 1



I > 0 ⇔ δ(1− ρ(h+1
m ))(

γ + δ

1− γ − δ
) + 1− τ

1− τ
ρ(cm) < 0

Finalement, l’impact sur la médian est positif pour de faibles valeurs de ρ et négatif pour

de grandes valeur. En considérant que τ 6 τ̄ ≈ 0.07, on a un effet positif, en gardant

δ = 0.2 et γ = 0.2 2, pour des valeurs de ρ telles que :

1 ≤ ρ 6
1 + δ( γ+δ

1−γ−δ
)

τ̄
1−τ̄

+ δ( γ+δ
1−γ−δ

)
≈ 1 + 0.13

0.07
0.93

+ 0.13
≈ 5.51 (5.6)

2La calibration résultant de l’enquête EVEP indique γ = 0.4. Mais cette estimation correspond à
un modèle dans lequel la ségrégation spatiale est très importante. Le paramètre γ dans ce paragraphe
correspond donc à la reproduction sociale hors cet effet de ségrégation, à savoir γ − δ = 0.4− 0.2 = 0.2.
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La médiane est ensuite donnée par l’équation implicite suivante :

J(ν, µ) = µ−
ln(Q) + δ

2
σ2(2− ν2) + δ ln(τ(ν, µ))

1− γ − δ

Si la condition (5.58) est vérifiée, alors on a J ′ν < 0. On sait de plus que J ′µ < 0 seulement

si µ est située aux abords du seuil hc. En définitive, l’introduction de l’hétérogénéité a

pour conséquence de diminuer les médianes stationnaires et d’augmenter le niveau du

seuil. Pour faciliter la transition, il vaut donc mieux favoriser au maximum l’homogénéité

des classes lorsque les effets de pair sont proportionnels au niveau moyen des classes.

Nous allons maintenant étudier l’impact de la sélection sur la convergence. L’idée

générale de la sélection est que lorsque les ressources à allouer à l’éducation sont limitées,

il peut être judicieux de privilégier les étudiants les plus productifs. Nous envisageons

cette problématique dans la section suivante dans un cas simple, lorsque la distribution

du capital humain reste log-normale. Pour ce faire, il suffit d’envisager que les dépenses

éducatives sont différentes d’un individu à l’autre mais varie proportionnellement à une

fonction puissance du capital humain parental ou de l’habileté. Ce principe n’est pas très

réaliste dans la mesure où la sélection se traduit concrètement par un ou des concours

qui scindent la population étudiante en plusieurs groupes au sein desquels la dépense est

constante. Envisager théoriquement les conséquences d’un tel dispositif n’est pas simple

dans la mesure où la distribution du capital humain n’est plus alors log-normale. Une telle

étude à la section 5.2 s’appuiera largement sur une résolution numérique.
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5.2 Dépenses hétérogènes

Dans cette section, nous supposons que la stratification géographique est totale.

Nous nous trouvons donc dans le cadre d’analyse des chapitres 3 et 4. Les politiques de

sélection tentent d’exploiter les externalités pécuniaires pour favoriser le financement de

l’éducation.

5.2.1 Externalités pécuniaires et sélection

Nous abordons maintenant la sélection considérée du point de vue de la dépense

éducative. Nous supposons dans le cas général que celle ci crôıt à la fois avec l’habileté et

le capital humain des parents comme suit :

E(θ, h−1) = χθαhν
−1 (5.7)

Nous déduirons le premier cas, pure stratification, en fixant ν à 0, le second, discrimination

liée à l’habileté, en fixant α à 0 et le troisième, discrimination basée sur la performance,

ou élitisme, en fixant ν = γα. Le facteur d’échelle χ est donné par la condition d’équilibre

du budget de l’état. L’équation d’accumulation devient alors :

lnht+1 = q + ln θ + γ lnht +δ ln(χtθ
αhν

t ) = q + (1 + αδ) ln θ + (γ + νδ) lnht +δ lnχt (5.8)

La distribution du capital humain reste log-normale et nous pouvons écrire l’équilibre du

budget :

τt

∫
hdGt(h) = χt

∫
θ

∫
h

E(θ, h) dGt(h)dΓ(θ) (5.9)

⇔ τte
µt+

1
2
σ2

t = χte
1
2
α2ω2

eνµt+
1
2
ν2σ2

t ⇔ χt = τte
(1−ν)µt+

1
2
(1−ν2)σ2

t e−
1
2
α2ω2

(5.10)
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Nous tirons de ( ?. ? ?), l’expression de l’écart-type asymptotique de la distribution en log,

σ′ :

σ′ =
ω(1 + αδ)√
1− (γ + νδ)2

> σ (5.11)

Les inégalités sont plus importante dans un système avec sélection, ce qui est naturel. De

plus, la reproduction sociale s’accrôıt, étant donné que : ∂ lnht+1

∂ lnht
= γ + δν > γ. Enfin, la

mobilité sociale décrôıt3. On peut utiliser (1.66), pour substituer le facteur χ et calculer

la médiane asymptotique pour un taux de taxe fixé, τ̄ .

µ′ =
q + δ ln(τ̄) + δ

2
( (1−ν2)(1+αδ)2−α2(1−(γ+νδ)2

1−(γ+νδ)2
)ω2)

1− γ − δ
(5.12)

Pour un taux de taxe donné, la médiane d’équilibre dépend du facteur J(α, ν) ≡

(1−ν2)(1+αδ)2

1−(γ+νδ)2
−α2. Nous allons maintenant déterminer le niveau optimal de sélection pour

chaque système, puis nous comparerons leur efficacité.

5.2.2 Stratification sociale pure

Lorsque la dépense éducative ne dépend que du niveau de capital humain des

parents, le système de financement est stratifié en fonction du milieu social. La sélection

ne dépend pas de l’habileté pure. Pour résoudre ce problème, nous procédons comme à la

section précédente. Le taux de taxe d’équilibre est donné par la nullité de la fonction D.

D(ν, τ) = −hmu
′(c) + β(hm)δ

h+1
m

τ
u′(h+1

m ) = 0

3Voir le chapitre précédent pour une définition de la mobilité sociale
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L’expression de D′
τ est identique à (1.60) et celle de D′

ν à (1.61).

∂h+1
m

∂ν
= h+1

m

δ

1− γ − δ

ω2

2

dJ

dν

⇒ dτ

dν
= −

δ
1−γ−δ

ω2

2
dJ
dν

(1− ρ(h+1
m ))(

ρ(cm)
1−τ

− (1−δ)
τ
− δρ(h+1

m )
τ

) (5.13)

Il nous faut comme dans le cas précédent, prendre en compte l’impact total de la sélection

sur la médiane asymptotique. L’effet est alors proportionnel à I.

I =
dτ

dν

1

τ
+
ω2

2

dJ

dν
=

β(hm) δ
τ
h+1

m
δ

1−γ−δ
ω2

2
dJ
dν
u′(h+1

m )(1− ρ(h+1
m ))

τβ(hm) δh+1
m

τ
u′(h+1

m )
(

ρ(cm)
1−τ

− (1−δ)
τ
− ρ(h+1

m )δ
τ

)

I =

δ
1−γ−δ

ω2

2
dJ
dν

(1− ρ(h+1
m ))

τ
(

ρ(cm)
1−τ

− (1−δ)
τ
− ρ(h+1

m )δ
τ

) +
ω2

2

dJ

dν
= −ω

2

2

dJ

dν

(
δ

1−γ−δ
(1− ρ(h+1

m ))
τ

1−τ
ρ(cm)− 1 + δ − ρ(h+1

m )δ
) − 1

)

Par suite l’effet total ne dépend que de l’élasticité ρ, comme dans le cas précédent. Lorsque

la condition (1.63) est vérifiée, le terme entre parenthèses est négatif et l’effet global est

positif tant que dJ
dν
> 0. Le terme J se simplifie comme suit.

α = 0 ⇒ J(0, ν) ≡ J(ν) =
1− ν2

1− (γ + νδ)2

Afin d’obtenir le niveau optimal de stratification, ν∗, nous dérivons le facteur J .

1

2

(
1− (γ + νδ)2

)2
J ′(ν) = −ν(1− (γ + νδ)2) + (1− ν2)(γ + νδ)δ = 0

⇒ ν
2

δγ + ν(−1 + γ2 + δ2) + γδ = 0 ⇒ ν =
1− γ2 − δ2 ±

√
(1− (γ2 + δ2))2 − 4δ2γ2

2δγ

La fonction J crôıt, décrôıt puis crôıt. Le premier zéro de cette fonction, ν1 est donc un

maximum local. Nous avons limν→∞ J(ν) = 1
δ2 et J(ν1) = ν1

δ(γ+ν1δ)
= 1

δ(δ+ γ
ν1

)
< J(∞).
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Toutefois, nous devons garder ν < 1, car dans un système où ν > 1, les ressources sont

distribuées des pauvres vers les riches. Nous jugeons cette situation peu plausible dans la

mesure où une majorité d’électeur paierait plus d’impôt qu’elle ne recevrait en terme de

service . Par conséquent, nous avons ν∗ = ν1 et :

J(ν∗) =
1

δ

(
δ + 2δγ2

1−γ2−δ2−
√

(1−(γ2+δ2))2−4δ2γ2

) (5.14)

D’après ce qui a été dit à la section précédente, on sait que dans ce cas, le niveau des

médianes stationnaires augmente tandis que le niveau du seuil diminue. Par suite, une

légère stratification sociale permet de se rapprocher du seuil de développement.

Le coefficient de reproduction sociale, défini par ∂ ln(ht+1)
∂ ln(ht)

= γ + δν augmente et

par conséquent la mobilité sociale asymptotique diminue. Ce fait peut être un frein à

l’adoption d’un tel système.

Nous pouvons enfin évaluer la popularité d’une telle réforme en calculant la part

de la population ass dont le bien être s’accrôıt avec ce système. Nous effectuons ce calcul

lorsque la distribution du capital humain est log-normale. A court terme, le taux de taxe

reste échangé et le bien être s’accrôıt pour les agents dont la dépense éducative augmente,

ce qui donne la condition :

χhν > τ̄H ⇔ e(1−ν)µ+ 1
2
(1−ν2)σ2

e−
1
2
α2ω2

hν > eµ+ 1
2
σ2 ⇔ ln(h) > µ+ ν

σ2

2

ass = P
(

ln(h) > µ+ ν
σ2

2

)
= P

(
µ+ σε > µ+ ν

σ2

2

)
= P

(
ε >

νσ

2

)
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Finalement, à court terme, la population qui supporte ce projet est minoritaire :

ass = 1− Φ
(νσ

2

)
(5.15)

A plus long terme, la réforme permet une élévation du taux de taxe qui, si elle est suffisante

peut compenser cet effet. La réforme est d’autant plus soutenue que les agents sont prêts

à patienter jusqu’à ce que l’élévation du taux de taxe soit suffisante pour compenser la

baisse relative des dépenses éducatives.

5.2.3 Discrimination envers les plus habiles

Dans un tel système, la sélection ne prend en compte que le niveau d’habileté et

non les caractéristiques socio-économiques de l’individu, propres à influer sur la rentabilité

de son éducation. La résolution du problème est similaire au cas précédent. Nous avons la

même relation pour D′
τ et D′

α est donnée par (1.61). L’expression de ∂h+1
m

∂α
est cependant

un peu différente.

∂h+1
m

∂α
= h+1

m

δ

1− γ − δ

ω2

2

(
dJ

dα
+ 2(1 + α)

)

L’impact de la politique sur la médiane est proportionnel au terme I comme suit :

I =
dτ

dα

1

τ
+
ω2

2

dJ

dα
= −

δ
1−γ−δ

ω2

2

(
dJ
dα

+ 2(1 + α)
)
(1− ρ(h+1

m )
τ

1−τ
ρ(cm)− 1 + δ − ρ(h+1

m )δ
+
ω2

2

dJ

dα

Ce terme est positif dès lors que J ′α est positif, toujours pour des élasticités ρ ≥ 1 mais

pas trop importantes. On a J ′α < 0 pour α supérieur à un certain seuil et J ′α > 0 pour

α légèrement supérieur à zéro. Par suite, la valeur optimale de α est intérieure. Lorsque

les élasticités ρ(•) sont supposées constantes, la fonction I est linéaire en α et l’on peut
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explicitement calculer la valeur optimale du paramètre.

Ce système est meilleur du point de vue de la mobilité sociale car il n’accrôıt pas

la reproduction sociale. On remarque cependant que la mise en place d’une telle discrimi-

nation n’augmente pas la mobilité sociale, ce qui est contraire à l’intuition. Cet apparent

paradoxe a une explication simple. Nous comparons ici un système sans sélection a un

système avec une sélection liée à l’habileté. Or dans la pratique, tout système éducatif a

tendance à mettre en place une certaine sélection. Faire porter cette sélection sur l’habi-

leté conduit donc dans les systèmes réels à amoindrir le poids de la reproduction sociale,

puisqu’à des critères d’origine sociale, on substitue des critères d’évaluation de l’habileté.

Cette baisse induite du paramètre γ fait alors augmenter la mobilité sociale.

Nous pouvons de même calculer la part de la population en faveur d’un tel système

à court terme, apa, lorsque la distribution du capital humain est log-normale.

apa = 1− Φ
(αω

2

)
(5.16)

Une minorité de la population est en faveur d’une telle réforme.

5.2.4 Elitisme

Lorsque la sélection est basée sur la performance des étudiants, et donc leur

niveau de capital humain déjà acquis, la dépense éducative est liée au facteur individuel

θhγ. Nous posons alors ν = γα = γη. On utilise les mêmes formules que dans le cas

précédent. L’effet sur la médiane est proportionnel à I, comme suit :

I =
dτ

dη

1

τ
+
ω2

2

dJ

dη
= −

δ
1−γ−δ

ω2

2

(
dJ
dη

+ 2(1 + η)
)

(1− ρ(h+1
m ))

τ
1−τ

ρ(cm)− 1 + δ − ρ(h+1
m )δ

+
ω2

2

dJ

dη
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En notant A =
δ

1−γ2−δ2
(1−ρ(h+1

m ))

− τ
1−τ

ρ(cm)+1−δ+δρ(h+1
m )

la nullité de I est équivalente à

(A+ 1)
dJ

dη
+ 2A(1 + η) = 0

Le terme A < 0 dès que ρ > 1. Or nous avons pour η proche de 0,

dJ

dη
≈ 2δ

1− γ2
> 0

Il existe donc bien un niveau optimal de sélection non nul. De ce fait, la mobilité sociale

diminue. Cette conclusion est assez inhabituelle dans la mesure où des politiques élitistes

sont souvent invoquées pour augmenter la mobilité sociale. Dans la mesure où l’élitisme

est basé sur une mesure ex-post du capital humain et non pas sur l’habileté pure, l’impact

intrinsèque du capital humain des parents sur la scolarité joue un rôle déterminant sur

la sélection. Il faut donc plutôt mettre en place une discrimination liée à l’habileté pure

des étudiants, ce qui ne peut se faire dès lors que très tôt dans la scolarité. La mise

en place d’un système élitiste non biaisé en faveur des enfants de milieu favorisé s’avère

problématique. Un système élitiste peut même, comme nous venons de le voir accrôıtre

et non diminuer la reproduction sociale.

Contrairement aux cas précédents, nous ne pouvons calculer analytiquement la

part de la population aps qui, à court terme, soutient une telle réforme.

aps = 1− 1√
2π

∫ ∞

−∞
Φ

( 1
2
(ω2 + σ2γ2)η − ωε

γσ

)
e−

1
2
ε2

dε

Néanmoins, nous prouvons que cette fraction est minoritaire pour une distribution sta-

tionnaire du capital humain.
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σ2 =
ω2

1− γ2
⇒ aps = 1− 1√

2π

∫ ∞

−∞
Φ

(
1
2

1
1−γ2ωη − ε

γ

)
e−

1
2
ε2

dε⇒ daps

dω
< 0

Or nous pouvons montrer que aps(ω = 0) = 1
2
, ce qui entrâıne la propriété.

aps(ω = 0) = 1− 1√
2π

∫ ∞

−∞
Φ

(
−ε
γ

)
e−

1
2
ε2

dε = 1− 1√
2π

(∫ ∞

0

(
Φ

(
ε

γ

)
+ 1− Φ

(
ε

γ

))
e−

1
2
ε2

dε =
1

2

Conclusion

La proposition suivante permet de comparer l’efficacité de ces trois systèmes de

sélection.

Proposition 20 Lorsque les propriétés précédentes sur les préférences sont vérifiées, une

sélection basée sur l’habileté pure est meilleure qu’une sélection basée sur une stratifica-

tion pure si γ2 + δ2 < 1
2
. Une sélection élitiste, basée sur la performance est meilleure

qu’une sélection basée sur le milieu social. Une sélection basée sur la performance est en

outre meilleure qu’une sélection basée sur l’habileté lorsque l’élasticité intertemporelle de

substitution est proche de 1.

Démonstration Pour démontrer cette propriété de façon simple, nous calculons dans les

trois systèmes la politique optimale, lorsque l’on ne prend pas en compte l’effet de α sur

h+1
m . Dans ce cas, les niveaux optimaux sont simplement obtenus en annulant la dérivée

de J . Lorsqu’il s’agit d’une sélection basée sur l’habileté, on a :

β = 0 ⇒ J(α, 0) ≡ J(α) =
(1 + αδ)2 − α2(1− γ2)

1− γ2
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La dérivée de la fonction J a un unique maximum, noté : α∗, tel que :

α∗ =
δ

1− γ2 − δ2
⇒ J(α∗) =

1

1− γ2

(
1 + 2δα∗ + α∗2(δ2 + γ2 − 1)

)

Nous obtenons finalement :

J(α∗) =
1

1− γ2 − δ2
(5.17)

Lorsqu’il s’agit d’une sélection basée sur la performance, nous avons :

J(η, γη) ≡ J(η) =
(1− γ2η2)(1 + ηδ)2

1− γ2(1 + ηδ)2
− η2 =

(1− γ2η2)
1

(1+ηδ)2
− γ2

− η2

La dérivation de J(η), en notant Γ = 1
1+ηδ

, conduit à :

(Γ2 − γ2)2J ′(η) = −2γ2η(Γ2 − γ2) + 2(1− γ2η2)δΓ3 − 2η(Γ2 − γ2)2

⇒ 1

2
(Γ2 − γ2)2J ′(η) = γ2ηΓ2 + (1− γ2η2)δΓ3 − ηΓ4 (5.18)

⇒ J ′(η) = 0 ⇔ γ2η(1 + ηδ)2 + (1− γ2η2)(1 + ηδ)δ − η = 0

⇔ η2δγ2 − η(1− γ2 − δ2) + δ = 0 (5.19)

Par suite, la fonction J(η) est croissante, décroissante puis croissante. Nous

avons limη→∞ J(η) = 0, ce qui n’est pas un optimum. Par conséquent η∗ =

1−γ2−δ2−
√

(1−(γ2+δ2))2−4δ2γ2

2δγ2 .

De (1.76) nous tirons :1−γ2η∗2

Γ2−γ2 = η∗

δΓ
= η∗

δ
+ η∗2 ⇒ J(η∗) = η∗

δ

J(η∗) =
1− γ2 − δ2 −

√
(1− (γ2 + δ2))2 − 4δ2γ2

2δ2γ2
(5.20)
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Nous avons donc directement J(η∗) = ν∗

δγ
> ν∗

δ(γ+ν∗δ)
= J(ν∗). Or, nous savons

qu’en prenant en compte l’effet de α sur h+1
m , nous avons un niveau optimal pour η,

supérieur au niveau η∗. Cet effet vient supplémentaire vient s’ajouter et l’élitisme est

donc plus efficace que la stratification pure.

Pour comparer stratification et sélection basée sur l’habileté, calculons le ratio

suivant :

J(ν∗)

J(α∗)
=

1− γ2 − δ2

δ2 + 2δ2γ2

1−γ2−δ2−
√

(1−(γ2+δ2))2−4δ2γ2

En notant v = γδ
1−γ2−δ2 . Dans ce cas J(ν∗)

J(α∗) < 1 ⇔ v δ
γ

+ 2v2 1
1−
√

1−4v2 > 1 ⇔ 1 − 2v2

1−v δ
γ

<

√
1− 4v2

⇔ 1+
4v4

(1− v δ
γ
)2
− 4v2

1− v δ
γ

< 1−4v2 ⇔ v2−(1−v δ
γ

)+(1−v δ
γ

)2 < 0 ⇔ v(1+
δ2

γ2
)− δ

γ
< 0

⇔ γδ(1 +
δ2

γ2
)− δ

γ
(1− γ2 − δ2) < 0 ⇔ 2γ + 2

δ2

γ
− δ

γ
< 0 ⇔ 2(γ2 + δ2)− 1 < 0

En ne prenant pas en compte l’effet de α sur h+1
m , on minore l’effet de la sélection

sur l’habileté. Par suite la condition γ2 + δ2 < 1 est une condition nécessaire pour que la

sélection basée sur l’habileté soit meilleure que la stratification.

Lorsque l’élasticité ρ est proche de l’unité, le terme A� 1, par suite la condition

donnant le niveau optimal de sélection est peu différente de

dJ

dη
= 0

Dans ce cas, il suffit de comparer J(ηast) donné par (1.72) et J(α∗) donné par (1.69).
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J(η∗) > J(α∗) ⇔ 1−

√
1− 4δ2γ2

(1− δ2 − γ2)2
>

2δ2γ2

(1− δ2 − γ2)2

En notant u = 2δ2γ2

(1−δ2−γ2)2
, on peut facilement prouver que 1 − u −

√
1− 2u > 0

pour tout u > 0. Par conséquent, l’élitisme est plus efficace que la sélection basée sur

l’habileté, lorsque l’élasticité ρ est proche de 1. �

Finalement, nous pouvons remarquer que dans tous les cas, l’effet de la sélection

sur l’équilibre stationnaire est proportionnel au terme ω2. Par suite, lorsque la dispersion

des habiletés est faible, l’impact de la sélection est négligeable. Les exercices de calibration

réalisés dans la section (1.6) confirmeront cette conclusion dans le cas du Pérou.

Enfin, si du point de vue du niveau des élèves, il vaut mieux avoir des classes de

même niveau, il apparâıt que du point de vue de la dépense, il est optimal de consacrer un

peu plus aux enfants dont les parents sont mieux dotés en capital humain. Ces objectifs ne

sont pas compatibles et un certain niveau d’hétérogénéité des classes ou des classes parâıt

favoriser l’équilibre de long terme. La section suivante présente l’étude numérique d’un

système de sélection drastique, dans lequel il existe deux niveaux de qualité éducative,

suivant le niveau des élèves.

5.3 Selection drastique

Dans cette section, nous proposons un modèle qui tente de rendre compte de

l’existence de concours qui visent à limiter l’accès aux niveaux supérieurs du système

éducatif. La philosophie de ce type de politique et de concentrer les moyens sur les su-

jets productifs. On pourrait comme dans le cas précédent envisager trois types différents

de sélection, selon que le concours permet de filtrer les individus les plus socialement
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favorisés, les plus habiles ou les plus performants. Malheureusement, considérer que la

dépense varie de façon discontinue avec le paramètre d’habilité, θ, qui est stochastique

dans notre modélisation, complexifie de façon trop importante les calculs et notamment

les simulations numériques. C’est pourquoi nous ne traiterons ici que le cas où le concours

permet de sélectionner les individus selon le niveau de capital humain de leurs parents.

Nous supposons donc qu’il existe deux niveaux de dépense éducative et par suite

deux niveau de qualité dans le système éducatif. La politique est paramétrée par deux

variables. Premièrement la difficulté du concours qui permet à une fraction constante x

d’individus d’accéder au second niveau de qualité. Et d’autre part le surcrôıt de qualité

pour les individus sélectionnés, caractérisé par une dépense supérieure d’une fraction u à

la situation sans discrimination. A dépense éducative donnée, et donc à un taux de taxe

donné, cette politique de sélection conduit fatalement à abaisser la qualité disponible pour

ceux qui ne sont pas sélectionnés. Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction, nous

supposons ici, pour plus de simplicité que la sélection n’est liée qu’au niveau de capital

humain parental. Ainsi ne seront sélectionnés que ceux dont les parents appartiennent à

la fraction x la plus dotée en capital humain. Notons v la qualité de base. L’équilibre du

budget du système permet d’écrire :

τH = τH(v + ux) ⇒ v = 1− ux (5.21)

L’équation d’accumulation devient donc :

ht+1 = θtQh
γ
t (τtHt)

δ (1− ux+ u(G(ht) > 1− x)) (5.22)

La forme de l’équation d’accumulation n’induit pas de changement sur les comportements
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de vote lorsque les préférences sont logarithmiques. Lorsque les préférences ne sont pas

logarithmiques, on peut utiliser les résultats de la première section. La mise en place de

la sélection est similaire à une hausse de la technologie éducative pour les sélectionnés et

une baisse pour les autres. Il suffit donc d’étudier le signe de dτ
dQ

dans le système privé

pur. Le taux de taxe est donné par la préférence de l’électeur médian. La préférence d’un

électeur de capital humain h est donnée par la fonction implicite suivante

D(τ,Q, h) = −w0hu
′(ch) + β(h)w0

δQhγτ δHδ

δ
E [θu′(h+1)] = 0 (5.23)

Nous avons déjà montré que D′
τ < 0. De plus

D′
Q = β(h)w0

δhγτ δHδ

δ

(
E [θu′(h+1)] + E

[
θ2h+1u

′′(h+1)
])

(5.24)

Nous posons toujours ρ(x) = −xu′′(x)
u′(x)

l’élasticité intertemporelle de substitution. Nous

avons alors :

D′
Q = β(h)w0

δhγτ δHδ

δ
(E [θu′(h+1)]) (1− ρ(h+1)) (5.25)

Nous avons donc D′
Q < 0 et par suite dτ

dQ
< 0 dès que l’élasticité intertemporelle de

substitution est supérieure à l’unité. Dans ce cas, la préférence des électeurs dont les

enfants ne sont pas sélectionnés augmente tandis que celle des autres diminue. L’effet sur

le taux de taxe est donc ambigu puisque les préférences ne sont plus strictement croissantes

sur le domaine avec le capital humain. L’électeur médian n’est donc le même que si la

préférence de l’ancien électeur médian après la mise en place de la sélection est inférieure

à celle du premier ménage dont les enfants sont sélectionnés. Par suite, la sélection a un

impact d’autant plus positif sur les recettes fiscales que la sélection est drastique (x faible)

et que l’ampleur de la discrimination (u) n’est pas trop forte. Pour résoudre ce problème,
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nous allons maintenant nous placer dans le cas où les préférences sont log-normales. Dans

cette situation, la sélection n’a pas d’impact sur le taux de taxe. Nous allons montrer

que ce type de sélection n’est pas efficace et que son efficacité crôıt avec la sélectivité du

concours et l’ampleur de la discrimination. Par suite, dans le cas général, la sélection doit

être importante, ce qui relativise l’impact de cette politique sur les recettes fiscales.

5.3.1 Distributions stationnaires lorsque les préférences sont

log-normales

Nous raisonnons à x, u et τ fixés. Par suite, à l’état stationnaire, l’équation

d’accumulation ne dépend que de la moyenne Ht et du seuil hd tel que G(hd) = 1 − x.

Pour Ht donné, le seuil hd est donné à l’état stationnaire par la fonction implicite C(hd) =

Ghd
(hd)− 1 + x. Supposons que hd augmente légèrement de dhd. Par suite, partant d’une

distribution donnée G0, la probabilité que h0 soit supérieure à hd + dhd est inférieure à

la probabilité que h0 soit supérieure à hd. L’espérance de capital humain de la génération

suivante diminue donc car la probabilité d’être sélectionné diminue. On prouve ainsi par

récurrence que l’espérance de capital humain de l’agent de la génération t diminue pour

tout t. Par suite, la proportion d’agents dont le capital humain est inférieur à la valeur

initiale de hd augmente. On a ainsi :

dGhd

dhd

(hd) > 0 ⇒ dC

hd

= G′(hd) +
dGhd

dhd

(hd) > 0 (5.26)

La fonction implicite est donc une fonction monotone. De plus, lorsque hd tend vers 0,

tous les individus sont sélectionnés et la distribution du capital humain converge vers

une distribution log-normale. La probabilité que la capital humain soit alors supérieure
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à hd tend vers 1 et lim
hd→0

C(hd) = −(1 − x) < 0. Enfin, lorsque hd tend vers l’infini,

aucun agent n’est sélectionné et la distribution tend également vers une log-normale de

paramètres finis. La probabilité que h soit supérieure à hd tend alors vers 0 et lim
hd→∞

C(hd) =

1− (1− x) = x > 0. La fonction C n’admet donc qu’un seul zéro pour H donné. Il existe

donc une fonction φ qui a tout Ht associe l’unique valeur du seuil hd tel que C(φ(Ht)) = 0.

En supposant que les hypothèses de la propriété 13 sont vérifiées on peut alors appliquer

la propriété 14. Les distributions stationnaires sont donc définies pour x, u et τ fixés par

les paramètres H tels que

H(G(H, hd = φ(H))−H = 0 (5.27)

Il suffit alors pour déterminer les distributions stationnaires de connâıtre les variations

de cette fonction avec H. Considérons une dynastie d’agents de cette économie. Pour H

fixée, la ”MMC” est vérifiée et le processus admet une unique distribution stationnaire.

Considérons qu’à la date t = 0, le paramètre H subisse une légère augmentation de dH,

pour des paramètres stochastiques donnés pour toutes les dates et toutes les dynasties.

A la date 1, toutes les dynasties subissent alors une augmentation de δ dH
H

. Comme le

processus est strictement croissant par rapport à H, l’ordre des agents à la date 1 n’est

pas modifiée et se seront les mêmes agents qui pourront accéder au second niveau du

système. On montre ainsi par récurrence que l’augmentation de H ne vient pas modifier

l’identité des agents, qui à chaque génération vont ou non accéder au système de second

niveau. Par suite, les agents ne subissent que les augmentations liées directement à la

hausse de H. Nous avons déjà montré précédemment que la résultante d’une telle hausse
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sur la distribution stationnaire était égale pour à δ
1−γ

dH
H

. Par suite,

d

dH
H(G(H,φ(H)) =

δ

1− γ

H(G(H,φ(H))

H
=

δ

1− γ
< 1 (5.28)

La fonction qui caractérise les distributions stationnaires est donc monotone. De plus,

lorsque H tend vers 0, la distribution tend vers la distribution uniforme h et lorsque

H tend vers l’infini, la distribution tend vers la distribution uniforme h. La fonction

H(G(H, hd = φ(H)) − H et monotone et prend des valeurs positives et négatives. Par

suite, il existe une seule valeur de H telle qu’elle soit nulle. En conclusion, pour x, u et τ

fixés, il existe une et une seule distribution stationnaire. Pour connâıtre cette distribution,

il suffit de simuler le processus pour ces paramètres. En conséquence de quoi une sélection

drastique est une bonne stratégie s’il existe x et u tels que pour un taux initial de τ ,

la distribution stationnaire soit telle que l’électeur médian est une préférence supérieure

à la préférence seuil. Dans ce cas, cette méthode permet de faire disparâıtre la trappe

à sous-développement. Nous pouvons maintenant faire des simulations avec les données

de l’enquête EVEP et des préférences de la forme log-normale avec deux niveaux τ et τ

comme précédemment.

5.3.2 Simulations avec des préférences log-normales à deux ni-

veaux

Lorsque le problème revêt une telle forme, ce type de stratégie est complètement

inefficace. Nous fixons la technologie éducative dans les 5 derniers pour cent de la trappe
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à sous-développement. Le système est donc très près de la sortie.

Q = Q+ 0.95(Q−Q) (5.29)

Si la sélection ne permet pas de sortir de la trappe pour de telles valeurs de la technologie,

alors elle ne le permettra pas a fortiori pour des valeurs de la technologie inférieures.

Comme l’indique le graphe suivant, il n’existe pas de valeurs des paramètres u et x qui

permettent de sortir de la trappe. La politique optimale semble d’exclure les agents les

moins dotés en capital humain, ce qui peut s’avérer problématique sur le plan politique.

Fig. 5.1 – Variation du taux de pauvreté asymptotique pour divers paramètres dans un
système sélectif

Un tel système de sélection est donc inefficace pour faire baisser la pauvreté.

Finalement, le seul impact potentiellement positif d’une politique de sélection est lié à
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l’éventuelle hausse de la fiscalité induite par la baisse de la qualité de l’éducation des

individus les plus pauvres. Or les marges de manoeuvre dans ce domaine sont vraisembla-

blement très limitées, comme les individus ayant une faible préférence pour l’éducation

sont peu susceptibles de chercher à surinvestir pour compenser la baisse de la technolo-

gie éducative, ou tout du moins, pas au point d’entrâıner une hausse significative de la

fiscalité. Si la sélection ne semble pas en mesure de réduire efficacement la pauvreté, elle

représente cependant de nombreux autres avantages. Dans notre modèle de référence en

effet, nous ne prenons pas en compte l’existence de différents secteurs dans l’économie,

qui peuvent être plus ou moins intensifs en capital humain supérieur. Il reste évident que

l’éducation supérieure est nécessaire pour former les chercheurs et les cadres nécessaires

à la modernisation de toute économie et à la promotion de la croissance. L’arbitrage

entre le financement des différents niveaux d’éducation peut jouer un rôle crucial au plan

macroéconomique. Ces questions dépassent largement le cadre de cette étude néanmoins.

5.4 Transition dans une économie où le capital hu-

main est rare

Au début du chapitre 3, nous avons tenté d’apporter quelques fondements à une

équation d’accumulation géométrique du capital humain. Nous avions alors remarqué que

le lien entre les dépenses éducatives et la croissance du capital humain n’était valide que

lorsque l’économie pouvait répondre à la demande de capital humain en mettant à dispo-

sition des professeurs de niveau suffisant. Cette condition de non saturation de l’offre de

capital humain n’est pas a priori vérifiée. Elle est liée à la capacité du système éducatif de

former suffisamment les professeurs. Le problème de la formation étant crucial, tant au
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Pérou que dans de nombreux pays en voie de développement, nous nous proposons main-

tenant de considérer ce problème. Pour simplifier, supposons qu’en raison d’un manque

de capital humain, une économie ne puisse investir plus qu’un montant τX de la richesse

nationale. Dans un système public pur, lorsque la population reste constante, comme dans

notre modélisation précédente, l’équation d’accumulation devient donc :

ht+1 = θtQh
γ
t (τXHt)

δ (5.30)

La distribution de capital humain est log-normale et converge vers une unique distribution

stationnaire dont la médiane est proportionnelle à τ
δ

1−γ

X . Il n’y a donc pas dans ce sens

de trappe à sous-développement. L’insuffisance d’offre de capital humain est en pratique

très liée au rapport entre la population à scolariser et le personnel enseignant disponible.

C’est donc le phénomène de la croissance démographique qui peut entrâıner l’apparition

d’une trappe à sous-développement liée à l’insuffisance de capital humain. Revenons donc

sur l’hypothèse d’une population constante.

5.4.1 Croissance démographique et trappe à sous-

développement

Considérons que le taux de croissance de la population par génération est ν > 1.

Cela correspond donc grosso-modo dans ce modèle simpliste au taux de fécondité moins

le taux de mortalité infantile. Nous noterons donc ν la fécondité ”nette”. Par suite, le

rapport entre la population à scolariser et la population adulte est ν. La quantité de

personnel enseignant pe nécessaire à la scolarisation de la population jeune est liée à la

durée des cours, fixée dans ce modèle de façon exogène à nX , et est donnée par l’équation
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(3.7) :

pe =

∫ ∞

he

G′e(he)dhe = κnXν (5.31)

Supposons que pour des raisons sociales, la proportion d’agents qui souhaite devenir

enseignant est inférieure à α pour tout niveau de capital humain et indépendamment du

salaire. Nous avons alors :

G′(e)(he) ≤ αG′(h) ⇒ pe ≤ α

∫ ∞

he

G′(h)dh (5.32)

A la limite, la combinaison des équations (4.49) et (4.50) permet de déterminer le seuil

he en fonction de α, nX et ν, avec la fonction implicite K suivante :

K(he, ν, nX , α) = κnXν
1

α
−
∫ ∞

he

G′(h)dh (5.33)

Le niveau seuil de recrutement du personnel enseignant he, est une fonction décroissante

de nX et ν et une fonction croissante de α. Logiquement, la pression démographique

conduit l’économie à abaisser le niveau de recrutement de son personnel éducatif et par

suite le niveau de la qualité, He

ν
. Nous avons en effet d’après (3.9),

τXH ≤ He ⇒ τX ≥
He

H
(5.34)

La combinaison des équations (4.52) et (4.48) donne alors à la limite :

ht+1 = θtQh
γ
t

(
He

ν

)δ

(5.35)
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Le capital humain total dans le système éducatif est

He = α

∫ ∞

he

hG′(h)dh (5.36)

En éliminant α entre (4.54) et (4.51), on obtient alors :

He

ν
=
κnXν

ν

∫∞
he
hG′(h)dh∫∞

he
G′(h)dh

= κnX

∫∞
he
hG′(h)dh∫∞

he
G′(h)dh

(5.37)

Cette fonction diminue donc avec he En abaissant le niveau de recrutement, le capital

humain moyen disponible par élève dans le système éducatif diminue donc. La croissance

démographique pèse donc sur l’accumulation du capital humain. Pour résoudre le modèle

et déterminer les conditions d’apparition d’une trappe à sous-développement, considérons

que la distribution du capital humain est initialement log-normale. La distribution du

capital humain reste alors log-normale à toute date. L’écart-type est supposé être égal à

σ et la médiane associée est µt :

pe = α

(
1− Φ

(
ln(he)− µt

σ

))
(5.38)

He = αeµt+
σ2

2

(
1− Φ

(
ln(he)− µt

σ
− σ

))
(5.39)

On tire alors de (4.56) et (4.51) la définition de he :

ln(he) = µt + σΦ[−1]
(
1− κnXν

α

)
(5.40)
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L’équation (4.55) peut également se simplifier :

He

ν
= eµt+

σ2

2
1− Φ

(
Φ[−1]

(
1− κnXν

α

)
− σ

)
ν

(5.41)

Le capital humain disponible est donc finalement une fonction décroissante de ν. Pour ν

donné, la distribution du capital humain converge alors vers une distribution stationnaire

unique qui dépend de ν. Cette distribution est log-normale, d’écart-type σ et de médiane

associée µ, que l’on détermine à l’aide de (4.59) et (4.53)

µ(ν) =
ln(Q) + δ σ2

2
+ δ ln

(
1− Φ

(
Φ[−1]

(
1− κnXν

α

)
− σ

))
− δ ln(ν)

1− γ − δ
(5.42)

Cette expression tend vers l’expression du modèle précédent lorsque ν tend vers 1 et que

κnX � α. Dans ce modèle, la variable qui détermine le niveau d’équilibre de long terme

du capital humain est donc le taux de ”fécondité nette”, ν. Pour mettre en évidence

une trappe à sous-développement, il faut relier ce paramètre à la distribution du capital

humain.

La théorie de la transition démographie démographique constitue le cadre idéal

pour modéliser ce problème. La fécondité est liée à la mortalité infantile, qui est elle-même

liée au niveau d’éducation des parents, d’une part et au niveau d’éducation de l’économie

en général, caractérisée par la diffusion des connaissances médicales et le nombre de

médecins présents dans l’économie. Cet effet est avéré et est très bien documenté dans

la littérature empirique, tant en coupe transversale que sur données de panels. L’enquête

EVEP, en recensant le nombre d’enfants des personnes interrogées permet également de

justifier une hypothèse de fécondité endogène basée sur le niveau d’éducation au Pérou.

Nous avons considéré dans le modèle précédent que le nombre d’enfant était le même
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quelque soit le type d’agent. C’est bien entendu faux dans la réalité, puisque moins un

agent est doté en capital humain, plus l’espérance de son nombre d’enfants est élevé. Par

suite, il devrait avoir plus d’enfants de familles pauvres dans l’économie, ce qui devrait

diminuer l’efficacité globale du système éducatif. Considérer que le nombre d’enfants est

constant au sein de la population et ne dépend que de la distribution nous amène donc à

sous-estimer l’impact de la croissance démographique sur la trappe à sous-développement.

Faisons donc l’hypothèse que le paramètre ν est relié à la médiane de la distribution. Sup-

posons pour simplifier qu’il existe deux régimes démographiques ν et ν, ν < ν et un niveau

de capital humain seuil hd tel que :

ν = ν + (ν − ν)
(
h ≥ hd

)
(5.43)

Les équations (4.60) et (4.61) conduisent à l’existence de deux distributions stationnaires

si et seulement si :

µ(ν) < ln(hd) < µ(ν) (5.44)

Comme dans le modèle précédent, cette condition implique que la technologie dans le

secteur public doit être comprise entre deux valeurs Q et Q. On peut toujours poser

hd = 1 pour simplifier le problème sans perte de généralité.


Q = exp

{
δ
(
ln(ν)− σ2

2
− ln

(
1− Φ

(
Φ[−1]

(
1− κnXν

α

)
− σ

)))}
Q = exp

{
δ
(
ln(ν)− σ2

2
− ln

(
1− Φ

(
Φ[−1]

(
1− κnXν

α

)
− σ

)))} (5.45)

Dans un contexte de transition démographique, un pays peut donc se retrouver bloqué

dans une trappe à sous-développement, même s’il fait tous les efforts financiers pos-

sibles. La trappe à sous-développement n’est donc pas forcément due à un contexte de
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décision démocratique des moyens financiers du système éducatif. Dans un tel contexte,

une éventuelle libéralisation du secteur éducatif n’aura pas pour conséquence d’accrôıtre

l’investissement total en capital humain. Pour espérer sortir d’une telle trappe à pauvreté,

la solution la plus naturelle semble de concentrer les moyens financiers sur les élèves les

plus productifs. Il faut pouvoir former une élite d’enseignants pour élever le niveau de re-

crutement et par suite l’efficacité du système. Dans la mesure où des systèmes entièrement

ou partiellement privés sont plus inégalitaires, ils seraient susceptibles d’améliorer la si-

tuation, mais seulement dans le cas où les élèves favorisés seraient prêts à intégrer le corps

enseignant, pour contribuer à la formation des couches les moins favorisées. Un système

financé par l’impôt mais dans lequel la priorité est donnée aux élèves les plus performants

pourrait également s’avérer être une solution à ce problème.

5.5 Un système alternatif

5.5.1 Participation volontaire et convergence

On considère un système public pur dans lequel apparâıt une structure éducative

alternative A, caractérisée par la même technologie que dans le système public. Cette

structure alternative est financée par les parents d’èleves qui paient un droit d’entrée

proportionnel à leur revenu. Les investissements éducatifs réalisés au sein du système

public et de A sont cumulables. On suppose toujours que la fonction d’utilité est log-

normale et que le paramètre β prend les valeurs h, h autour d’un seuil de pauvreté hc.

On suppose que le système est initialement dans une trappe à sous-développement. Par

conséquent, l’électeur médian se situe en dessous du seuil de pauvreté. On note J le niveau

de capital humain moyen des parents des élèves inscrits au sein de la structure A. On note
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également λ(h) = δβ(h) pour alléger les notations. Les droits d’entrées sont fixés de façon

centralisée par la structure A à un niveau exogène ρ. Nous notons a = {0, 1} la variable de

contrôle qui indique si oui ou non le ménage participe à la structure A. L’utilité devient

alors :

u(τ, a) = ln(1− τ − aρ) + λ(h) ln (τH + aρJ) (5.46)

La participation à A est donc donnée par le signe du terme V défini comme :

V (λ, τ, ρ) = u(τ, 1)− u(τ, 0) = ln

(
1− τ − ρ

1− τ

)
+ λ(h) ln

(
τH + ρJ

τH

)
(5.47)

L’appartenance à A est donc uniquement déterminée par λ. Les familles plus aisées ont

davantage tendance à participer à A étant donné que :

∂V

∂λ
> 0 (5.48)

Finalement, il n’existe que trois configurations possibles à l’équilibre. Lorsque V (λ) < 0,

A est vide. Lorsque V (λ) > 0, A contient tous les agents. Enfin lorsque V (λ) < 0 < V (λ),

A ne contient que les agents dont la préférence est suffisante. Considérons d’abord le cas

où A contient tous les agents. Dans ce cas, J = H. Comme l’électeur médian se situe en

dessous de la ligne de pauvreté, l’utilité marginale de cet électeur est :

u′τ,m = − 1

1− τ − ρ
+

λ

τ + ρ
(5.49)

Par suite,

u′τ,m > 0 ⇔ τ + ρ ≤ τ (5.50)
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Donc pour ρ > τ , le taux de taxe est nul et le système public disparâıt. Dans le cas

contraire, le système est équivalent au système public pur, car l’investissement total est

égal à τ . Supposons maintenant que ρ > τ . On a alors :

V (λ, ρ) = u(τ, 1)− u(τ, 0) = ln

(
1− ρ

1− τ

)
+ τ ln

(
ρ

τ

)
> 0 ⇔ ρ < τ (5.51)

Ce cas est donc impossible. Par suite, la seule configuration intéressante est celle dans

laquelle V (λ) < 0 < V (λ). On se place maintenant dans ce cas. Le taux de taxe est alors

toujours donné par τ . Pour λ donné, les variations de la fonction V (ρ) sont donc :

V ′ρ ≥ 0 ⇔ ρ ≤ λ

1 + λ
(1− τ)− τ

1 + λ

H

J
(5.52)

La fonction V est donc pour λ donné, croissante puis décroissante. On a :

lim
ρ→0

V = −∞; lim
ρ→1−τ

V = −∞

Par conséquent pour tout λ, il existe, xλ et xλ tels que V > 0 ⇔ ρ ∈ [xλ, xλ]. Posons donc

x ∈ [xλ, xλ]. Par définition, V (λ, x) ≥ 0. Comme pour tout x, ∂V
∂λ

> 0, nous savons alors

que sur [xλ, xλ] :

V (λ, x) > V (λ, x) ≥ 0 (5.53)

Nous savons donc que

[xλ, xλ] ⊂ [xλ, xλ] (5.54)
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Considérons maintenant x = xλ. Par définition, V (λ, x) = 0. Nous avons donc directe-

ment :

V (λ, x) < V (λ, x) = 0 (5.55)

Le segment [xλ, xλ] est strictement inclus dans [xλ, xλ]. Par suite,

[xλ, xλ]∩]xλ, 1] 6= ∅ (5.56)

Il existe donc pour toutes les valeurs du taux de taxe et des paramètres τ et τ , une valeur

de ρ qui permet d’avoir :

V (λ, ρ) < 0 < V (λ, ρ)

Ce système alternatif permet aux individus ayant une plus grande propension à investir

de s’auto-sélectionner. Cette propriété nous permet de définir comme suit ce système

éducatif.

Définition 8 Nous définissons un système alternatif comme un système qui permet aux

agents qui le souhaitent d’investir un montant fixe en plus de l’investissement public en

l’échange d’un droit de scolarité proportionnel au revenu, ρ. Le montant additionnel in-

vesti est fixé de façon exogène et centralisé par l’administration du système alternatif.

La durée des cours au sein de ce système est encore proportionnel à la racine carrée de

l’investissement additionnel, si bien qu’elle n’intervient pas dans la fonction de produc-

tion. La contrainte budgétaire s’écrit alors en utilisant a comme variable indicatrice de la

participation au système alternatif :

yt = ct + (τ + aρ)yt (5.57)
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Le paramètre ρ est fixé de telle sorte qu’une fraction non nulle et non unitaire de la

population participe au système.

A chaque période, seuls les ménages dont la préférence est suffisamment haute ont intérêt à

participer au système alternatif. Nous allons maintenant considérer le cas de distributions

stationnaires. On suppose que le taux de taxe est fixé à sa valeur minimale τ . L’équation

d’accumulation dépend alors des paramètres Ht, Jt et ρ. Nous considérons que ρ est égal à

la valeur maximale qui permet de faire participer les agents de préférence λ. Cette valeur

est telle que V (τ , τ , ρ,H, J) = 0. La valeur de ρ ne dépend en définitive que du rapport

J
H

pour τ donné. Notons alors :

x ≡ J

H
(5.58)

L’équation d’accumulation devient alors :

ht+1 = θtQh
γ
t τ

δHδ
t (1 + ρ(xt)xt(ht > hc))

δ (5.59)

L’équation d’accumulation ne dépend alors en définitive que des variablesHt et xt. Lorsque

les conditions sur les ensembles de départ des variables h et θ sont bien vérifiées, on peut

appliquer la proposition 13 et être sûr que ce processus vérifie la condition ”MMC”. On

peut alors appliquer la proposition 14. Les distributions stationnaires de ce processus sont

telles que : 
H(G(H, x) =

∫
hG′(h)dh = H , G = G(H, x)

J (G(H, x) =
∫ h

hc
hG′(h)dh = xH , G = G(H, x)

(5.60)

Du fait de la croissance du processus avec Q, si la distribution résultant d’un taux de taxe

faible n’est pas stable politique pour Q = Q, alors elle ne l’est pour aucune autre valeur de

Q > Q. Nous allons donc vérifier numériquement que pour x fixé, il existe une et une seule
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valeur de H telle que le premier membre de ( ? ?. ? ?=equation precedente) soit vérifié. On

peut ainsi définir une courbe CH(x) qui a tout x > 1 associe un uniqueH. Les distributions

stationnaires se situent alors sur cette courbe. Le graphe suivant présente les fonctions

H(G(H, x)−H pour différentes valeurs de x comprises entre 1.1 et 3. Comme nous pouvons

le voir, il n’existe pour ces courbes qu’une seule intersection avec l’axe horizontal. Le

Fig. 5.2 – Fonction implicite de H pour diverses valeurs de x variant de 1.1 à 3

graphe suivant reporte les valeurs de la fonction J (G(H, x)−xJ , selon H pour différentes

valeurs de x. On voit que pour x ≈ 1.5, l’équilibre sur x est atteint pourH ≈ 1.7 tandis que

l’équilibre pour H est atteint pour H ≈ 1.1. Ces courbes sont strictement décroissantes

et n’ont donc qu’une seule intersection avec l’origine. On peut ainsi définir une seconde

courbe CJ(x) qui a tout x associe l’unique H tel que J (G(H, x)−xH = 0. Nous avons de

plus

dCJ

dx
< 0 et

dCH

dx
> 0
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Fig. 5.3 – Valeurs de la fonction implicite donnant la valeur d’équilibre de x

Par suite, il existe donc une et une seule intersection entre les deux courbes. Il n’y a

donc qu’une seule distribution stationnaire pour ce taux de taxe. Pour la calculer, il suf-

fit donc de simuler le processus. Or la distribution stationnaire est telle que le taux de

pauvreté stationnaire est de 49.3%. Par suite, la mise en place d’un système alternatif

permet la convergence vers le développement, lorsque la valeur de la technologie est mini-

male. Ce système permet a fortiori la convergence vers le développement pour des valeurs

supérieures de la technologie éducative. La mise en place de ce système a naturellement

pour conséquence d’accrôıtre les inégalités durant la transition puisque l’écart-type asymp-

totique est de 0.84, ce qui est très supérieure à la valeur stationnaire dans un système

public qui est de 0.54, ce qui fait passer le coefficient de Gini de 0.29 à 0.43. Néanmoins ce

système alternatif possède le grand avantage de permettre la convergence sans nécessiter

la mise en place d’une réforme centralisée, comme dans le cas de la mise en place d’une
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taxe locale. Ce système est donc plus intéressant au niveau politique puisque comme le

système mixte, il permet de s’affranchir d’une négociation collective.

5.5.2 Subvention de l’éducation et accélération de la conver-

gence

Nous avons montré dans la première section, que le taux d’investissement au sein

du système alternatif pouvait être supérieur à τ . Comme le taux de pauvreté à l’état

stationnaire est strictement inférieur à 1
2
, il est possible de diminuer le taux d’investisse-

ment dans le système alternatif et d’utiliser les ressources dégagées pour subventionner

l’éducation de ceux qui ne participent pas au système. Une telle subvention peut accélérer

la convergence, dans la mesure où les rendements étant décroissants, il est plus rentable de

subventionner les agents les moins dotés en capital humain. Nous ne ferons pas ici la preuve

de l’unicité de la distribution stationnaire dans ce cas. Le tableau suivant précise pour

différentes valeurs de la technologie éducative les temps de convergence dans un système

alternatif, en présence de subvention ou non au secteur traditionnel. Nous définissons ici le

temps de convergence comme le nombre de générations pour que le taux de pauvreté soit

inférieur à 1
2
. Ce taux dépend bien entendu de la distribution initiale. Nous prenons donc

comme distribution initiale la distribution stationnaire basse dans un système public pur.

La mise en place d’une subvention permet une accélération impressionnante de la conver-

Q−Q

Q−Q
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Sans subvention 37 14 9 6 4 3 3
Subvention optimale 9 6 4 3 2 2 2

Tab. 5.1 – Temps de convergence dans un système Alternatif

gence, même si la mise en place de la subvention a tendance à faire diminuer les droits

de scolarité que la structure peut exiger des ménages qui souhaitent inscrire leurs enfants
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dans le système alternatif. A titre de comparaison, notons qu’un système mixte ne peut

jamais converger, avec ces mêmes valeurs des paramètres, pour
Q−Q

Q−Q
≤ 0.6. Un système

privé pur provoque la convergence pour Q ≥ 0.53. Or pour une valeur de Q = 0.6, le temps

de convergence est de 10 générations. Enfin, pour un système complètement décentralisé,

en supposant que les transferts de population de la ville à la campagne sont à même de

maximiser la vitesse de convergence on obtient les temps de convergence suivants : Même

Q−Q

Q−Q
0.01 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

>90 49 27 11 5 3 3

Tab. 5.2 – Temps de convergence minimum dans un système complètement décentralisé

en l’absence de subvention au secteur traditionnel, ce système alternatif, qui mêle de la

même façon investissements d’une structure publique et investissements au sein d’une

structure privée s’avère donc beaucoup plus efficace.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons abordé divers systèmes, plus complexes. Il semble

en premier lieu que la ségrégation géographique des différentes couches sociales de la

population ait des effets négatifs sur la productivité de l’éducation. Lorsque les effets

de pair dépendent du niveau moyen des élèves dans les classes, il serait préférable de

répartir les enfants des milieux favorisés de façon uniformes dans les centres éducatifs. La

mixité sociale est en pratique une politique très délicate à mettre en oeuvre. Les agents

ont en effet des comportements stratégiques en matière immobilière, ce qui favorise la

formation de quartiers homogènes. Quoi qu’il en soit, ces politiques semblent néanmoins

très profitables à la réduction de la pauvreté.

Les politiques de sélection, tant progressives que drastiques ne semblent avoir
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qu’un impact très marginal sur l’accumulation du capital humain. L’essentiel des effets

positifs devrait être liée aux variations de la propension médiane à investir suite à la mise

en place de telles politiques. Si des politiques de sélection sont souhaitables pour maintes

raisons, elles n’ont pas, dans le cadre d’analyse que nous avons choisi, d’effets significatifs

sur la réduction de la pauvreté.

De telles politiques peuvent cependant s’avérer souhaitables pour former et mo-

derniser le corps enseignant. Nous avons dans ce chapitre présenté un modèle pour expli-

quer comment une économie pouvait rester bloquée dans une trappe à sous-développement

alors même qu’elle fournissait d’importants efforts financiers. Si le capital humain dis-

ponible pour enseigner n’est pas suffisant pour répondre à l’augmentation de la de-

mande, l’augmentation de l’investissement en éducation peut s’avérer inutile. Des chocs

démographiques peuvent être l’une des explications à l’existence d’une telle trappe à sous-

développement.

Enfin, nous envisageons un dernier système de financement, propre à faciliter

l’adoption à long terme d’un système public de qualité. Ce système Alternatif fait ap-

parâıtre en plus du système public traditionnel financé par l’impôt une deuxième structure

qui permet aux individus ayant une forte préférence pour l’éducation de compléter leur

investissement en payant une cotisation proportionnelle à leur revenu. Le taux d’inves-

tissement est alors uniforme au sein de cette structure. Un tel mécanisme s’apparente à

celui que nous avons envisagé dans le chapitre 4 avec un système mixte à investissements

non exclusifs. Néanmoins, le fait de répartir les ressources de façon uniforme au sein de la

structure permet de concentrer relativement plus les ressources sur les agents les moins

dotés. Les rendements de l’éducation étant décroissants dans notre modèle, il est alors

logique de constater que cette stratégie est plus efficace au plan de la réduction de la
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pauvreté. L’utilisation d’une partie des ressources de cette structure pour subventionner

l’éducation du secteur ”traditionnel” s’avère être de plus très efficace pour accélerer la

convergence vers le développement. Cette structure, basée sur l’adhésion volontaire est

de plus beaucoup plus stable qu’un ensemble géographique. Cette politique semble donc

plus aisée à mettre en oeuvre qu’une décentralisation du financement de l’éducation, telle

que nous l’avons évoquée dans le chapitre 3.

Appendice : Techniques de simulation

Pour réaliser les simulations, nous aurions pu utiliser des techniques de Monte-

Carlo. Néanmoins, ces techniques sont assez coûteuses en temps de calcul et ne permettent

pas de calculer de façon déterministe les statistiques des distributions stationnaires. Nous

avons alors choisit de calculer directement les transformations des distributions en ap-

proximant ces dernières par leur fonction de répartition. L’idée générale est d’approximer

ces fonctions de répartition en supposant que les densités sont constantes sur des inter-

valles. On découpe l’intervalle de définition de la distribution en une partition
n⋃

i=0

[xi, xi+1]

On définit alors la densité discrète ĝ comme suit, à partir de la fonction de répartition G

ĝ(x) =
G(xi+1)−G(xi)

xi+1 − xi

≡ gi+1 ⇔ x ∈ [xi, xi+1] (5.61)

On en déduit alors l’approximation suivante pour toutes les fonctions intégrales définies

à partir de la distribution φ(x)

Γ(φ) =

∫ xn

x0

φ(x)ĝ(x)dx =
n∑

i=1

gi

∫ xi

xi−1

φ(x)dx =
n∑

i=1

giφi (5.62)
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Comme ce sont des intégrales, le terme
∫ xn

x0
φ(x)g(x)dx est bien la limite lorsque n tend

vers l’infini de Γ(φ). Cette technique permet donc, en utilisant un n suffisament grand, de

calculer des estimations très précises des grandeurs Γ(φ). Le calcul de Γ nécessite donc le

calcul des intégrales

φi =

∫ xi

xi−1

φ(x)dx (5.63)

On peut alors utiliser cette méthode d’approximation pour calculer : la fonction de

répartition, la fonction de répartition inverse, les moments de la distribution et enfin

la convolution avec une distribution normale. Ce dernier calcul nous permet effectivement

de calculer l’évolution d’une distribution de capital humain lorsque le processus stochas-

tique d’accumulation est de la forme ht+1 = θtΨ(ht) avec θt une variable aléatoire de

distribution log-normale. On considère x tel que :

x ∈ [xix−1, xix [ (5.64)

On définit alors le vecteur ∆x tel que :

∆xi ≡ xi − xi−1 (5.65)

On a alors pour la fonction de répartition G :

G(x) ≈
ix−2∑
i=1

gi∆xi + gix−1(x− xix−1) (5.66)

On peut alors inverser cette formule pour trouver la fonction de répartition inverse. On

pose :
j−1∑
i=1

gi∆xi ≤ u <

j∑
i=1

gi∆xi ≡ uj (5.67)
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G[−1](u) ≈ u− uj−1 + gjxj

gj

(5.68)

On peut en déduire une approximation de l’espérance :

E[x] ≈
n∑

i=1

gi
xi+1 + xi

2
∆xi (5.69)

On peut également calculer les moments d’ordre k de la distribution :

Mk(G) =
1

k + 1

n∑
i=1

gi

(
(xi+1 − E)k+1 − (xi − E)k+1

)
(5.70)

Enfin, pour calculer la distribution Γ d’une variable aléatoire z somme d’une variable

aléatoire x de distribution G et la variable normale µ + σε où ε suit une loi normale

centrée d’écart-type unitaire, on utilise le produit de convolution suivant qui donne la

densité Γ′

Γ′(z) =

∫ xn

x0

Φ′
(
z − x− µ

σ

)
g(x)dx ≈

n∑
i=1

gi

∫ xi

xi−1

Φ′
(
z − x− µ

σ

)
dx (5.71)

Γ′(z) ≈
n∑

i=1

giσ

(
Φ

(
z − xi − µ

σ

)
− Φ

(
z − xi−1 − µ

σ

))
(5.72)

On fait un développement de Taylor à l’ordre 2 pour simplifier cette équation :

Φ

(
z − xi−1 − µ

σ

)
−Φ

(
z − xi − µ

σ

)
≈ xi − xi−1

σ
Φ′
(
z − xi−1 − µ

σ

)
+

1

2

(
xi − xi−1

σ

)2

Φ′′ (•)

On calcule finalement les termes

Γ(zj)− Γ(zj−1) =

∫ zj

zj−1

Γ′(z)dz
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=
n∑

i=1

giσ

(
∆xi

σ
σ

∫ z2−xi−1−µ

σ

z1−xi−1−µ

σ

Φ′(α)dα+
1

2

(
∆xi

σ

)2

σ

∫ z2−xi−1−µ

σ

z1−xi−1−µ

σ

Φ′′(α)dα

)

Il reste à gérer la question de la grille optimale. On commence par chercher z1 tel que

Γ(z1) = 10−15. Puis z2 tel que Γ(z2) = 1/n. Ensuite, on calcule Γ′(z2). Puis on en déduit

z3 tel que :

z3 = z2 +
1

n

1

Γ′(z2)

On en déduit alors zi de proche en proche avec :

zi+1 = zi +
1

n

1

gi

On peut maintenant générer la distribution normale. Le point crucial est le choix

de la grille. On peut prendre une grille linéaire, mais cela conduit à mettre plus de points

proportionnellement là où la dérivée varie moins. En pratique, il faudrait mettre plus de

points au voisinage de 0. On part de 0 et on pose :

∆xi =
C

Φ′(xi)
(5.73)

On définit ainsi successivement une grille, pour C fixé. On choisit alors C par dichotomie

tel que
n
2∑

i=1

∆xi ≈ 20 (5.74)

On fait une fois le calcul pour 100. Pour des nombres supérieurs, on remplit les trous de

façon linéaire.
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Calcul de la mobilité sociale

p1 =

∫ q1

x=x0

(1− Φ

(
ln(q5p)− ln(f(x))

σ

)
g(x)dx

On pose alors i1 tel que

xi1 < q1 < xi1+1

p1 = G(q1)−
i1−1∑
i=1

gi

∫ xi+1

xi

Φ

(
ln(q5p)− ln(f(x))

σ

)
dx− gi1

∫ q1

xi1

Φ

(
ln(q5p)− ln(f(x))

σ

)
dx

On utilise alors un développement de Taylor à l’ordre 2 pour la primitive de Φ. Notons

xmi = xi+xi+1

2

Φ

(
ln(q5p/f(x))

σ

)
= Φ

(
ln(q5p/f(xmi))

σ

)
−
(
x− xmi

σ

)
f ′(xmi)

f(xmi)
Φ′
(

ln(q5p/f(xmi))

σ

)
+

1

2
(x−xmi)

2d
2Φ(•)
dx2

d2Φ(•)
dx2

=
1

σ

(
−f

′′(xmi)

f(xmi)
+
f ′2(xmi)

f 2(xmi)

(
1− ln(q5p/f(xmi))

σ

))
Φ′
(

ln(q5p/f(xmi))

σ

)

On note alors les vecteurs :

ai ≡ Φ

(
ln(q5p/f(xmi))

σ

)

bi ≡
1

σ

f ′(xmi)

f(xmi)
Φ′
(

ln(q5p/f(xmi))

σ

)

ci ≡
1

σ

(
−f

′′(xmi)

f(xmi)
+
f ′2(xmi)

f 2(xmi)

(
1− ln(q5p/f(xmi))

σ

))
Φ′
(

ln(q5p/f(xmi))

σ

)

Le deuxième terme n’intervient pas dans le calcul car :

∫ xi+1

xi

(x− xmi)dx =

∫ xi+1−xi
2

−xi+1−xi
2

udu = 0
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On a de plus :

1

2

∫ xi+1

xi

(x− xmi)
2dx =

1

2

∫ xi+1−xi
2

−xi+1−xi
2

u2du =

∫ xi+1−xi
2

0

u2du =
1

3

(
xi+1 − xi

2

)3

On a alors finalement :

∫ xi+1

xi

Φ

(
ln(q5p)− ln(f(x))

σ

)
dx = ai∆xi + ci

1

24
(∆xi)

3

On définit de même :

a′i1 ≡ Φ

(
ln(q5p/f(xi1))

σ

)

b′i1 ≡
1

σ

f ′(xi1)

f(xi1)
Φ′
(

ln(q5p/f(xi1))

σ

)

c′i1 ≡
1

σ

(
−f

′′(xi1)

f(xi1)
+
f ′2(xi1)

f 2(xi1)

(
1− ln(q5p/f(xi1))

σ

))
Φ′
(

ln(q5p/f(xi1))

σ

)

On a alors

∫ q1

xi1

Φ (•) dx = ai1(q1−xi1)+bi1(q1−xi1)(
q1 + xi1

2
−xim)+ci1

1

6

(
(q1 − xim)3 − (xi − xim)3

)

∆q2
1 ≡ (q1 − xi1)(

q1 + xi1

2
− xim)

∆q3
1 ≡

(
(q1 − xim)3 − (xi − xim)3

)
On peut alors en déduire la formule de p1

p1 = G(q1)−
i1−1∑
i=1

gi

(
ai∆xi + ci

1

24
(∆xi)

3

)
− gi1

(
ai1(q1 − xi1) + bi1∆q

2
i + ci1

1

6
∆q3

i

)

p5 =

∫ xn

q5

Φ

(
ln(q5p/f(xmi))

σ

)
g(x)dx
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On pose de même :

xi5 < q5 ≤ xi5+1

p5 = gi5

∫ xi5+1

q5

Φ

(
ln(q5p/f(xmi))

σ

)
dx+

n∑
i=i5+1

gi

∫ xi

xi−1

Φ

(
ln(q5p/f(xmi))

σ

)
dx
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Troisième partie

Accumulation de capital humain et

chômage. Illustration dans le cas

français
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Introduction

L’hypothèse majeure sur laquelle repose notre travail jusqu’ici est que la propen-

sion à investir des ménages dans l’éducation crôıt avec leur niveau de capital humain. Nous

avons cité au début du chapitre 4 quelques études qui mettent en évidence cette propriété

et nous avons présenté au chapitre 2 une enquête originale qui tente de mettre en évidence

ce phénomène dans le cas du Pérou. Nous n’avons cependant pas apporté d’explications à

ce phénomène. Cette hypothèse, que l’on pourrait presque rapprocher de la loi psycholo-

gique fondamentale de Keynes, est souvent utilisée dans la littérature théorique. Il existe

cependant à ce jour très peu d’éléments théoriques dans la littérature pour l’expliquer.

Ceci est très certainement dû au fait que ce phénomène est lié à la notion d’utilité. Or

par définition, aucun mécanisme économique - c’est à dire lié à la théorie des incitations -

ne peut expliqué les propriétés de l’utilité. L’utilité est en effet par définition un a priori

de l’analyse économique utilitariste. On pourrait dès lors avancer des explications non

économiques. On peut en retenir trois principales :

– Le développement cognitif s’effectue dans les premières années de la vie. Or il

apparâıt que la façon dont l’adulte s’occupe de l’enfant pendant ses premières

années joue un rôle déterminant dans ce développement. Plusieurs facteurs

entrent en ligne de compte parmi lesquels la santé et les conditions de l’éveil.

Dans ces deux domaines, le niveau d’éducation des parents et tout parti-

culièrement de la mère jouent un grand rôle. De plus, l’éducation ayant un

impact certain sur le nombre d’enfants dans un ménage, elle peut influer indi-

rectement sur le temps consacré au bébé. Le facteur γ qui mesure l’impact de

l’éducation des parents sur l’éducation des enfants pourrait crôıtre dans ce cas

avec le niveau d’éducation des parents. Si en deçà d’un certain seuil de capital
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humain, les parents s’occupent peu ou moins efficacement de leurs enfants, le

rendement de cette éducation est alors peu dépendant de leur propre niveau.

– L’incomplétude de l’information est certainement l’argument le plus tradition-

nel. Les parents les plus éduqués seraient alors plus à même de connâıtre les

rendements réels de l’éducation tandis que les moins éduqués auraient tendance

à les sous-estimer.

– Un argument voisin est de considérer que l’éducation est un bien qui suscite des

comportements adictifs. On apprécie d’autant mieux les bienfaits de l’éducation

qu’on dispose de suffisamment de connaissances. Cette idée est chère à ceux

qui pensent l’éducation comme une force libératrice : l’éducation doit être

démocratisée avec volontarisme pour éclairer les hommes qui en sont encore

privés.

Dans cette partie, nous tentons de justifier l’idée selon laquelle l’existence du

chômage peut expliquer le sous-investissement relatif des milieux populaires en matière

d’éducation. Le mécanisme que nous proposons est basée sur l’existence d’une discri-

mination à l’embauche en faveur des agents les mieux dotés en capital humain. Cette

discrimination est accrue par le chômage dans la mesure où les diplômés qui ne trouvent

pas d’emploi correspondant à leur niveau de formation peuvent être tentés de chercher

un emploi moins qualifié. Ils viennent alors concurrencer les agents les moins dotés en

capital humain. C’est le phénomène de déclassement. D’inégales probabilités de chômage

peut alors inciter les ménages dont l’accumulation de capital humain est plus facile à

surinvestir. A l’inverse, les parents insuffisamment éduqués ne peuvent espérer voir leurs

enfants accumuler suffisamment pour échapper au chômage. Ils sont alors découragés à

investir. L’objet du premier châpitre est de mettre en évidence l’impact du développement
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du système éducatif en France sur les inégalités d’accès à l’emploi. Dans un second cha-

pitre, nous tentons de relier la croissance de la productivité en France à ce phénomène du

déclassement. Le cas Français est particulièrement intéressant à ce titre car le déclassement

a pris dans ce pays plus qu’ailleurs des proportions importantes, que d’aucun mettent en

lien avec les difficultés d’insertion sur le marché du travail des jeunes. Dans ces deux

chapitres, nous utilisons des séries macro-économiques à partir de données de l’enquête

emploi de l’INSEE notamment, pour tenter de mettre en relation le secteur productif, le

marché du travail et la politique éducative en France.

312



Chapitre 6

Exclusion et éducation en France

Introduction

6.1 Exclusion du marché du travail et diplôme

Depuis la fin des années 60, la durée des études s’est fortement accrue en France.

Ces mutations du système éducatif répondaient à la nécessité d’adapter l’appareil produc-

tif au changement technologique mais furent également motivés par la demande sociale.

La politique éducative a en effet trois objectifs principaux. Premièrement, l’éducation

permet d’accrôıtre la productivité des travailleurs. Deuxièmement, elle permet de réduire

les inégalités au sein de la société en promouvant la mobilité sociale. Troisièmement, elle

permet de protéger les travailleurs du risque de chômage. Or, comme de nombreux pays

de l’OCDE, la France a été sévèrement affectée par la crise des années 70. La montée du

chômage, tout particulièrement parmi les jeunes a ainsi très certainement joué un rôle

dans l’allongement de la durée des études. Plusieurs contributions vont dans ce sens.
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6.1.1 L’éducation comme protection contre le chômage

En premier lieu, plusieurs auteurs ont montré que la probabilité de tomber au

chômage diminuait avec le niveau d’éducation. L’éducation, et plus particulièrement le

diplôme, apparâıt ainsi comme un bon atout pour éviter le chômage. Ehenfelter et Ham

[1979] montrèrent que des études plus longues diminuaient le taux de chômage des hommes

aux Etats-Unis depuis 1970. Nickell [1979] a fourni des estimations empiriques du lien

éducation - chômage pour la Grande Bretagne en 1971. D’autres mises en évidence peuvent

être trouvées dans la synthèse de Kiefer et Devine [1991]. Cet effet a également été prouvé

pour les jeunes hommes, Mincer et Leighton [1982]. Kiefer [1985] a travaillé sur les données

du Colorado. Des éléments similaires sont fournis par Nauze-Fichet et Tomasini [1992]

pour la France.

De plus, les ménages semblent bien au fait de cet effet et tenteraient d’en

bénéficier. Dans ce contexte, la demande d’éducation devrait logiquement s’accrôıtre

lorsque la situation macroéconomique se détériore. Pissarides [1981] a fourni des éléments

empiriques validant cette affirmation, en étudiant les demandes pour la poursuite d’études

après 16 ans au Royaume-Uni. Enfin, Kodde [1988] a montré que la demande d’éducation

était négativement corrélée avec la probabilité de trouver un emploi directement après

l’école secondaire.

En outre, les inégalités face au chômage induite par l’éducation semblent s’ac-

crôıtre lorsque le niveau de chômage augmente. Plusieurs auteurs ont construit des

modèles théoriques pour expliquer ce fait. Muysken et Ter Weel [1988] introduisent ainsi

un modèle d’appariement pour expliquer l’exclusion du marché du travail des travailleurs

peu qualifiés. Nickell et Bell [1995] expliquent que même des chocs de productivités
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symétriques 1 peuvent entrâıner une hausse plus importante du chômage chez les tra-

vailleurs non qualifiés que chez les qualifiés. Leur modèle leur permet de conclure que

20% seulement de l’impact du rallentissement économique sur les inégalités de risque de

chômage pourraient être dues à un choc biaisé, dans les pays occidentaux, comme l’Al-

lemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-bas ou le Canada. Ce modèle apporte des

éléments théoriques pour comprendre pourquoi les travailleurs les moins qualifiés sont

les premières victimes de la hausse du chômage. Auerbach et Skott [2000] proposent un

autre modèle dans lequel des chocs de productivité neutres au sens de Hicks induisent une

augmentation à la fois des inégalités de salaire et de risque de chômage, principalement

en raison de l’apparition du phénomène de déclassement.

Bien que le chômage et les inégalités de risque face à ce dernier semblent fortement

corrélées, certains auteurs affirment que les modèles de file d’attente ne sont pas les

plus adéquats pour l’expliquer. Pfann et Palm [1990] introduisent ainsi l’idée que ce fait

pourrait s’expliquer par une asymétrie des coûts d’ajustement. Ils soutiennent que licencier

un travailleur qualifié est plus coûteux pour les entreprises2 car les employés qualifiés

occupent des postes qui nécessitent une formation par la pratique. Comme cette formation

est coûteuse, les firmes sont réticentes à se défaire des employés dans lesquels elles ont

investi et préfèrent licencier les travailleurs non qualifiés. Dans ce contexte, les inégalités de

risque face au chômage sont causées par les licenciements plus fréquents des travailleurs

non qualifiés, plutôt que par la concurrence à l’embauche en défaveur de ces derniers.

Van Ours et Ridder [1995] fournissent des éléments empiriques pour valider cette thèse,

au Pays-bas dans les années 80. Nous pouvons néanmoins noter que lorsque le taux de

chômage reste élevé, même longtemps après le choc de productivité, les inégalités face au

1Ces auteurs définissent un choc ”symétrique” par opposition à un choc asymétrique, c’est à dire biaisé
en faveur du travail qualifié.

2relativement aux coûts de licenciement d’un travailleur non qualifié.
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chômage persistent, qu’elles soient causées à l’embauche ou lors des licenciements. Dans

les deux cas, l’éducation apparâıt comme un rempart contre le chômage.

6.1.2 Le développement éducatif comme cause de l’exclusion des

travailleurs non qualifiés

Si les études micro-économiques montrent que des travailleurs plus éduqués sont

moins vulnérables face au chômage que les plus éduqués, il est moins évident, dans les

pays de l’OCDE, qu’une hausse globale du niveau d’éducation puisse diminuer le niveau

de chômage. Si l’éducation est un avantage relative dans la compétition pour l’embauche,

une hausse générale du niveau d’éducation aura alors pour conséquence de détériorer le

rapport de force entre les travailleurs diplômés et non diplômés. L’exclusion des travailleurs

non qualifiés sera alors plus importante.

Cette idée fut discutée par Lloyd-Ellis [1999]. Cet auteur défend que lorsque les

travailleurs qualifiés sont rares, l’impact d’une augmentation de la durée des études sur

la productivité est bonne et qu’il n’y a pas d’effet sur les inégalités face au chômage. Au

contraire, Mortensen et Pissarides [1999] utilisent un modèle théorique pour expliquer que

le rallentissement de la productivité a eu un effet en Europe en raison de la protection

sociale. Ils postulent que l’allongement de la durée des études aurait pu considérablement

diminuer le niveau de chômage, dans la mesure où les coûts de licenciement empêchent les

entreprises d’ajuster leur main d’oeuvre. Cette affirmation ne nous parâıt pas entièrement

convaincante si nous nous rememorons les résultats de Nickell et Bell. Comme les chocs

de productivité ne sont pas réellement asymétriques, une augmentation de l’éducation

pourrait ne pas diminuer le taux de chômage.
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Néanmoins, Killey [1999] explique qu’un accroissement de la durée des études

pourrait entrâıner une baisse temporaire de la productivité. L’offre excédentaire de main

d’oeuvre qualifié pourrait induire un changement technologique biaisé en faveur de ce

type de travail qui pourrait accrôıtre les salaires des plus qualifiés. Ce point de vue

semble assez intéressant pour expliquer les évolutions de la relation formation emploi

aux Etats-Unis. Acemoglu [1999] défend une thèse similaire. Son modèle explique com-

ment un accroissement initial dans l’offre de travail qualifié peut inciter les recruteurs à

commencer à sélectionner les travailleurs les plus qualifiés. Il considère les résultats de

Sicherman [1991], qui a mis en évidence la chute du déclassement aux Etats-Unis entre

1970 et 1990. Cette transition vers un paradigme de sélection accrôıt ainsi les inégalités

face au chômage. Le modèle d’appariement de Mc Kenna [1996] prédit quant à lui une

hausse du chômage général après une hausse locale de l’offre de travail qualifié et un

moindre appariement dans le secteur intensif en main d’oeuvre non qualifié après une

augmentation de l’éducation.

En France depuis le début des années 70, nous avons pu constater une augmen-

tation simultanée de la durée des études et des inégalités face au chômage. Ce fait est

traditionnellement interprété à l’aide de modèles de file d’attente, dérivés de la théorie

de Thurow, Salais [1980]. Sneesens [1995] relie l’impact négatif de l’éducation sur les

inégalités face au chômage à l’accroissement du déclassement qui contribue à exclure les

travailleurs les moins qualifiés. Cette théorie a été validée par les résultats empiriques de

Forgeot et Gautié [1997]. Afin d’expliquer ces résultats dans un cadre plus rigoureux, nous

présentons un modèle théorique de file d’attente dans la prochaine section.
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6.2 Le modèle théorique

Dans cette section, nous proposons un modèle de file d’attente, dans lequel les

recruteurs considèrent deux types de critères pour embaucher des travailleurs sur des

postes de travail non qualifié. Ils prennent tout d’abord en considération le diplôme,

puis d’autres caractéristiques, qui sont supposées indépendantes de ce dernier3. Chaque

travailleur perçoit le même salaire dans ce secteur, quel que soit son niveau d’éducation.

Les recruteurs ordonnent alors les candidats à l’aide d’une mesure de leur productivité

anticipée. Nous supposons que cette mesure peut s’écrire sous la forme :

ga
i = eδDiΘi (6.1)

L’éducation est résumée dans ce secteur par deux niveaux, suivant que le travailleur

possède ou non le diplôme de référence. Le paramètre Di est égal à l’unité lorsque le

travailleur possède ce diplôme et 0 sinon. Θ, est une mesure synthétique des autres ca-

ractéristiques du candidat susceptibles d’avoir un impact sur sa productivité, que nous

noterons ”habileté” par commodité dans la suite. Nous supposons par simplicité que la

distribution de Θ est log-normale, avec une moyenne unitaire. Nous notons σ, l’écart-type

de la distribution normale associée. Finalement, l’utilité du recruteur pour un travailleur

i s’identifie avec la productivité anticipée.

ln(ga
i ) = δDi + θ (6.2)

3Le paramètre δ mesure à la dois les effets directs et indirects du diplôme sur la productivité. Nous
ne supposons pas ici qu’il n’y a aucun biais d’endogénéité entre le diplôme et d’autres caractéristiques
comme le milieu socio-économique d’origine par exemple. Le diplôme peut de plus signaler des aptitudes
productives comme le courage ou la facilité à apprendre. Nous faisons juste l’hypothèse que tout ce qui
est de près ou de loin connecté au diplôme peut être séparé dans la fonction de productivité anticipée des
autres caractéristiques indépendantes.
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Notons que l’ordre du candidat dans les préférences du recruteur ne dépend que du rapport

δ
σ
. Nous prendrons par la suite σ = 1. Notons v le rapport entre les postes vacants et le

nombre de travailleurs dans le secteur non qualifié, x la part de travailleurs diplômés

dans ce secteur, p la probabilité pour un travailleur diplômé d’être embauché et q celle

d’un travailleur non diplômé. Comme les diplômés devrait logiquement occuper un emploi

qualifié, la variable x peut logiquement s’interpréter comme une mesure du déclassement

dans ce secteur.

A chaque période, il existe donc une relation directe entre le taux d’embauche v

et les probabilités d’être embauché de chaque catégorie de travailleurs.

v = px+ q(1− x) ⇒ q =
v − px

1− x
(6.3)

Nous supposons que les recruteurs ordonnent les candidats selon leur productivité ap-

parente. Puis ils embauchent la fraction v des candidats les mieux classés. En notant θd

l’habileté du dernier travailleur diplômé embauché et comme précédemment Φ la fonction

de répartition de la loi normale centrée, nous avons alors :

p = 1− Φ(θd) (6.4)

En notant de même θn, l’habileté du dernier travailleur non diplômé embauché, nous

avons :

q = 1− Φ(θn) (6.5)

Nous pouvons alors en déduire une relation d’équilibre, en supposant que l’utilité du

dernier travailleur diplômé embauché (d) est égale à l’utilité du dernier travailleur non
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diplômé (n) embauché :

ln(ga
d) = δ + θd = ln(ga

n) = θn ⇒ q = 1− Φ(θd + δ) (6.6)

Nous pouvons finalement résoudre le modèle en déterminant la probabilité q, qui vérifie

les relations (6.3) and (6.6), ce qui conduit à déterminer θd tel que :

H(θd, x, v, δ) =
v − (1− Φ(θd))x

1− x
− 1 + Φ(θd + δ) = 0 (6.7)

Nous obtenons alors après dérivation :

∂H(v, x, t)

∂θd

=
x

1− x
Φ′(θd) + Φ′(θd + δ) > 0 (6.8)

De plus,

lim
θd→−∞

H(v, x, θd → −∞) =
v − 1

1− x
< 0

Comme nous savons que p ≥ v4 , cela nous mène à :5

1− F (θd) > v ⇔ θd ≤ Φ[−1](1− v) ≡ θv (6.9)

A la borne supérieure, nous avons :

lim
θd→θv

H(v, x, θd) = v − 1 + Φ(Φ[−1](1− v) + δ) > v − 1 + Φ(Φ[−1](1− v)) = 0 (6.10)

Le fonction H(v, x, θd) est par conséquent strictement croissante sur ] − ∞, θv[, avec

4En raison du bon signal procuré par le diplôme, les diplômés ont toujours une position plus favorable
que les non diplômés dans la file d’attente.

5Nous notons ici Φ[−1] la fonction inverse de Φ
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lim
θd→−∞

H < 0 and H(v, x, θv) > 0. Nous pouvons alors invoquer le théorème des valeurs

intermédiaires pour affirmer qu’il existe un et un seul θ∗d, tel que :H(v, x, θ∗d) = 0. Cette

valeur de θd définit alors un unique équilibre pour notre problème. De plus,
∂H(v,x,θ∗d)

∂θd
> 0,

ce qui garantie la stabilité de cette équilibre.

Dans ce modèle, nous définissons l’exclusion des travailleurs non qualifiés comme

le rapport entre les probabilités d’obtenir un emploi pour les diplômés et les non diplômés.

Ξ =
p∗

q∗
(6.11)

Nous utilisons alors le théorème des fonctions implicites pour déterminer les propriétés de

cet équilibre. L’impact du diplôme sur l’équilibre est naturel :

dθ∗d
dδ

= −
∂H
∂δ
∂H
∂θd

= − Φ′(θd + δ)
x

1−x
Φ′(θd) + Φ′(θd + δ)

< 0 (6.12)

Nous avons directement :

dp∗

dδ
=
∂p∗

∂θ∗d

dt∗

dδ
= −Φ′(t)

dθ∗d
dδ

> 0 (6.13)

Une augmentation de la valeur productive du diplôme accrôıt l’embauche des diplômés et

diminuent les espoirs des non diplômés.

dq∗

dδ
=
∂q∗

∂θ∗d

dθ∗d
dδ

=
x

1− x
Φ′(θd)

dθ∗d
dδ

< 0

Comme conséquence, nous avons directement :

dΞ

dδ
> 0 (6.14)
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Proposition 21 Pour tous δ, v, x < v, nous avons :


dp∗

dx
< 0 , dq∗

dx
< 0 and dΞ

dx
> 0

dp∗

dv
> 0 , dq∗

dv
> 0 and dΞ

dv
< 0

(6.15)

Démonstration Dans ce qui suit, nous introduisons la variable z qui peut être égale à

x ou v.

z = {x, v}

dp∗

dz
=
∂p∗

∂θd

dθ∗d
dz

= −Φ′(θd)
dθ∗d
dz

(6.16)

Avec le théorème des fonctions implicites, nous avons :

dθ∗d
dz

= −
∂H
∂z
∂H
∂θd

= −
∂q
∂z

∂q
∂θd

+ Φ′(θ∗d + δ)
(6.17)

En définitive,

dp∗

dz
=
dq∗

dz

Φ′(θ∗d)
∂q
∂θd

+ Φ′(θ∗d + δ)
(6.18)

Et

∂q

∂θd

=
x

1− x
Φ′(θd) > 0 (6.19)

Le signe de ∂p∗

∂θd
est le signe de ∂q

∂z
. Nous avons pour q(z, t) :

dq∗

dz
=
∂q∗

∂z
+
∂q∗

∂θd

dθ∗d
dz

=
∂q∗

∂z
[1−

∂q∗

∂θd

∂q∗

∂θd
+ Φ′(θ∗d + δ)

] =
∂q∗

∂z

Φ′(θ∗d + δ)
∂q∗

∂θd
+ Φ′(θ∗d + δ)

(6.20)

Le signe de ∂q∗

∂t
est le signe de ∂q

∂z
également. En fin de compte, nous avons :

dΞ

dz
=

1

q∗
[
dp∗

dz
− p∗

q∗
dq∗

dz
] =

1

q∗
(
∂q

∂z
)[

Φ′(θ∗d)
∂q∗

∂θd
+ Φ′(θ∗d + δ)

− p∗

q∗
Φ′(θ∗d + δ)

∂q∗

∂θd
+ Φ′(θ∗d + δ)

] (6.21)
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dΞ

dz
=
p∗

q∗
1

∂q∗

∂θd
+ Φ′(θ∗d + δ)

(
∂q

∂z
)[

Φ′(θ∗d)

p∗
− Φ′(θ∗d + δ)

q∗
] (6.22)

Pour conclure, nous utilisons le lemme suivant :

Lemme 4 Pour tous v, x < v, δ < 1, nous avons :

Φ′(θ∗d)−
p∗

q∗
Φ′(θ∗d + δ) < 0 (6.23)

Une preuve est fournie en annexe. Par suite, nous obtenons que le signe de dΞ
dz

est l’opposé

de celui de ∂q
∂z

. Pour conclure la démonstration de la propriété, nous avons juste à calculer :

∂q

∂x
= −1− Φ(θd)

(1− x)2
< 0 (6.24)

Et :

∂q

∂v
=

1

1− x
> 0 (6.25)

�

Lorsque le niveau de chômage augmente, la probabilité moyenne de trouver un

emploi baisse pour tous les travailleurs. Mais le modèle affirme que lorsque la conjoncture

est mauvaise, les recruteurs sont plus sélectifs et favoris les candidatures des diplômés.

La hausse du chômage accrôıt l’avantage des diplômés. La part des diplômés au sein des

employés devrait donc croitre avec le chômage.

En outre, une augmentation du nombre de diplômés diminue les chances de trou-

ver un emploi pour un diplômé. Si le chômage rend le diplôme plus attractif, il diminue

également sa valeur absolue. Le gain pour tous les diplômés est donc négatif. L’augmen-

tation des diplômés représente donc une externalité négative sur les diplômés. L’augmen-
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tation des diplômés diminue également l’employabilité des travailleurs non diplômés. En

conclusion dans ce modèle, une augmentation des diplômes dans l’économie augmente

l’exclusion des travailleurs les moins qualifiés. Cet effet peut venir gréver et même contre-

carrer l’effet positif du capital humain sur la productivité et la croissance.

6.3 Les données

6.3.1 Les sources des données.

Les données que nous utilisons pour l’analyse empirique sont majoritairement

extraites des enquêtes emplois de l’INSEE de 1965 à 2002. Il s’agit de données annuelles.

L’utilisation de ces données entrâıne un certain nombre d’inexactitudes. En effet, les

jeunes diplômés arrivent généralement sur le marché de l’emploi en septembre tandis que

les enquêtes emplois qui permettent de connâıtre notamment l’évolution de l’emploi et

des salaires sont réalisées en Mars ou en Avril.

Les séries de capital physique sont reconstruites à partir des flux d’investisse-

ment net tirés de la comptabilité nationale, avec un taux de dépréciation constant sur la

période. Le taux d’utilisation des capacités est fourni par la Banque de France.

Les données concernant la valeur ajoutée par secteurs, le PIB et l’emploi par

secteur sont tirées des comptes de la nation de l’INSEE. Les séries de productivité sont

obtenues en divisant, dans chaque secteur ou groupe de secteur, la production en volume

par le volume d’emplois.

Le stock de recherche et développement a été construit à partir des séries d’in-

vestissement en Recherche et Développement publiées depuis 1959 par le ministère de

la recherche. Les séries liées à la qualification de l’emploi sont tirées de INSEE Emplois
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Revenus, séries longues sur les salaires - 2000, séries construites à partir des DADS. La

construction du stock de Recherche et Développement a fait l’objet d’une méthodologie

particulière. Les séries d’investissement en volume ont été sommées en considérant un

taux d’obsolescence de 10%. Pour obtenir les flux d’investissement en volume, nous avons

déflaté les séries de la dépense brute intérieure de recherche et développement, par un in-

dice composé à partir d’un indicateur des prix de la valeur ajoutée (pV A), d’un indicateur

du niveau du salaire moyen (pW ) et d’un indicateur du prix d’investissement (pI).

pRD = 0.5pW + 0.3pV A + 0.2pI

Cette spécification est cohérente avec les données disponibles sur la structure des dépenses

de la recherche publique. En moyenne sur la période, les dépenses de R&D sont constituées

à hauteur de 50% de salaires et de 20% d’investissement dans le secteur de la R&D tandis

que les 30% restant correspondent à des dépenses de capital et de travail dans d’autres

secteurs, que l’on valorise avec le prix de valeur ajoutée. La valeur initiale du stock a été

estimée en supposant que le taux de croissance des dépenses en volume était constant

avant 1959 et égal á celui de 1959. Nous avons de plus estimé que les dépenses de R&D

était négligeables en France avant 1950. Finalement, l’expression du stock de Recherche

et Développement SRD est :

SRDt = (1− δ)SRDt−1 +
DIBRDt

pRD,t

La construction d’un indice de la qualification des emplois a fait l’objet d’une méthode

particulière. Nous disposons en effet grâce à l’INSEE de séries détaillées sur les salariés,

explicitant salaires moyens et effectifs selon les principales Catégories Socio Profession-
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nelles (CSP). Ces chiffres sont tirés des DADS, les déclarations légales des entreprises

auprès de l’état. Nous avons alors pu calculer le rapport entre les cadres et professions

intermédiaires, que nous désignerons dans toute la suite comme les “ emplois qualifiés ”

et les autres emplois salariés. Nous avons enfin défini le rapport de qualification de l’em-

ploi EQR, comme la part de l’emploi qualifié sur la part de l’emploi total (salarié et non

salarié).

6.3.2 Différentes mesures du déclassement

Le problème de la mesure du déclassement

Le déclassement est un phénomène socio-économique complexe, qui s’est progres-

sivement développé en France depuis les années 1970 et dont l’ampleur est aujourd’hui

une caractéristique du marché du travail français. La définition qu’en donne l’INSEE

soulève d’emblée de nombreuses questions et révèle immédiatement la difficulté de cer-

ner ce concept. “Le déclassement est pour un employé, le fait de posséder un niveau de

formation a priori supérieur à celui requis pour l’emploi qu’il occupe.” Forgeot et Gautié

[1997)].

Cette définition repose essentiellement sur un principe d’équivalence entre for-

mation et emploi. La mesure du déclassement est alors fortement liée à la façon dont est

définie cette équivalence. Ce principe n’est pourtant pas évident a priori. Si l’on se réfère

à la vision traditionnelle du capital humain, la durée de la formation, et donc le niveau

du dernier diplôme obtenu est un bon indicateur de la quantité de savoir accumulé et de

compétences acquises. Certains emplois nécessitant plus de capacités ou de compétences

que d’autres, il est alors possible de mettre en relation une échelle des formations (graduée
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usuellement par le nombre d’années d’études) et une échelle des emplois. L’adéquation

est alors définie à travers le salaire qui est liée au niveau de formation par la relation

empirique de Mincer [1974] mais également au type d’emploi. Cette vision des choses, qui

suppose une division verticale du travail ne prend pas en compte l’existence de métiers

techniques, dont l’exercice nécessite l’acquisition et la mâıtrise de compétences spécifiques.

Toutes les compétences ne peuvent pas être hiérarchisées. Un docteur en médecine ne peut

pas devenir boulanger, sans reprendre des études techniques, en dépit de la longueur de

ses études médicales. La théorie du capital humain est donc insuffisante pour justifier une

telle équivalence.

Le lien formation emploi se justifie mieux grâce à la théorie du signal. D’après

ce courant, la formation n’a pas seulement pour but l’acquisition de connaissances et de

compétences mais également la mise en valeur de la capacité d’apprentissage des étudiants.

Une durée des études plus longue permet alors de signaler les individus qui auront le

plus de facilité à s’adapter à un nouvel emploi et à acquérir rapidement les compétences

nécessaires. On peut alors faire correspondre des formations courtes avec des métiers

traditionnels et des formations longues avec des métiers plus variés, qui nécessitent une

adaptation constante et l’acquisition renouvelée de compétences.

Enfin, le lien formation emploi révèle aussi un certain contexte social, qui associe

à certains statuts professionnels plus d’importance qu’à d’autres. Dans ce cadre, la durée

des études ou le niveau du diplôme sont autant d’arguments pour postuler à l’exercice

d’une fonction valorisée au sein de la société. Le diplôme a alors une valeur symbolique qui

traduit le ”mérite” d’un individu, sur lequel repose son ascension sociale. Ces trois fonde-

ments de la relation formation emploi, hiérarchie des compétences, rapidité d’adaptation

et valeur symbolique ne se recoupent pas forcément et peuvent donner lieu à diverses
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interprétations et mesure du phénomène de déclassement.

La mesure du déclassement

Nauze-Fichet et Tomassini [2002] présentent trois types de mesure pour le

déclassement : ”normatif”, ”statistique” et ”subjectif”. Le premier type fait explicite-

ment référence à une correspondance, rigide dans le temps, entre niveaux de formation et

types d’emplois. Des tables de correspondance sont alors utilisées, comme chez Rumberger

[1987] pour les Etats-unis ou Affichard [1981] pour la France. Cette approche, dont les

fondements sont bien une hiérarchisation des compétences, pose la question de l’impact

de l’évolution technologique sur le lien formation emploi.

La correspondance entre diplômes et emplois est effectivement susceptible de va-

rier dans le temps, sous l’impact d’un progrès technique biaisé en faveur des qualifiés

(Cahuc et Zylberberg [2001]) par exemple. Dans ce cadre, le fondement de la relation

emploi est bien la capacité des plus diplômés à s’adapter plus rapidement aux évolutions

technologiques. Un individu considéré comme déclassé hier, ne l’est plus forcément aujour-

d’hui puisque les évolutions technologiques exigent une capacité d’adaptation croissante.

Les études nécessaires pour occuper un même type d’emploi sont de plus en plus longues,

sans pour autant traduire un phénomène de déclassement réel. Pour évaluer dans ce cadre

l’évolution du déclassement, il est alors plus pertinent de privilégier une approche ”statis-

tique”, en s’affranchissant d’une norme qui peut parâıtre arbitraire. On peut par exemple

prendre comme référence de la correspondance, la correspondance moyenne, dans la distri-

bution des niveaux de diplômes, par niveaux d’emplois. Et définir les individus déclassés

comme ceux qui appartiennent à une partie supérieure de la distribution (Généralement,

au-delà d’un écart-type, comme chez Verdugo [1989] ou Groot [1996]) Le problème de
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cette approche est qu’elle ne permet pas de différencier, dans les évolutions temporelles

de la correspondance moyenne, ce qui est dû aux mutations structurelles de l’économie

(progrès technique biaisé par exemple), de ce qui est dû à un éventuel mouvement d’in-

flation générale des diplômes.

Enfin, une approche subjective consiste à interroger directement le travailleur

sur son sentiment de déclassement ou non. Cette approche permet de saisir également

l’impact de la valeur sociale et symbolique du diplôme, au delà des évolutions techniques.

Cette mesure a été popularisée notamment par Sicherman (1991) pour les Etats-unis. Elle

est très souvent utilisée dans les études sur le déclassement (Silles et Dolton [2002] sur

le Royaume-uni, Muyzken, Hoppe et Ridder [2002] sur l’Allemagne, Alba-Ramirez [1993]

pour l’Espagne). Elle est cependant peu commode dans le cas français, car il n’existe

pas de séries annuelles. L’étude de Giret [2003] qui compare les années 1992 et 1998 est

néanmoins intéressante en apportant un éclairage sur les relations entre déclassement et

cycle économique d’une part et sur les relations entre déclassement normatif et subjectif

d’autre part. Elle permet ainsi de relativiser l’importance du déclassement en France.

Enfin, en situation de fort chômage, les travailleurs diplômés apparaissent comme

favorisés à l’embauche aux dépens des autres. De multiples raisons peuvent être invoquées,

mais ce phénomène décrit par Thurow, [1975] semble bien être à l’oeuvre dans le cas de

la France (Salais [1980]). La concurrence sur le marché du travail contribue à brouiller

les repères des diplômés, comme des recruteurs sur le lien formation-emploi, comme le

montrent Nauze-Fichet et Tomassini [2002] mettant ainsi en évidence une baisse de la

relation formation-emploi-salaire sur la France, depuis 1990. La mesure du déclassement

s’avère plus délicate dans un tel contexte.
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Comparaison de différentes mesures

Pour juger de l’évolution réelle du déclassement en France, il peut être utile

de comparer l’évolution de différentes mesures. Ici, nous proposons quatre indicateurs.

Le premier (DAF )est basé sur la table de correspondance historiquement choisie par

Affichard pour mesurer l’impact du déclassement dans les années 1980. Cette approche

suppose implicitement que l’évolution technologique a une influence négligeable dans le

court terme sur le niveau de diplôme requis. La table est cependant réactualisée au fur

et à mesure, de façon à prendre en compte ces évolutions de long terme. C’est pourquoi

cet indicateur présente deux baisses importantes en 1985 et 1995. Le second indicateur

(DET ) compare l’évolution de la durée des études chez les ouvriers et employés d’une

part et celle des cadres et professions intermédiaires d’autre part. Cet indicateur suppose

implicitement que les évolutions technologiques devraient avoir un impact équivalent sur

la durée des qualifiés et des non qualifiés. On le calcule comme suit, avec xi,t la part dans

la main d’oeuvre totale de la catégorie i et Si,t, la durée des études moyenne au sein de

la catégorie i.

DETt =
xCAS,tSCAS,t + xINT,tSINT,t

xOUV,tSOUV,t + xEMP,tSEMP,t

Le troisième indicateur (DAS) utilise le coefficient d’asymétrie de la distribution. Une

forte asymétrie indique en effet un plus grand nombre, proportionnellement de travailleurs

déclassés que de travailleurs surclassés. On rapporte cet indicateur à l’année de départ

t0 et on rajoute 1 car l’asymétrie n’est pas toujours positive. En désignant par gi,t le

coefficient d’asymétrie de la distribution des salaires au sein de la catégorie i, on peut

l’exprimer comme suit :
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Fig. 6.1 – Evolution de différentes mesures du déclassement, France. Calculs de l’auteur.

DASt = 1 +
∑

i

xi,t.gi,t −
∑

i

xi,t0 .gi,t0

Enfin, le quatrième (DDQ) rapporte la part de travailleurs diplômés de l’ensei-

gnement supérieur H3,t à la part de cadres et professions intermédiaires dans la main

d’oeuvre.

DDQ =
H3,t

xCAD,t + xEMP,t

Bien entendu, c’est l’indicateur qui prend le moins en compte les évolutions tech-

niques qui s’avère être le plus croissant sur la période. L’indicateur basé sur l’asymétrie est

beaucoup plus régulier L’indicateur qui compare la longueur des études des qualifiés et non

qualifiés évolue très peu, ce qui indique qu’en tout état de cause, les évolutions technolo-

giques, si elles rendent nécessaires l’allongement des études n’impactent pas différemment
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les qualifiés et non qualifiés. Enfin, l’indicateur basé sur la comparaison entre diplômes du

supérieur et qualification de la main d’oeuvre crôıt de façon peu régulière, ce qui est prin-

cipalement dû aux variations annuelles de la composition de la main d’oeuvre en terme

de qualification. Tous ces indicateurs croissent sur l’ensemble de la période et présentent

de fortes augmentations en 1984 et 1993. Le déclassement réaugmente également entre les

années 96 et 98 avant de se stabiliser à partir des années 2000.

Comparaison des corrélations.

DDQ DAF DET DAS TEK

DDQ 1 0.953 0.912 0.915 -0.548

DAF 0.953 1 0.914 0.925 -0.664

DET 0.912 0.914 1 0.976 -0.372

DAS 0.915 0.925 0.976 1 -0.406

TEK -0.548 -0.664 -0.372 -0.406 1

La corrélation des différents indicateurs est toujours supérieure à 90%, ils me-

surent bien le même type de phénomène. L’étude des corrélations entre ces indicateurs

est un indicateur de technologie permet de confirmer que les indicateurs basés sur des

correspondances (tous diplômes avec DAF ou bien pour les diplômes universitaires avec

DDQ) tiennent moins compte des évolutions technologiques que les autres. Dans la suite,

nous utiliserons ces différents indicateurs pour mesurer le déclassement afin de se faire

une idée de la robustesse des résultats.

Pour mesurer les inégalités de salaire entre les postes de travail qualifié et non

qualifié, nous utilisons les données de l’INSEE, Séries longues sur les salaires. Cet indi-

cateur est calculé comme le rapport entre le salaire annuel des cadres et des professions
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Fig. 6.2 – Rapport entre les salaires des emplois qualifiés et non qualifiés, France.

intermédiaires et celui des employés et ouvriers. L’indicateur est croissant sur la période,

ce qui est logique si l’on considère l’augmentation du déclassement. On peut relier ce fait

à la théorie de Lloyd-Ellis qui explique ainsi l’accroissement des inégalités salariales aux

Etats-Unis par une offre insuffisante de travail qualifié. Cette variable notée DWS est

très probablement I(1)6 car l’hypothèse d’une double racine unitaire est rejetée au seuil

d’erreur de 1%.

Les données les plus importantes concernent la mesure de l’exclusion, que nous

avons calculées en utilisant les séries de taux de chômage par niveau de diplôme, pu-

bliées par l’INSEE“Enquêtes emplois” depuis 1970. Ce sont des données ponctuelles, qui

donnent une image du marché du travail à une période de l’année. Pour plus de cohérence

avec les autres séries, nous devrions les corriger pour estimer une moyenne annuelle. Mais

cette procédure aurait pour conséquence de lisser les séries et donc de détériorer la me-

sure des variations. Nous construisons un index pour mesurer les différences de probabilité

d’accès à l’emploi des travailleurs diplômés et non diplômés à partir de cinq niveaux de

6Voir les autocorrélations partielles en annexe.
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chômage par diplôme. Le premier niveau correspond aux travailleurs ayant aucun diplôme

ou un diplôme d’éducation primaire. Le second diplôme correspond aux travailleurs ayant

un BEPC, qui est un diplôme de l’enseignement secondaire, après 9 ans d’études. Nous

considérons les travailleurs des deux premiers niveaux comme des travailleurs ”non di-

plomés” ou peu qualifiés. Le niveau trois correspond aux diplômes professionnels, CAP

ou BEP, qui correspondent à une durée d’études de 11 ou 12 années. Le quatrième niveau

est le baccalauréat et le cinquième correspond à tous les travailleurs qui ont un diplôme

d’enseignement supérieur. Pour chaque niveau de diplôme, nous calculons la probabilité

relative d’occuper un emploi, ei, le taux de chômage pour ce niveau d’éducation ui et ū

le taux de chômage global de toute l’économie.

ei =
1− ui

1− ū
(6.26)

Nous pouvons alors définir l’indicateur macroéconomique d’exclusion XCL comme :

XCL =
((e3e4e5)

1/3

(e1e2)1/2
≡ Ξ (6.27)

Nous pouvons définir la même variable parmi les jeunes travailleurs (moins de 26 ans),

XCLJ . Ces variables sont homogènes avec les spécifications théoriques du modèle. Elles

sont I(1)7.

L’exclusion augmente au cours de la période. Les tests de racine unitaire sur les

différences premières des variables semblent indiquer qu’elles sont I(1) et non I(2).

7Voir les autocorrélations partielles en annexe.
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Fig. 6.3 – Une mesure de l’exclusion des travailleurs peu diplômés, France

Hypothèse nulle : D(dep. var.) a une racine unitaire

Var. dep. ERS stat.
XCL -6.224496
XCLJ -3.743288
DWS -2.704979

Valeur critique du test : 1% -2.636901
Valeur critique du test : 5% -1.951332
Valeur critique du test : 10% -1.610747

Tab. 6.1 – Test de rang de cointégration I(1) contre I(2. Statistiques de test Elliott-
Rothenberg-Stock DF-GLS. Les valeurs critiques sont de Mac Kinnon (1996)

6.4 Eléments empiriques

6.4.1 Corrélations

Une étude préliminaire des corrélations partielles montre que les différentes me-

sures du déclassement sont très corrélées. De plus, les variables d’exclusion, de différentiel

salarial et de déclassement sont hautement corréelées. Bien que ces variables sont

théoriques assez éloignées, parce que connectées à l’offre, aux prix et à l’éducation, leurs

dynamiques semblent converger fortement.
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XCL XCLJ DDQ DAS DAF DWS TCH
XCL 1.000 0.931 0.944 0.910 0.824 -0.902 0.908
XCLJ 0.931 1.000 0.965 0.801 0.848 -0.858 0.869
DDQ 0.944 0.965 1.000 0.915 0.953 -0.832 0.880
DAS 0.910 0.801 0.915 1.000 0.925 -0.691 0.536
DAF 0.824 0.848 0.953 0.925 1.000 -0.444 0.376
DWS -0.902 -0.858 -0.832 -0.691 -0.444 1.000 -0.916
TCH 0.908 0.869 0.880 0.536 0.376 -0.916 1.000

Tab. 6.2 – Corrélations entre les variables du modèle

A première vue, le déclassement semble diminuer avec les inégalités salariales

et augmenter avec le chômage et l’exclusion, ce qui est directement en cohérence

avec les prédictions de notre petit modèle. Le déclassement semble lié au chômage.

Comme le chômage et l’exclusion sont étroitement corrélés, nous pouvons imaginer que

le déclassement affecte le chômage par l’intermédiaire de l’exclusion. Le lien entre le

déclassement et les inégalités de salaire peut simplement s’expliquer par un mécanisme

de concurrence sur les marchés. Comme l’éducation est un proxy pour mesurer l’excès

relatif de l’offre de travail qualifié sur la demande, il est logique ques les salaires évoluent

pour compenser ce déséquilibre. Nous pouvons ajouter que les liens entre le déclassement

et l’exclusion sont plus forts parmi les jeunes. Ceci est naturel dans le sens où les jeunes

ayant moins d’expérience sur le marché du travail, leur intégration dans la main d’oeuvre

dépend plus de leur niveau de formation initiale. Les recruteurs disposent en effet de peu

d’autres éléments pour apprécier les candidatures et anticiper la productivité du jeune

travailleur. Nous devons donc commencer par estimer des regressions simples pour séparer

les différentes influences des variables sur l’exclusion.

6.4.2 Test du modèle

Pour tester la pertinence empirique de ce modèle, nous construisons un modèle

VAR simple avec trois principales variables dans le but de tester la causalité au sens de
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Granger. Ce modèle peut se résumer en un système de trois équations autorégressives. Les

séries ε1t, ε2t, ε2t sont supposés être des bruis gaussiens de moyenne nulle et de variance

stationnaire.


XCLt = ρ1XCLt−1 + α12DDQt−1 + α13TCH−1 + c1 + ε1t

DDQt = ρ2DDQt−1 + α21XCLt−1 + α23TCH−1 + c2 + ε2t

TCHt = ρ3TCHt−1 + α31XCLt−1 + α32DDQt−1 + c3 + ε3t

(6.28)

Nous présentons maintenant les résultats des régressions dans un tableau qui

reporte les variables expliquées en colones et les variables explicatives en ligne.

Explicatives \ Expliquées XCL DDQ TCH

XCL(−1) ns ns ns

DDQ(−1) 0.046
(2.7)

0.84
(6.1)

ns

TCH(−1) 0.19
(2.4)

1.58
(2.4)

1.06
(10.1)

Constante 0.80
(4.7)

ns ns

aj. R2 0.91 0.95 0.94

Table 3 : Modèle VAR principal

Les séries résultantes sont stationnaires. Nous pouvons le voir dans les graphes

suivants et faire des tests de racine unitaire. 8

Quelques tests Resid XCL Resid DDQ Resid TCH

Dickey Fuller -5.01∗∗∗ -5.6∗∗∗ -5.0∗∗∗

DF - GLS -4.2∗∗∗ -5.6∗∗∗ -4.7∗∗∗

Phillips Perron -6.2∗∗∗ -5.8∗∗∗ -5.0∗∗∗

8Ces tests ont été pratiqués pour toutes les régressions que nous présentons dans ce chapitre. Les
résultats sont toujours satisfaisants. Nous les présentons dans le premier modèle à titre d’exemple.
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Fig. 6.4 – Séries résiduelles. Equation d’exclusion

Fig. 6.5 – Séries résiduelles. Equation de chômage

Table 4 : Différents tests de racine unitaire9.

Le déclassement est une mesure de la part de travailleurs diplômés dans le secteur

non qualifié et semble accrôıtre l’exlcusion ici. Le taux de chômage global a également

un mauvais effet sur l’exclusion. Mais l’exclusion ne semble pas en retour influencer

le déclassement ou le chômage en retour. Ces faits sont cohérents avec notre modèle

théorique. Notons que le chômage semble peser sur le déclassement, ce qui est cohérent

avec notre théorie. Lorsque les emplois deviennent rares, les travailleurs diplômés ob-

tiennent un plus grand avantage sur le marché du travail. Donc les travailleurs investissent

9Les trois étoiles indiquent un rejet de l’hypothèse nulle au seuil de 1%.
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plus dans l’éducation pour se protéger du chômage, il deviennent alors plus réticents à

accepter un emploi non qualifié. Nous pouvons ajouter un indicateur du changement

technologique pour vérifier que ces relations ne sont pas biaisées par les évolutions tech-

nologiques.

Les résultats apparaissent un peu plus nettement dans ce cas. Les multiplicateurs

et les t de student sont plus élevés. Mais la significativité de cette nouvelle variable est

faible et les équations demeurent pratiquement identiques.

XCL DDQ TCH

XCL(−1) ns ns ns

DDQ(−1) 0.051
(3.1)

0.88
(6.5)

ns

TCH(−1) 0.19
(2.4)

1.52
(2.4)

1.05
(10.3)

Constante 0.94
(5.2)

ns ns

TEK −0.12
(1.8)

ns ns

aj. R2 0.92 0.95 0.95

Table 5 : Modèle VAR avec changement technologique.

6.4.3 Equations simples

De simples régressions MCO montrent qu’il existe un lien fort entre le

déclassement et l’exclusion, quelle que soit la mesure choisie pour l’exclusion. Le

différentiel de salaire a également un impact très significatif (excepté avec la mesure DAS)

et le signe du mulitplicateur est celui espéré. Le taux de chômage n’est pas significatif.
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dep. var XCL(−1) DWS(−1) DDQ(−1) DAF(−1) DAS(−1) Constante adj. R2 Sample

XCL −
(ns)

−0.034
(3.9)

0.064
(7.34)

− − 1.06
(44.4)

0.92 72-02

XCL −
(ns)

−0.055
(2.5)

0.063
(6.8)

− − 1.10
(22.8)

0.83 82-02

XCL −
(ns)

−0.065
(2.2)

− 0.012
(5.2)

− 1.16
(19.4)

0.69 82-02

XCL −
(ns)

−
(ns)

− − 0.031
(6.8)

1.0
(137)

0.70 82-02

Table 6 : Estimations autorégressives de l’exclusion, tous travailleurs.

Les résultats sont similaires parmi les travailleurs les plus jeuns et nous notons

que les multiplicateurs du déclassement sur l’exclusion sont plus élevés, ce qui indique que

les jeunes non diplômés sont les plus affectés par le déclassement. Pourtant, l’impact des

salaires relatif est différent. De plus grandes inégalités salariales entre emplois qualifiés et

non qualifiés semnlent liés à une plus grande discimination entre les diplômés et les non

diplômés. Ceci laisse sous entendre que les difficultés des jeunes travailleurs à trouver un

emploi qualifié non pas d’influence sur la négociation salariale, ce qui est assez logique

étant donné que les jeunes travailleurs sont des outsiders. D’un autre côté, une augmenta-

tion des salaires pourrait empêcher les recruteurs d’engager des jeunes non diplômés (ce

qui signifie des candidats sans expérience), entrâınant une hausse de l’exclusion. Le taux

de chômage n’est pas significatif.

340



CHAPITRE 6. EXCLUSION ET ÉDUCATION EN FRANCE

dep. var XCLJ(−1) DWS(−1) DDQ(−1) DAF(−1) DAS(−1) Intercept aj. R2 Sample

XCLJ 0.67
(5.5)

−
(ns)

0.11
(2.5)

− − 0.28
(2.7)

0.97 72-02

XCLJ 0.52
(6.5)

0.20
(6.1)

0.18
(5.1)

− − −
(ns)

0.95 82-02

XCLJ 0.67
(7.5)

0.18
(3.8)

− 0.022
(2.7)

− −
(ns)

0.90 82-02

XCLJ 0.69
(5.9)

0.36
(4.1)

− − 0.063
(2.9)

−0.43
(2.5)

0.91 82-02

Table 7 : Estimations autorégressives de l’exclusion, jeunes travailleurs.

D’autres estimations sont maintenant nécessaires pour déterminer le sens de la

causalité.

6.4.4 Modèle VAR et tests de Causalité à la Granger

Exclusion sur tous les travailleurs

Pour identifier le sens de la causalité, nous construisons des modèles VAR simples

avec l’exclusion, les inégalités salariales et nos mesures du déclassement. Nous ajoutons le

taux de chômage lorsque cette variable a un impact significatif sur l’exclusion, ce qui est

peu souvent le cas. Nous présentons ici le modèle VAR avec la variable d’exclusion pour

tous les travailleurs et la variable de déclassement, DDQ. Le modèle est similaire avec les

autres variables.
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XCL DWS DDQ

XCL(-1) −0.028
(0.1)

1.58
(2.1)

−1.18
(0.7)

DWS(-1) −0.035
(3.0)

0.92
(21.2)

−0.14
(1.3)

DDQ(-1) 0.066
(4.1)

−0.15
(2.5)

0.96
(6.7)

Constante 1.09
(5.1)

−1.4
(1.7)

1.57
(0.8)

Ad. R2 0.92 0.99 0.94

Table 8 : Modèle VAR avec différentiel de salaire.

Comme nous pouvons le voir, le déclassement a un important pouvoir explicatid

sur l’exclusion. Le signe du multiplicateur est positif, ce qui est cohérent avec notre modèle

théorique. Les inégalités de salaire entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés sont bien

expliquées par les autres variables. Le déclassement diminue les inégalités de salaire, ce

qui est cohérent avec la théorie du capital humain. En outre, le différentiel de salaire a

tendance à faire baisser l’exclusion, ce qui est également logique. Un salaire plus élevé

représente pour un employé non qualifié un coût d’opportunité plus important, ce qui

peut le rendre plus réticent à accepter un emploi non qualifié. En effet, un différentiel

de salaire plus important diminue la concurrence entre les travailleurs non diplômés et

déclassés sur le marché du travail non qualifié et par suite diminue l’exclusion. Les séries

résiduelles sont stationnaires comme nous pouvons le voir sur le graphe suivant et sur les

tests de racine unitaire.

Séries résiduelles XCL DWS DDQ

GLS-ERS Stat. 3.90∗∗∗ 4.59∗∗∗ 5.23∗∗∗

Table 9 : Test de racine unitaire pour les séries résiduelles du VAR précédent.
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Fig. 6.6 – Séries résiduelles. Equation d’exclusion

Fig. 6.7 – Séries résiduelles. Equation du différentiel de salaire.

Nous pouvons construire des modèles similaires avec d’autres indicateurs pour

le déclassement. Nous utilisons ici des tests de Causalité à la Granger pour vérifier

ces résultats. Le tableau suivant résume les valeurs des multiplicateurs partiels entre le

déclassement et l’exclusion et indiquent les probabilités de rejet de l’hypothèse d’absence

de causalité à la Granger entre ces variables.10

10Pour estimer ces p-values nous utilisons des tests du χ2
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Fig. 6.8 – Séries résiduelles. Equation de déclassement.

Var. déclassement DDQ DDQ DAF DAS

Déclassement → Exclusion 0.066∗∗∗ 0.067∗∗∗ 0.013∗∗∗ 0.022

Exclusion → Déclassement -1.18 3.4∗∗ 2.8 4.4

Sample 1971-2002 1982-2002 1982-2002 1982-2002

Table 10 : Multiplicateurs et probabilités seuil de rejet de l’hypothèse de non causalité

au sens de Granger.11

L’étude de la causalité au sens de Granger révèle que le déclassement a un impact

fort sur l’exclusion et la dynamique des salaires relatifs.

Exclusion des jeunes travailleurs

Nous pouvons réaliser le même exercice pour l’exclusion des travailleurs les plus

jeunes. Nous construisons de même plusieurs modèles VAR avec nos différentes mesures

du déclassement et nous réalisons des tests de Causalité à la Granger. Then we could do

the same exercise with exclusion for the youngest workers.

11Voir note 12.
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Var. déclassement DDQ DDQ DAF DAS

Déclassement → Exclusion 0.11∗∗∗ 0.18∗∗∗ 0.02∗∗ 0.063∗∗∗

Exclusion → Déclassement -0.024 -0.66 0.81 0.40

Sample 1971-2002 1982-2002 1982-2002 1982-2002

Table 11 : Multiplicateurs et probabilités de rejet de l’absence de causalité à la Granger.

Les résultats indiquent qu’il y a eu un impact croissant du déclassement sur

l’exclusion des jeunes travailleurs. Si nous comparons les multiplicateurs de cet effet sur

l’exclusion de tous les travailleurs et l’exclusion des jeunes, nous voyons que l’impact du

déclassement est plus important parmi les travailleurs jeunes. Cet effet est très significa-

tif pour plusieurs mesures du déclassement. Les jeunes sont certainement les premières

victimes de ce phénomène, qui cause l’exclusion des non diplômés du marché du travail.

De plus, l’étude de la causalité à la Granger indique que le différentiel de salaire

a clairement un impact positif sur l’exclusion de tout les travailleurs tandis qu’il n’a pas

d’impact sur l’exclusion des plus jeunes. En tant qu’outsiders, les plus jeunes travailleurs

n’influencent pas la négociation salariale et l’évolution des salaires ne peut atténuer le

déséquilibre entre la demande et l’offre de capital humain sur le marché.

6.4.5 Relation de long terme entre exclusion, différentiel de sa-

laire et déclassement

Les séries que nous utilisons sont I(1) et présentent de grandes similitudes. Bien

que l’échantillon soit assez court en temps, il pourrait avoir une relation de cointégration

entre ces variables. Cependant, les tests de Johansen pour la cointégration ne sont satis-
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Fig. 6.9 – Autocorrélations partielles de la série résiduelle rt, France

faisants, dans aucune configuration12. Nous pouvons néanmoins estimer directement une

relation de long-terme comme suit :

XCL = −0.038
(4.5)

DWS + 0.063
(7.4)

DDQ+ 1.07
(44)

+ rt (6.29)

adj R2 = 0.93 , DW = 1.7

La série résiduelle rt semble être stationnaire, comme nous pouvons le voir sur le graphe,

les corrélogrammes et le test de racine unitaire. Il pourrait donc y avoir une relation

d’équilibre de long terme entre l’exclusion, le différentiel de salaire et le déclassement.

Hypothèse nulle : rt a une racine unitaire

Stats. Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS -4.561588∗∗∗

Table 12 : Test de racine unitaire pour le résidu de l’équation de long terme

Si nous introduisons cette équation de long terme dans un modèle à corrections

d’erreurs pour l’exclusion, nous pouvons trouver que cette relation de long terme a un

impact sur les évolutions de court terme de l’exclusion. De plus, le changement technolo-

12Les tests de la trace et de la valeur propre maximale n’indiquent pas la présence d’une relation de
cointégration.
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Fig. 6.10 – Résidu de la relation de long terme

gique semble diminue l’effet de l’exclusion sur les travailleurs non diplômés dans le court

terme. Cet effet pourrait parâıtre paradoxal dans la mesure où le changement technolo-

gique détruit des emplois non qualifiés et par suite réduit l’employabilité des travailleurs

les moins diplômés. Mais lorsque la part de travailleurs déclassés est élevée comme dans

le cas de la France, il y a plus d’emplois non qualifiés que de travailleurs non diplômés

et le changement technologique joue un rôle positif sur l’exclusion en créant des emplois

qualifiés, ce qui réduit le déclassement. Ces résultats empiriques vont bien dans le sens de

nos conclusions précédentes.

d(XCL) = −1.02
(5.6)

rt − 0.33
(2.9)

d
(
TEK(−1)

)
+ εt (6.30)

aj R2 = 0.54 , DW = 1.64
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6.4.6 Test de l’hypothèse ”démographique”

Les composants de la main d’oeuvre ont beaucoup évoluées depuis les années 70.

Les générations du ”baby boom” ont accru temporairement la part de jeunes travailleurs

tandis que l’évolution brutale de la durée des études ont poussé à la hausse le poids des

diplômés. La théorie Mincérienne du capital humain qui relie le salaire à l’âge prédit alors

que ces évolutions devraient avoir eu un impact sur l’évolution relative des rémunérations

entre les emplois qualifiés et non qualifiés dans le cas où des travailleurs plus éduqués

accéderaient à des emplois plus qualifiés. Dans ce contexte, des travailleurs moins jeunes

au sein du groupe des travailleurs non diplômés, devrait accrôıtre l’âge moyen et par

suite le salaire moyen de ces travailleurs occupants des postes de travail peu qualifiés. Au

contraire, de jeunes travailleurs plus éduqués devraient faire diminuer le salaire moyen des

emplois qualifiés. Comme ces évolutions ne sont pas monotones et peuvent éventuellement

se contrecarrer, un indicateur général, comme l’âge moyen dans la main d’oeuvre ne

peut pas décrire ces phénomènes correctement. Par conséquence, nous introduisons cinq

variables SYi qui mesure la part relative des jeunes parmi les travailleurs du niveau i

d’éducation. Nous nous référons ici aux niveaux qui nous ont permis de calculer des taux

de chômage par diplôme, soit : école primaire au plus (niveau 1), école secondaire courte

(niveau 2), école secondaire longue et professionnelle (level 3), école secondaire longue

générale (4) et éducation supérieure.(5). Si nous essayons de régresser le différentiel de

salaire sur ces variables, nous obtenons :

DWS = 0.34
(2.4)

DWS(−1)+1.00
(2.0)

SY1 (−1)+0.78
(3.6)

SY2 (−1)−0.73
(3.3)

SY3 (−1)−0.34
(1.7)

SY4 (−1)+0.94
(2.1)

SY5 (−1)+1.15
(4.8)

+ηt

(6.31)
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Fig. 6.11 – La série résiduelle ηt

R2 adj = 99.9%

Cette équation est très significative et la série résiduelle est stationnaire. Si nous

exceptons SY4, tous les termes sont significatifs. L’impact des faibles niveaux d’éducation

confirme la théorie. Une main d’oeuvre p all terms are significant. Moins de jeunes dans la

main d’oeuvre peu diplômée fait décrôıtre les inégalités de salaire. Le niveau professionnel

fait crôıtre les inégalités, ce qui n’est pas illogique dans la mesure où un grand nombre

de travailleurs issues de ces formations travaillent en tant qu’artisans et non en tant

qu’employés. L’impact du niveau 413 est négatif mais non significatif. En outre, le signe

de SY 5 est posifif. Ceci n’est pas cohérent avec notre théorie et pourrait indiquer que

les jeunes travailleurs diplômés sont employés dans des postes non qualifiés, et sont donc

déclassés.

13Ce niveau correspond à la fin du lycée.
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Hypothèse nulle : ηt a une racine unitaire

Statistique de test Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS -4.561588∗∗∗

Table 13 : Test de racine unitaire pour ηt

Comme le salaire relatif dépend principalement de variables liées à l’offre

éducative et l’âge, nous pouvons essayer de remplacer la variable DWS par les SYi dans

nos modèles VAR précédents et de tester la causalité à la Granger. Dans chaque cas et

pour tout les travailleurs, une seule variable de ce type est significative. Les signes sont

ceux attendus, c’est à dire négatif pour les niveaux faibles et positifs pour les autres.

Tous les multiplicateurs sont très significatifs et la p-value du test est toujours inférieure

à 1%. Les statistiques de R2 ajustées sont similaires à ce que nous obtenions avec les

spécifications précédentes. De plus, une analyse complète des causalités à la Granger in-

diquent que ni SY2 ni SY4 n’ont d’influence sur le déclassmenet. De façon symétrique, ni

le déclassement ni l’exclusion ne semblent influencer ces variables.

Type d’exclusion DDQ SY1 SY2 SY3 SY4 SY5 adj. R2 pour XCL(Y) dans le VAR

XCL 0.05∗∗∗ −
(ns)

−0.07∗∗∗ −
(ns)

−
(ns)

−
(ns)

0.92

XCLJ 0.17∗∗∗ −
(ns)

−
(ns)

−
(ns)

0.25∗∗∗ −
(ns)

0.97

Sample 1971-2002

Table 14 : Multiplicateurs et probabilités de rejet de l’absence de causalité à la Granger.

Nous pouvons donc conclure que l’effet du différentiel de salaire entre les types

d’emploi sur l’exclusion est principalement dû aux évolutions démographiques et de l’offre

éducative. Une fois de plus, le taux de chômage global n’explique pas de façon significative

l’évolution de l’exclusion. Finalement, l’allongement des études que la France a connu
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depuis les années 70 a accrue l’exclusion des moins qualifiés sur le marché du travail à

travers deux canaux. Premièrement, en accroissant le poids des travailleurs les plus âgés

dans les emplois les moins qualifiés, l’explosion scolaire a induit une hausse rapide du

salaire moyen et par suite du côut du travail non qualifié. Ceci empêche les plus jeunes

et les travailleurs les moins productifs d’entrer sur le marché du travail. Deuxièmement,

en accroissant le déclassement, la démocratisation de l’école a accrue la compétition entre

les travailleurs diplômés et non diplômés sur le marché des emplois peu qualifiés.

Conclusion

Les évolutions rapides du système éducatif semblent avoir eu en France un im-

pact négatif sur les inégalités d’accès à l’emploi. Comme l’économie n’a pas été en mesure

d’absorber la masse importante des nouveaux diplômés, la France a connu une hausse

importante du déclassement. D’après les prédictions de notre modèle théorique et les

expériences qu’ont connues d’autres pays, ceci a induit une hausse du chômage des tra-

vailleurs les moins qualifiés, plus importante que la hausse moyenne. Nous l’avons dit, l’un

des rôles principaux d’un système éducatif, particulièrement lorsqu’il est public comme

en France, est de réduire les inégalités, ce phénomène apparâıt comme un sérieux défi. De

plus, la dynamique du salaire relatif, qui apparâıt être en partie liée à l’allongement des

études, a accru ce phénomène. La réduction des inégalités de salaire entre les types d’em-

ploi a entrâıné en effet un accroissement des travailleurs les moins diplômés. La politique

éducative qu’a expérimentée la France depuis les années 70 a cependant permis de réduire

les inégalités de salaire entre les différents travailleurs, mais empêché les travailleurs les

plus vulnérables, comme les jeunes ou les moins qualifiés, d’accéder facilement à l’emploi.

Nous pourrions ajouter que dans ces conditiones, un accroissement si brutal de
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l’offre éducative, entrâınant des inégalités d’accès à l’emploi plus importante requiert

effectivement une protection sociale suffisante, tout particulièrement en direction des tra-

vailleurs les moins diplômés et les plus jeunes, qui peuvent souffrir de chômage de longue

durée. Ce problème est d’autant plus sérieux que le chômage de longue durée peut ra-

pidement conduire à une exclusion sociale. Ces faits pourraient signifier que dans le but

d’accrôıtre la croissance, la protection sociale en France ne devrait pas être abaissée avant

que la société reconsidère la politique éducative dans son ensemble.

6.5 Financement de l’éducation en présence de

chômage

L’étude empirique des relations entre déclassement et chômage semble mettre en

évidence, dans le cas de la France, que la probabilité de chômage est bien une fonction

décroissante du niveau d’éducation. Nous pouvons maintenant nous demander quelles

conséquences peut avoir cette propriété sur la propension à investir des ménages. Dans

cette section, nous développons l’idée selon laquelle le lien entre risque de chômage et

éducation est une des raisons qui permet de mieux comprendre l’hétérogénéité des pro-

pensions à payer pour l’éducation parmi la population. Nous avons en effet montré dans le

chapitre deux que la propension à investir dans l’éducation augmentait avec l’éducation au

Pérou. Nous n’avons jusqu’alors proposé aucun mécanisme pour expliquer ce phénomène.

Nous avons juste sous-entendu que, dans le cas d’un pays en voie de développement, la

pauvreté, causée par des revenus et des potentialités de développement insuffisants, et que

l’on peut relier au niveau d’éducaion, pouvait accrôıtre la préférence pour le présent et par

suite diminuer la propension à épargner. L’étude de l’enquête EVEP montre cependant
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que c’est bien le niveau d’éducation et non le niveau de revenu qui détermine la propen-

sion à investir dans l’éducation. En conséquence de quoi nous avons choisi de modéliser

le poids accordé à l’éducation des enfants comme une fonction du capital humain et non

du revenu dans l’utilité, au chapitre 3. Dans cette optique, le manque de revenu ne peut

alors justifier une telle relation, dans la mesure où la croissance de la productivité n’influe

pas notablement sur les comportements d’investissement en éducation. Pour justifier la

forme de cette propension à investir dans l’éducation, prendre en compte des élasticités

de substitution supérieures à l’unité ne suffit pas dans la mesure où cette propension

s’avère être discontinue. Les différences de productivité marginale de l’éducation suivant

le milieu social ne suffise pas à expliquer directement les différences de comportement

d’investissement. Enfin, les dernières enquêtes en date de l’INSEE sur les comportements

d’investissements en matière d’éducation des ménages français indiquent également que

la propension à investir crôıt fortement avec le milieu social. Dans la mesure où le taux

de pauvreté est en France relativement bas, la pauvreté ne peut suffire à expliquer ce

phénomène.

6.5.1 Propension à investir et chômage

Nous élargissons maintenant le modèle intergénérationnel en rajoutant l’hy-

pothèse que l’emploi n’est pas garanti pour tous dans l’économie. Nous supposons de

plus que la probabilité de chômage dépend de différentes caractéristiques du travailleur,

comme son niveau d’éducation, mais également son origine sociale. Effectivement, dans

un contexte où le doplôme est déterminant, les recruteurs ne connaissent pas parfaitement

le niveau de capital humain du candidat. L’obtention d’un diplôme fourni une information

discrète qui garantit normalement que le candidat possède un niveau de capital humain
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supérieur à un certain seuil. Dans ce contexte d’information imparfaite, les recruteurs ont

donc intérêt à utiliser l’information disponible, et particulièrement les caractéristiques

socio-économiques de la personne, susceptibles d’affecter son niveau réel de capital hu-

main. Nous supposons que la probabililité de chômage dépend à la fois du capital humain

des individus et de celui de ses parents :

p = p(ht, ht−1) (6.32)

En ce qui concerne l’accumulation du capital humain, nous restons donc dans le même

cadre d’analyse qu’au chapitre 3, même si l’adéquation de ce cadre à la réalité de la France

n’a été aucunement démontrée.

ht+1 = Qθth
γ
t (τtHt)

δ

Le système étant public et les diplômes très codifiés dans ce pays, il y est très difficile

d’estimer une mesure continue du capital humain. Afin de bien mettre en valeur l’effet

du chômage sur la propension à consommer, nous supposons que la fonction d’utilité

intertemporelle est de la forme log-normale. Les ménages paient une taxe proportionnelle

pour financer l’éducation. Le salaire est toujours proportionnel au capital humain :

y = w0h

On suppose que les travailleurs ont accès à un système de protection sociale. En échange

d’une cotisation proportionnelle, ils bénéficient d’une allocation proportionnelle à leur

salaire antérieure en cas de chômage. En notant ζ le taux de cotisation, p(h) la probabilité
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de chômage pour un niveau de capital humain donné, et α le taux de l’allocation, l’équilibre

du système de protection sociale permet d’écrire :

ζ

∫
h

(1− p(h))hG′(h)dh = α

∫
h

p(h)hG′(g)dh (6.33)

L’allocation est donc proportionnelle à la cotisation. On remarque que du fait que le

chomâge touche plus les travailleurs les moins dotés en capital humain, l’espérance∫
h
p(h)hG′(h)dh < Hū, où ū représente la probabilité moyenne de ne pas avoir d’em-

ploi soit le taux de chômage. Ce terme décrôıt donc avec l’exclusion sociale des moins

qualifiées. On définit alors l’indicateur d’exclusion ξ tel que :

ξ =
Hū∫

h
p(h)hG′(h)dh

La relation (6.33) devient alors

α = ζ

(
ξ

ū
− 1

)
(6.34)

Pour un niveau de cotisation et un taux de chômage donné, l’exclusion permet d’augmen-

ter la générosité du système de protection. Inversement, pour un niveau de protection et

un niveau de chômage donné, l’exclusion sociale permet de réduire le coût de la protection

sociale.

On suppose que la préférence pour le présent est la même pour tous les ménages.

Le paramètre β est donc constant. En raison de la forme log-normale, la PGF mesurée

par w0 n’intervient plus dans la fonction d’utilité qui s’écrit alors :

U(τ) = ln(1− τ)+βEθ,p ln (yt+1) = ln(1− τ)+βEθ ((1− p) ln(ht+1(1− ζ)) + p ln(αht+1))
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U(τ) = ln(1− τ) + β

∫
θ

(
ln(ht+1) + ln(1− ζ) + p(ht+1, ht)

(
ln(α)− ln(1− ζ)

))
La fonction d’utilité peut alors se réécrire à une constante près :

U(τ) = ln(1− τ) + β

(
δ ln(τ) + ln

(
α

1− ζ

)∫
θ

p(ht+1, ht)

)
(6.35)

Le taux de taxe préféré est donné par les conditions du premier ordre.

− 1

1− τ
+
βδ

τ

(
1 + ln

(
α

1− ζ

)∫
θ

ht+1
∂p

∂ht+1

)
= Z(τ, ht) = 0 (6.36)

L’expression classique de la propension à investir préférée est augmentée d’un terme lié

à la probabilité de chômage. Ce terme est positif dans la mesure où le risque de chômage

diminue avec le niveau d’étude ∂p
∂ht+1

< 0 et le mécanisme de protection sociale est incitatif,

c’est à dire qu’il est plus rentable de travailler que de rester au chômage α < 1 − ζ. Le

risque de chômage accrôıt donc globalement la propension à investir des agents. Pour

obtenir les variations de cette propension avec le niveau de capital humain parental, nous

utilisons le théorème des fonctions implicites. Comme U ′′τ < 0, le signe de τ ′(h) est donc

donné par :

∂Z

∂ht

= ln

(
α

1− ζ

)∫
θ

(
γ
ht+1

ht

(
∂p

∂ht+1

+ ht+1
∂2p

∂h2
t+1

)
+ ht+1

∂2p

∂ht+1∂ht

)
(6.37)

Le premier terme est toujours positif. Le dernier est positif si l’agent bénéficie de réseaux

liés à son origine qui lui permettent de mieux valoriser son diplôme dans la recherche

d’embauche. Le signe du terme central peut s’appréhender en notant que le lien entre le

chômage et le capital humain est lié à l’obtention ou non d’un diplôme. Par suite, il existe

un niveau de capital seuil au delà duquel les chances de trouver un emploi croissent très
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fortement. Si nous ne prenons en compte qu’un niveau seuil, la fonction p(ht+1, ht) est donc

croissante avec ht+1 et possède alors un unique point d’inflexion. Par suite ∂2p
∂h2

t+1
est positif

pour les faibles niveaux de capital humain et négatif après. Dans ce modèle, la propension

à payer augmente donc de façon continue, mais plus brutalement autour d’un seuil qui

correspond à un niveau de diplôme permettant d’échapper au chômage. Ce petit modèle

qui prend donc en compte le risque de chômage conduit à des conclusions assez proches

de la forme empirique que l’on peut observer au Pérou pour la propension à investir dans

le système public d’éducation, dont l’enquête EVEP fournit une estimation grossière. Les

ménages les plus pauvres investissent donc moins dans l’éducation car ils s’estiment trop

éloignés du seuil de capital humain qui permettraient à leurs enfants d’obtenir un diplôme

leur permettant d’échapper au chômage. Par suite, l’investissement en capital humain est

moins rentable que pour les classes moyennes, les plus proches du seuil et donc les plus à

même de fournir de gros efforts.

Conclusion

Dans ce dernier chapitre, nous avons tenté de mettre en évidence un lien ma-

croéconomique entre l’allongement des études en France et le développement des inégalités

d’accès à l’emploi selon les diplômes. Nous avons vu que dans un tel contexte, certains

ménages sont tentés de sur-investir dans l’éducation tandis que d’autres sous-investissent.

Cette hétérogénéité des comportements est dangereuse dans la mesure où elle met en

péril le système éducatif public. Dans un contexte de concurrence, les agents préféreront

logiquement un système privé. Or nous l’avons vu dans le chapitre 4, un système privé

peut entrâıner une forte hausse de la reproduction sociale et une chute de la mobilité.

L’adoption d’un tel système n’est donc pas sans conséquence sur l’intégration et la sta-
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bilité sociale. En outre, cela peut conduire à un sous-investissement dans l’éducation des

plus défavorisés. La prise en compte du caractère endogène du financement de l’éducation

conduit donc à souligner le risque lié aux discriminations à l’embauche. Dans la mesure

où la productivité du système éducatif dépend peu de la productivité globale des fac-

teurs, une société, même développée, est ainsi susceptibles de tomber dans un cycle de

désaccumulation du capital humain. Lorsque l’accumulation du capital humain est liée au

niveau de capital humain et non au revenu, comme nous l’avons supposé dans cette thèse,

les rapports de force sur le marché du travail ont une incidence sur le mode de financement

de l’éducation et donc sur le niveau de capital humain de long terme. Dans la mesure où

dans les pays développés, la croissance de la productivité est tirée par la connaissance, la

France aurait sans doute tord de sous-estimer ce problème. L’exclusion sociale, qui permet

d’abaisser le coût de la protection sociale dans le court terme, serait susceptible d’avoir

des conséquences sur le financement de l’éducation, puis sur l’architecture du système.

Le développement prodigieux de l’industrie des petits cours à domicile, la recrudescence

remarquée de la reproduction sociale dans les instituts d’enseignements supérieurs ou la

chute vertigineuse des taux de rendements de l’éducation du baccalauréat et des diplômes

universitaire en France ne sont peut-être que les prémisses d’une évolution du système

éducatif, qui pourrait mettre en péril, outre la cohésion sociale, le potentiel de croissance

de long terme, dans un monde dominé par la connaissance.

Annexes

Démonstration du lemme 1 Sachant que p∗ = 1−Φ(θ∗d) et q∗ = 1−Φ(θ∗n), nous avons :

Φ′(θ∗d)−
p∗

q∗
Φ′(θ∗d + δ) < 0 ⇔ f(θ∗d)

1− Φ(θ∗d)
<

Φ(θ∗n)

1− Φ(θ∗n)
(6.38)
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Définissons alors la fonction J(x) comme :

J(x) =
f(x)

1− Φ[x]
(6.39)

dJ

dx
=

Φ′(x)

(1− Φ(x))2
[−x(1− Φ(x)) + Φ′(x)] (6.40)

Posons :

L(x) = −x(1− Φ(x)) + Φ′(x) (6.41)

dL

dx
= −1 + Φ(x) + xΦ′(x)− xΦ′(x) = −(1− Φ(x)) < 0 (6.42)

Comme nous avons :

limx→∞L(x) = 0 (6.43)

et L(x) strictement décroissante, nous pouvons être sûrs que L(x) > 0. Par suite, nous

avons, dJ
dx
> 0 et J(x) est croissnte. En effet : p∗ > q∗ ⇒ θ∗d < θ∗n ⇒ J(θ∗d) < J(θ∗n). �

Autocorrélations partielles de diverses variables

Fig. 6.12 – DAS
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Fig. 6.13 – DAF

Fig. 6.14 – DET

Fig. 6.15 – DDQ

360



CHAPITRE 6. EXCLUSION ET ÉDUCATION EN FRANCE

Fig. 6.16 – Autocorrélations partielles. Exclusion, France 1971 - 2002

Fig. 6.17 – Autocorrélations partielles. Différentiel de salaire, France 1971 - 2002

Fig. 6.18 – Autocorrélations partielles. Taux de chômage, France 1971 - 2002
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Chapitre 7

Chômage, éducation et productivité

en France

7.1 Démocratisation de l’enseignement et producti-

vité

7.1.1 L’explosion scolaire en France

Ce papier s’intéresse aux conséquences de la forte croissance éducative qu’à connu

la France depuis la fin des années 1960, sur la productivité. Qualifiée de véritable “explo-

sion scolaire” par Louis Cros [1961], ce mouvement de démocratisation de l’enseignement

a permis une augmentation spectaculaire des effectifs. La population scolarisée est bruta-

lement passé de 3.3 millions en 1950 à 7.7 millions en 1965. Elle était de 14.3 millions en

l’an 2000.
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CHAPITRE 7. CHÔMAGE, ÉDUCATION ET PRODUCTIVITÉ EN
FRANCE

Fig. 7.1 – Evolution du nombre d’étudiants (supérieur) en France, DEP.

7.1.2 Capital humain et croissance

Ce phénomène, de par son ampleur, n’a vraisemblablement pas été sans

conséquences sur le marché du travail et sur l’évolution de la productivité. La théorie

dominante dans ce domaine est celle du capital humain. Elle affirme que l’allongement des

études permet l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences par les travailleurs,

qui deviennent plus productifs. Les contributions de la théorie du capital humain à l’ex-

plication de la croissance sont nombreuses. En dépit de nombreuses recherches, le lien

entre la croissance et l’éducation n’a pas été établi de façon univoque et indiscutable au

plan macroéconomique. La construction même du capital humain pose problème. Le stock

de capital humain n’est pas directement mesurable. On mesure plus facilement les inputs

du processus éducatif (coûts de l’éducation, flux scolaires...). Plusieurs faits marquants

émergent cependant.
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– Les rendements de l’éducation sont très décroissants. Alors qu’ils semblent très

importants au sein des populations, pauvres et rurales des pays en voie de

développement, leur impact réel sur la productivité est beaucoup moins évident

dans les pays les plus développés (Psacharopoulos [1994]).

– Il existe une forte corrélation entre niveau du système éducatif et niveau de

développement au niveau mondial. Pour autant, ce fait ne permet pas de

conclure quant au sens de la causalité (Barro [1991], Benhabib et Spiegel [1994],

Barro et Sala-i-Martin [1997], Sala-i-Martin [1997]. L’étude de Bils et Klenow

[2000] relativise ces résultats et semble indiquer que la majeure partie de cette

corrélation est expliquée par une causalité allant du revenu vers l’école. La

causalité inverse ne représentant que 30% de la corrélation.

– Le capital humain semble globalement avoir un impact positif sur la croissance.

Mais les spécifications adoptées, ainsi que la prise en compte d’autres variables

ont un effet important sur la mesure de cet impact. Wossman [2003] montre

ainsi qu’une spécification plus précise du stock de capital humain permet d’ac-

crôıtre sensiblement l’impact de cette variable sur le niveau de revenu. Gemmel

[1996] se livre également à une construction plus rigoureuse du stock de capi-

tal humain et met ainsi en oeuvre un impact certain du capital humain sur la

croissance entre 1960 et 1985.

– Les rendements macroéconomiques de l’éducation dans les pays les plus

développés sont difficiles à mesurer. Le récent article de Diebolt et Jaoul

[2004] met ainsi en évidence une grande faiblesse de l’impact de l’enseigne-

ment supérieur sur la croissance. Sur les 14 pays européens qu’ils étudient,

seuls la France et le Royaume-uni indiquent une causalité allant de l’enseigne-
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ment supérieur vers le PIB, entre le début du siècle et 1993. Dans d’autres

pays, la causalité est inversée, mais dans la majeure partie des cas, les deux

phénomènes semblent indépendants. Enfin, après la seconde guerre mondiale,

seul le Royaume-Uni semble connâıtre un effet “capital humain supérieur”.

Cet article prolonge les contributions de Benhabib et Spiegel [1994] et Jones

[1995] qui relativisent l’impact du capital humain sur la croissance dans les

pays industrialisés.

– Les rendements de l’éducation dans les pays développés semblent être très

dépendants de l’innovation. L’apport des modèles de la croissance endogène

a permis notamment à Aghion, Meghir et Vandenbussche de montrer que les

rendements de l’éducation dans les économies développées dépendaient princi-

palement de la distance à la frontière technologique. Ces auteurs proposent un

modèle qui explique l’absence de relations économétriques usuelles entre le ca-

pital humain et la croissance dans les pays développés tout en montrant qu’il est

possible de mettre en évidence un effet ”capital humain” dans ces pays en pre-

nant en compte d’une part la structure du capital humain en question et d’autre

part le niveau de technologie. Si le capital humain compte dans la croissance

des pays développés, c’est par ses effets sur la recherche et le développement.

Dès lors, un faible effet capital humain pourrait s’expliquer non par une insuffi-

sance quantitative de l’investissement mais par des problèmes de qualité d’une

part et d’interaction avec l’innovation.

L’analyse de l’impact du capital humain sur la croissance française a princi-

palement été menée par Dubois, Carré et Malinvaud [1972]. Ces auteurs reprennent la

méthodologie développée par Jorgenson [1995] aux Etats-Unis et l’appliquent à la France.
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Cette méthode, qui consiste à différencier la main d’oeuvre selon un certain nombre

de caractéristiques (âge, expérience, années d’études, secteur d’activité,...) repose sur

l’hypothèse d’égalisation de la productivité au salaire. L’impact de chaque catégorie de

travailleurs sur la croissance est pondéré par le salaire moyen entre deux périodes. Par

construction, cette modélisation reproduit au niveau macroéconomique les faits observés

au niveau microéconomique. Elle ne prend donc pas en compte les problèmes posés par

l’existence de l’effort des salariés et du salaire d’efficience, ni les questions de chômage

d’exclusion et de toutes les théories qui fragilisent le lien immédiat entre diplôme et pro-

ductivité. On est en effet plus prêt d’une relation comptable (puisque la masse salariale

est une composante importante du PIB) que d’une réelle relation statistique au niveau

agrégé.

Une contribution plus récente semble invalider l’effet positif de la démocratisation

sur la croissance. L’analyse empirique de Diebolt et Jaoul [2004] sur la France les conduit

à rejeter l’hypothèse d’une relation de cointégration entre la proportion de diplômés du

supérieur par tranche d’âge et le PIB par habitant. Ils utilisent alors un test de causalité

à la Engel et Granger. Ces conclusions vont dans le sens d’une influence réciproque entre

PIB et éducation supérieure sur la France sur la période 1870-1993. La théorie du capital

humain semble en partie confirmée sur le très long terme. Par contre, la causalité est très

clairement à sens unique (du PIB vers l’enseignement supérieur) depuis la deuxième guerre

mondiale. Les auteurs utilisent cependant le PIB par habitant, qui a de façon mécanique,

un lien naturel avec le développement de l’enseignement supérieur, et non la productivité.

Le lien macroéconomique entre capital humain et croissance n’est donc pas for-

mellement établi, tout particulièrement pour les pays les plus développés et a fortiori

la France. Cette difficulté à mettre en évidence au niveau agrégé une relation, pourtant
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FRANCE

très bien établie au niveau microéconomique peut s’interprêter de deux façons différentes.

D’une part, le lien microéconomique entre le capital humain et le revenu ne reflète peut-

être pas complètement une relation de cause à effet entre capital humain et productivité.

D’autres phénomènes sont peut-être à l’oeuvre qui relativisent cette relation, notamment

dans des cas limites, lorsque les conditions du marché du travail sont peu concurrentielles.

Ici, nous exploitons cette idée en introduisant les mécanismes du salaire d’efficience lorsque

le déclassement des diplômés est important. Le déséquilibre entre offre et demande de tra-

vail qualifié perturbe la concurrence sur le marché du travail.

D’autre part, certaines externalités peuvent jouer au niveau agrégé dans le sens

contraire. On peut penser notamment à une concurrence accrue sur le marché du travail.

En cas de fort chômage, le diplôme reste un atout pour l’embauche, indépendamment de

ces caractéristiques productives. La montée du chômage et de l’exclusion des travailleurs

non diplômés pourrait alors inciter les agents à investir dans des formations, même si ces

dernières n’ont pas d’impact important sur la productivité, pour se signaler sur le marché

du travail. L’inflation générale des diplômes pourrait alors induire une dégradation des

conditions d’appariement et par suite une baisse de la productivité.

Afin d’introduire le sujet, nous nous proposons d’étudier simplement l’impact de

l’allongement des études sur le progrès technique.

7.1.3 La croissance éducative semble avoir freiné le progrès tech-

nique en France

Pour mettre en évidence un impact éventuel de l’allongement des études sur la

croissance de la productivité, nous construisons un simple modèle VAR avec le taux de
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croissance de la productivité ∆ ln (PROD), l’allongement de la durée moyenne des études

(∆ (DME)) et un indicateur retardé du taux de croissance de la R&D (TEK1).

∆ ln (PROD) ∆ (DME) TEK1

∆ ln (PROD (−1)) −0.23
(1.3)

−0.06
(0.2)

−0.02
(0.2)

∆ (DME (−1)) −0.14
(3.1)

0.92
(12.6)

−0.01
(0.5)

TEK1 (−1) 0.23
(3.5)

−0.005
(0.0)

0.084
(21.0)

Constante 0.03
(3.9)

0.012
(1.1)

0.006
(1.3)

R2 ajusté 0.55 0.89 0.97

Echantillon 1970− 2001

Tandis que la recherche a bien un impact très positif sur la productivité, avec

une élasticité de l’ordre de 0.2, l’augmentation de la durée des études a par contre un

impact très négatif. Cette variable est très significative. On note que ces deux variables

expliquent plus de la moitié de la variance du taux de croissance de la productivité.

Enfin, la croissance de la productivité ne semble avoir aucun effet dans ce modèle sur la

croissance éducative, qui apparâıt comme très exogène. Les tests de causalité à la Granger

confirment bien entendu ces résultats.

Causalité à la Granger χ2 Proba. seuil

∆ (DME) → ∆ ln (PROD) 9.43 0.002

TEK1 → ∆ ln (PROD) 12.38 0.0004

∆ ln (PROD) → ∆ (DME) 0.04 0.83

L’hypothèse de non causalité à la Granger peut être rejetée avec un risque d’erreur

largement inférieur à 1%, de l’allongement des études sur le taux de croissance de la

productivité. L’hypothèse inverse ne peut par contre pas être rejetée.
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La conclusion de ce petit exercice est que la productivité française ne semble pas

avoir été accrue par la forte croissance qu’a connue le système éducatif depuis la fin des

années 1960. Dans cet article, nous interprétons ce résultat, qui est en contradiction avec

la théorie du capital humain, par un effet négatif du déclassement, qui a plus que com-

pensé l’effet d’accumulation de capital humain. Les mutations structurelles de l’économie

française n’ont pas été suffisantes pour assimiler les flux de nouveaux diplômés. L’accrois-

sement de la durée des études s’est donc accompagné d’une augmentation très importante

du déclassement, qui a pu voir démultiplier ses éventuels effets négatifs sur la productivité.

Nous nous proposons donc de discuter ici la pertinence de ces effets du déclassement sur

la productivité.

7.2 Fondements d’une relation négative entre

déclassement et productivité

7.2.1 Période de transition, le déclassement induit des coûts

d’ajustement

Les conséquences du déclassement sur la rémunération et la productivité au

plan microéconomique sont bien connues. De nombreuses études empiriques ont mis en

évidence des résultats similaires dans différents pays. Premièrement, le rendement des

années supplémentaires est moindre que celui des années correspondant à la norme. Ce

résultat est parfois analysé sous l’angle d’une pénalité salariale (Verdugo [1989]). A niveau

de diplôme donné, les individus déclassés sont moins rémunérés que leurs confrères. Ceci

semblerait indiquer que les personnels déclassés seraient effectivement moins productifs
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que leurs confrères non déclassés à diplôme égal. Cependant, sur un même poste de travail,

le rendement des années supplémentaires reste positif. Ce résultat semble bien établi. Il ne

dépend pas des spécifications choisies pour la mesure du déclassement ou du pays étudié.

Parmi les contributions les plus fameuses, on trouve Duncan [1981], Cohn [1992] pour les

Etats-Unis, Groot [1996] pour le Royaume Uni, Di Pietro et Urwin [2002] pour l’Italie,

Alba-Ramirez [1993] pour l’Espagne, Muyzken, Hoppe et Ridder [2002] pour l’Allemagne,

Giret [2003] pour la France. Ces résultats ne sont pas modifiés lorsque le déclassement est

considéré comme une variable endogène.(Silles et Dolton [2002] pour le Royaume-uni et

Lemistre [2000] pour la France). Ces faits peuvent expliquer un impact moindre du capital

humain sur la croissance mais pas un effet négatif du déclassement. Rien dans la théorie

microéconomique ne permet donc de comprendre comment au niveau macroéconomique,

le déclassement pourrait freiner la productivité.

Pour expliquer ce lien inattendu entre déclassement et productivité, notre prin-

cipale hypothèse est une baisse de l’effort des travailleurs déclassés. Pour un travail

équivalent, le niveau de salaire, mais également les augmentations salariales doivent com-

penser la faible motivation du travailleur déclassé. La littérature donne quelques indices

dans ce sens. Le déclassement est souvent une période transitoire. Dès lors, les travailleurs

déclassés peuvent être peu enclins à s’engager fortement dans leur travail. Le déclassement

est ainsi parfois décrit comme la conséquence d’un mauvais appariement. Plusieurs au-

teurs justifient ce point en remarquant que le turn-over des employés déclassés est plus

important (Sicherman [1991], Alba-Ramirez [1993]). Le déclassement est également ana-

lysé comme une période de transition précédant une ascension professionnelle. Forgeot et

Gautié [1997] notent ainsi que la probabilité de promotion augmente pour les employés

déclassés. Le déclassement est alors un processus d’ajustement, ce qui rend difficile une
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gestion optimale du personnel déclassé, en matière de salaire ou de productivité. Les tra-

vailleurs ont également recours au déclassement pour compenser un manque d’expérience

professionnelle. Alba-Ramirez [1993] témoigne de ce phénomène en Espagne, Sicherman

[1991] aux Etats-Unis et Moullet [2001] en France. Dans tous les cas, le déclassement

est la conséquence d’une mauvaise allocation des ressources humaines sur le marché du

travail. La pénalité salariale est alors un coût d’ajustement. Si elle n’est pas trop im-

portante, le travailleur déclassé tirera la productivité vers le haut. Lorsqu’elle est insuffi-

sante pour compenser la perte de motivation due au statut de travailleur déclassé, l’effet

risque d’être inverse. Le travailleur déclassé négligera alors son travail et privilégiera la re-

cherche d’un emploi plus en rapport avec sa formation. Enfin, certains notent que lorsque

le déclassement est durable, il révèle une faible productivité du travailleur, Groot [1996]

et Lemistre [2000] Les années supplémentaires d’études n’entrent alors plus de façon si-

gnificative dans la rémunération du salarié.

7.2.2 La valorisation du diplôme, incertaine et symbolique, ac-

crôıt les effets négatifs du déclassement

Dans le cas de la France, d’autres faits dans le champ social, viennent se ra-

jouter à ces éléments. Le déclassement semble être aussi symptomatique d’une certaine

dévalorisation des titres scolaires. La forte hausse du déclassement en France depuis la

fin des années 1960, attestée par les diverses études de l’INSEE depuis cette époque

(notamment Goud, Minni et Leclercq [1996]) pourrait accréditer cette thèse. C’est en

tout cas l’avis de Lemistre [2000], Giret [2003], Viger [2004. Ce constat a donné lieu à

de nombreuses controverses depuis les années 70 (Baudelot [1986]). Il est supporté par

l’analyse microéconomique du rendement des diplômes (Viger [2004b]) et s’accompagne
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d’une dégradation de la mobilité sociale (Aghion et Cohen [2004]). Le baccalauréat et la

licence semblent les diplômes les plus touchés par ce mouvement (Viger [2004b] et Giret

[2003]). De plus, le lien entre formation et emploi se relâche progressivement, témoignant

de la baisse de qualité du diplôme, comme signal sur le marché du travail(Nauze-Fichet

et Tomasini [2002]). Dans cette optique, le déclassement traduit l’effritement du capital

humain. La croissance du nombre de diplômes masquerait la baisse de qualité de ces der-

niers. L’évolution du capital humain net en France pourrait alors être beaucoup moins

importante que ne le laisserait penser la forte croissance des diplômés.

Indépendamment de cette thèse récurrente en France de la ”baisse de niveau”,

le statut socioprofessionnel demeure un élément déterminant de la position sociale en

France. Par suite, le déclassement pourrait être vécu comme une dégradation sociale.

D’Iribarne [1990], note ainsi qu’en France, le déclassement subjectif est toujours inférieur

au déclassement objectif. Ce constat est partagé par Giret [2003] qui met en évidence

l’inadéquation entre les mesures de déclassement subjectif et objectif. Le diplôme a

en France, une valeur symbolique, dont les détenteurs sont réticents à reconnâıtre la

dégradation. Vécue comme une perte en matière de position sociale, cette situation peut

altérer la motivation du travailleur. Pour soutenir ces efforts, l’employeur devrait alors

compenser cette perte par des augmentations salariales plus importantes.

Enfin, de façon plus générale, les évolutions non coordonnées du marché du tra-

vail et du système éducatif accroissent l’incertitude sur les rendements éducatifs. Dans

certaines filières, le phénomène de dévalorisation est si rapide, qu’il peut devancer les an-

ticipations faites par les jeunes qui cherchent une orientation. Au niveau microéconomique,

la prise en compte de la probabilité de chômage associée au diplôme modifie complètement

les rendements, qui deviennent même négatifs, pour certains baccalauréats (Viger [2004b]).
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Les informations à prendre en compte par les futurs étudiants sont ainsi de plus en plus

nombreuses, de plus en plus complexes et évoluent rapidement. Cette incertitude grandis-

sante sur le devenir des diplômés contribue probablement à entretenir la confusion autour

de la ”valeur réelle” du diplôme, tant du point de vue du travailleur que du point de vue

du recruteur. Face à la volatilité et l’incertitude des ”signaux” portés par les différents

diplômes, les français prennent le parti de poursuivre des études longues, espérant par

cette logique d’accumulation compenser la perte de fiabilité du diplôme. Cette stratégie

alimente alors la “ spirale inflationniste des diplômes”. Tous ces problèmes d’asymétrie

et d’imperfection de l’information sont encore un argument en faveur d’une relation am-

biguë entre productivité et diplôme. La théorie du capital humain (Becker [1964], Mincer

[1958]) et la théorie du signal semblent ainsi complémentaires pour comprendre le cas

français (Lemistre [2000])

7.2.3 Les spécificités du système éducatif français peuvent ex-

pliquer la faiblesse de l’”effet capital humain”

L’impact très négatif du déclassement sur la croissance de la productivité en

France peut également s’expliquer par la faiblesse de l’”effet capital humain” dans

cette économie. Le pays ne parvient pas à tirer bénéfice de très importants investisse-

ments éducatifs. Le système éducatif français présente en effet plusieurs particularités.

Premièrement, il existe une grande diversité de filières et de diplômes, difficilement com-

parables, à tel point que contrairement à de nombreux pays, l’analyse du capital humain

en terme d’années d’études n’est pas pertinente. L’analyse en terme de diplômes acquis

est donc systématiquement adoptée par toutes les études françaises (Viger [2004b]). Ce

point peut contribuer à brouiller les repères des recruteurs sur le marché du travail. La
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diversité des cursus introduit des incertitudes fortes sur la qualité réelle des diplômes, qu’il

est difficile d’appréhender. En refusant l’accès des jeunes diplômés aux postes qualifiés, le

pays sous-utilise son capital humain, qui voit alors son impact sur la croissance diminuer.

Deuxièmement, une part maximale de la dépense est allouée à l’enseignement

secondaire, aux dépens de l’enseignement supérieur. La part de la dépense publique

consacrée à l’éducation secondaire était déjà de 40.7% en 1990, donc parmi les plus fortes

des pays les plus développés. Elle est passée à 49.8% en 2000, arrivant en tête des pays

de l’OCDE, juste derrière la Slovaquie et Chypre. Ce poids important de l’enseignement

secondaire explique en partie le manque de ressources allouées à l’enseignement supérieur.

A titre de comparaison, la part moyenne des dépenses publiques allouées au secondaire

était de 39.2% parmi les 50 pays les plus développés. 1 Ce déséquilibre dans le financement

public de l’éducation semble bien lié à la politique de promotion du baccalauréat et non

à des considérations strictement démographiques. Les dépenses publiques en volume par

élève ont en effet augmentées de 80% depuis 1974 pour le niveau secondaire, 100% pour

le niveau primaire et à peine 20% pour le niveau supérieur2. C’est donc une politique

délibérément en faveur de la qualité de l’enseignement secondaire qui est à l’origine de ce

bouleversement. En outre, si l’on s’en réfère à la dépense publique rapportée au PIB, la

France est en tête des pays de l’OCDE en ce qui concerne le primaire et le secondaire, mais

accuse un retard important en matière d’enseignement supérieur. Or plusieurs éléments

théoriques permettent cependant de penser qu’en terme de productivité, privilégier l’en-

seignement secondaire aux dépens de l’enseignement supérieur n’est pas optimal.

Les nombreuses études empiriques qui tentent de mettre en évidence un effet

1Ces chiffres sont tirés de WDR 2004, PNUD [?]
2La part de la dépense publique d’éducation allouée à l’enseignement supérieur était de 17.6% en 2001

contre 22.4% en moyenne, pour les 50 pays les plus développés. (Source des données PNUD 2004)
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significatif du capital humain sur la croissance apportent en général deux principales

conclusions. Premièrement, les effets du capital humain sont difficiles à mettre en va-

leur. La spécification du capital choisi a beaucoup d’impact sur les résultats, de même

que l’ajout d’autres variables Wossman [2002] Deuxièmement, les rendements du capital

humain semblent très décroissants. Si le capital humain global semble avoir un fort pou-

voir explicatif pour les pays en voie de développement, il n’en est pas de même pour les

pays développés. C’est pourquoi Gemmel [1996], découpe le stock de capital humain en

différents niveaux, afin d’analyser l’impact différencié de l’enseignement supérieur notam-

ment. D’après ses résultats, seule l’éducation supérieure à un impact sur la croissance des

pays de l’OCDE. Le modèle de Lloyd-Ellis [2000] débouche sur un équilibre nécessaire

entre dépenses d’enseignement supérieur et dépenses d’éducation de base. Selon cette

approche, la France répartirait de façon insatisfaisante sa dépense éducative.

Cet argument est à mettre en rapport avec la question des liens entre le capi-

tal humain et l’innovation en France. Nous en avons parlé précédemment, d’après les

travaux récents sur les relations entre capital humain et croissance mettent l’accent sur

l’importance des relations entre le capital humain supérieur et l’innovation. Le rapport de

Aghion et Cohen sur Education et croissance pointe ainsi certains problèmes structurels

en France qui semblent amenuiser l’impact du capital humain supérieur notamment sur

l’innovation et la croissance. D’autres auteurs ont souligné l’importance des relations entre

enseignement supérieur et recherche. Sanders [1992] montre ainsi qu’aux Etats-Unis, les

dépenses publiques dans l’éducation supérieure ont un impact positif sur la production

lorsqu’elles sont liées à des activités de recherche. Dans le cas contraire, elles n’ont un im-

pact productif qu’à court terme tandis qu’à long terme, elles semblent induire une baisse

de la production privée. Ce constat peut éclairer le cas français dans la mesure où l’en-
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seignement supérieur y est très déconnecté de la recherche. L’augmentation des dépenses

d’éducation supérieure a pu, dans ce cadre, jouer un rôle négatif sur le long terme.

Nous proposons maintenant un petit modèle théorique en vue d’illustrer les

différents impacts que pourraient avoir le déclassement sur la croissance de la produc-

tivité. Pour modéliser la croissance de long terme, nous utilisons un modèle de croissance

endogène. La croissance de la productivité du secteur est créée par un processus d’innova-

tions. La probabilité d’innover à chaque instant crôıt avec le capital humain de l’employé

et ses efforts. L’employé est incité à faire des efforts pour innover dans la mesure où la

croissance de la productivité permet l’augmentation des salaires. Un salarié a donc d’au-

tant plus tendance à faire des efforts qu’il a de fortes chances de rester dans l’entreprise.

7.3 Un petit modèle théorique

Pour rester cohérent avec les arguments précédents, nous supposons que le capital

humain a un effet positif (de niveau) sur le taux de croissance de la productivité via un

processus d’innovation. Dans ce petit modèle, l’innovation est le fruit des efforts des

salariés. On considère un secteur économique constitué d’une firme représentative qui

emploie à un même poste de travail (non qualifié) deux types de travailleurs, 1 et 2,

différenciés par leur niveau de capital humain h2 > h1. L’emploi total du secteur est

normalisé à 1 et on peut donc interpréter la production de la firme comme la productivité

du travail. La part des employés déclassés est δ < 1. Les travailleurs sont employés dans

ce secteur à des salaires wi,N , i = {1, 2}. On suppose qu’à la fin de chaque période, un

employé peut choisir de rester dans l’entreprise sur ce poste non qualifié ou bien tenter

sa chance en postulant pour un emploi qualifié dans un autre secteur. Dans ce deuxième

376
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secteur, les salaires proposés sont respectivement notés wi,Q et on suppose naturellement

que les salaires des employés dans le secteur qualifié sont supérieurs aux salaires dans le

secteur non qualifié.

wi,N < wi,Q

Finalement, la probabilité pour un employé d’être embauché sur un poste qualifié à la

fin de chaque période est une fonction de son niveau de capital humain et des salaires

respectifs dans les deux secteurs. On fait alors les hypothèses suivantes.

p(h,wN , wQ) ,
∂p

∂h
> 0 ,

∂p

∂wQ

> 0 ,
∂p

∂wN

< 0

Afin d’équilibrer la population totale dans le secteur non qualifié, on suppose qu’à chaque

date, une fraction égale aux employés démissionnaires intègre le secteur. Un employé a

en effet d’autant plus tendance à rechercher un emploi qualifié que le salaire dans ce

secteur est élevé, relativement au salaire dans le secteur non qualifié. La croissance est

endogène : la croissance de la productivité est liée à l’apparition d’innovations qui font

augmenter la productivité d’un facteur λ exogène. A chaque date, la probabilité qu’un

agent innove est une fonction ψ(ei, hi), qui dépend du niveau d’effort et du capital humain

de l’agent i. La population du secteur étant importante, on peut alors considérer que la

masse d’innovations produites à chaque période est peu différente de son espérance. Le

taux de croissance de la productivité du secteur est alors :

Ȧ

A
= λE[ψ(ei, hi)] = λ ((1− δ)ψ(e1, h1) + δψ(e2, h2)) (7.1)

On suppose enfin qu’à chaque période, le salaire d’un employé crôıt proportionnellement

à l’espérance du taux de croissance de sa productivité. Les gains de production sont

377
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répartis, entre salariés et actionnaires selon un processus de négociation salariale, Cahuc et

Zylberberg [2001]. En effet, en raison des symétries du problème, tous les agents de même

capital humain ont le même comportement et par suite la même probabilité d’innover.

∆wi

wi

= γ
Ȧi

Ai

= λE[ψ(ei, hi)] = λψ(ei, hi) (7.2)

Le comportement de l’employé est dérivé de la maximisation de son utilité, qui prend en

compte son effort et son espérance de salaire. On suppose que l’utilité est concave par

rapport à l’effort et au salaire. Le taux d’actualisation β est identique pour tous les agents

et l’élasticité intertemporelle de substitution est supposée supérieure ou égale à l’unité.

σ =
−xv′′(x)
v′(x)

≥ 1

On suppose que l’effort est borné et on le pose compris entre 0 et 1 par convention.

On utilise une fonction d’utilité espérée, qui se ré-écrie facilement en introduisant p, la

probabilité de quitter le secteur non qualifié à chaque date.

U(e, h, p, wN , wQ) = u(1− e) + βE[v(w)] , u′′ < 0 , v′′ < 0 (7.3)

On peut alors détailler l’utilité :

U = u(1− e) + β(1− p)v

(
w1

(
1 +

∆w1

w1

))
+ βpv(wQ)

U = u(1− e) + β(1− p)v (w1 (1 + γλψ(e, h))) + βpv(wQ)
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L’effort optimal d’un agent s’obtient en écrivant les conditions du premier ordre. La

probabilité de transfert est connue par les agents qui la considère donc comme exogène.

−u′(1− e) + β(1− p)w1γλ
∂ψ

∂e
v′(•) = 0 = J(e, h, p, w1) (7.4)

Nous pouvons alors utiliser le théorème des fonctions implicites pour caractériser les

évolutions de l’effort avec les paramètres.

∂J

∂e
= u′′(1− e) + β(1− p)w1

(
γλ
∂2ψ

∂e2
+ w1

(
γλ
∂ψ

∂e

)2

v′′(•)

)
(7.5)

Lorsque les rendements de l’effort sur la recherche sont décroissants, on a alors :

∂J

∂e
< 0

∂J

∂h
= β(1− p)w1γλ

(
∂2ψ

∂e∂h
v′(•) + w1γλ(

∂ψ

∂e
)2v′′(•)

)
(7.6)

Deux effets de sens contraire s’opposent dans l’impact du capital humain sur l’effort. La

substituabilité de l’effort et du capital humain dans la recherche a tendance à inciter les

employés les mieux dotés à faire des efforts. D’un autre côté, la prise en compte du risque

de trouver un autre emploi mieux rémunéré amoindrit ces incitations. Lorsque le premier

effet domine, l’effort à tendance à être plus important pour les employés déclassés, lorsque

le risque est exogène. Pour analyser l’impact du risque, calculons :

∂J

∂p
= −βw1γλ

∂ψ

∂e
v′(•) < 0 (7.7)
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L’impact du risque de transfert est bien entendu négatif sur les incitations à l’effort.

∂e

∂p
< 0 (7.8)

Finalement l’impact total du capital humain sur l’innovation est :

dψ

dh
=
∂ψ

∂h
+
∂ψ

∂e

(
∂e

∂h
+
∂e

∂p

∂p

∂h

)
(7.9)

Le premier terme est positif, le dernier est négatif et le second peut prendre les deux signes.

On peut donc finalement avoir un impact négatif du capital humain sur l’innovation,

lorsque la probabilité de transfert augmente beaucoup avec le niveau de capital humain.

Or nous avons vu au chapitre précédent que c’est l’une des caractéristiques du marché

du travail français. La forte discrimination à l’embauche en faveur des diplômés conduit

précisément à une liaison forte entre probabilité de trouver un emploi qualifié et diplôme.

Le turn-over des personnels déclassés est bien plus important. En supposant que l’effet

total du capital humain sur l’innovation soit négatif, la croissance total de la productivité

est alors :

Ȧ

A
= λ(ψ(h1, e1)− δ (ψ(h1, e1)− ψ(h2, e2)) ⇒

d Ȧ
A

dδ
= − (ψ(h1, e1)− ψ(h2, e2)) < 0 (7.10)

La croissance de la productivité globale du secteur est alors une fonction décroissante du

taux de déclassement dans ce secteur.

Cette conclusion est-elle en contradiction avec le fait qu’en règle générale, les

employés déclassés sont mieux rémunérés que leurs congénères, ce qui conduit à penser

qu’ils sont plus productifs ? Pour résoudre ce paradoxe, étudions l’impact du salaire sur
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l’effort.

∂J

∂wN

= β(1− p)λγ
∂ψ

∂e
(v′(•) + wN(1 + γλψ)v′′(•)) = β(1− p)γλ

∂ψ

∂e
v′(•)(1− σ) ≤ 0

L’hypothèse d’une élasticité intertemporelle de substitution plus grande que l’unité en-

trâıne que le salaire désincite le travailleur à produire des efforts pour innover, toutes

choses égales par ailleurs.

∂e

∂wN

< 0

L’effet total du salaire sur l’effort est obtenu en prenant en compte l’impact du salaire sur

la probabilité de transfert de l’agent.

de

dwN

=
∂e

∂wN

+
∂e

∂p

∂p

∂wN

Le deuxième terme est le produit de deux négatifs, il est donc positif. Dans la mesure où la

probabilité de démission du personnel déclassé est influencée par le salaire, les employeurs

ont donc tendance à payer plus cher les employés déclassés.

Enfin, on peut concevoir que, outre les gains de productivité engendrés par l’in-

novation, le capital humain a un impact sur le niveau de la productivité. La productivité

d’un travailleur s’écrit alors :

π = Ahζ

Par suite, le niveau de salaire des déclassés sera plus important et leur productivité sera

plus importante. Le taux de croissance de la productivité devient en effet dans ce cas :

π̇

π
=
Ȧ

A
+ ζ

ḣ

h
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Or le capital humain dans le secteur non qualifié est :

h = h1 + δ(h2 − h1) ⇒
ḣ

h
=

h2− h1

h1 + δ(h2 − h1)
δ̇

Le taux de croissance de la productivité est alors donné en fonction du déclassement

comme :

π̇

π
= (ψ(h2, e2)− ψ(h1, e1)δ + ζ

h2− h1

h1 + δ(h2 − h1)
˙delta

L’augmentation du nombre de personnels déclassés dans l’entreprise va donc provoquer

une hausse transitoire de la productivité aux dépends de la croissance de long terme,

qui est uniquement tirée par l’innovation. Ce modèle permet ainsi d’expliquer comment,

en dépit d’une meilleure rémunération et d’une productivité plus élevée, les personnels

déclassés peuvent avoir un impact négatif sur la croissance de la productivité de long

terme. L’effet global du déclassement sur la croissance de la productivité est déterminé

par plusieurs facteurs. D’une part la force de l’effet ”capital humain” sur le niveau de

la productivité, mesuré ici par le facteur ζ. D’autre part l’effet du capital humain sur

l’innovation, et l’effet du capital humain sur l’effort. D’après ce modèle, les secteurs dans

lesquels le niveau de la productivité dépend le moins du capital humain et dans lesquels

l’emploi est peu qualifié sont donc les secteurs les plus susceptibles d’être sensibles à une

augmentation du déclassement.

7.4 Les données

Les données utilisées pour mesurer le déclassement ou le chômage ont déjà été

présentées au chapitre précédent.

382
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L’indice de la durée des études moyenne dans la population en âge de travailler

n’a pas pu être estimé à partir de l’enquête emploi, qui ne publie pas de façon régulière ces

informations. La population des diplômés a été estimée à partir des données fournies par

la Direction de l’Evaluation et de la Prospective de l’éducation nationale, sur les diplômes

délivrés depuis le début du siècle. A partir de ces flux, il est possible d’estimer les stocks

de diplôme. Pour cela, nous avons supposé que la durée de la vie active était de l’ordre

de quarante années. Pour chaque diplôme de type i, nous avons alors sommé les diplômes

délivrés dans les quarante dernières années.

DIPi,t =
t∑

j=t−40

dipt,j

Il faut prendre garde à ne pas comptabiliser les diplômés plusieurs fois. C’est en effet le

seul diplôme final (le diplôme de plus haut niveau) qui nous renseigne sur la qualification

de la population. Il est alors nécessaire, pour certaines filières d’estimer la durée moyenne

des études et d’utiliser cette donnée pour calculer le volume effectif de diplômes finaux.

Pour calculer la durée moyenne des études, nous avons grossièrement regroupé les diplômes

selon les trois cycles d’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, et nous en avons tiré

la moyenne pondérée suivante, où Hi est la fraction de la population en âge de travailler

(15-64 ans) qui a obtenu son plus haut diplôme dans le cycle i d’enseignement.

DME = 7H1 + 12H2 + 15H3

Cette moyenne est, bien entendu, quelque peu arbitraire. Le choix des coefficients n’a ce-

pendant aucune influence significative sur les relations économétriques que nous pourrons

faire apparâıtre dans la suite.
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7.4.1 La croissance de la productivité

Afin d’approfondir l’étude des relations entre déclassement et productivité, nous

avons utilisé les données de la comptabilité nationale pour décomposer la croissance du

PIB et celle de l’emploi selon les secteurs. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées du

secteur privé (V Ai), constitué de 12 secteurs et de celle d’un secteur public (V Au)qui

regroupe la santé, l’éducation, le social et les administrations. Les impôts et subventions

à la production sont regroupés dans le secteur public. La décomposition est identique en

ce qui concerne l’emploi (Lt) .

P IBt =
12∑
i=1

V Ai,t + V Au,t

Lt =
12∑
i=1

Li,t + Lu,t

On peut alors décomposer la productivité totale (Πt)comme une moyenne

pondérée de la productivité de chaque secteur (πi,t)multipliée par sa taille dans

l’économie(xi,t) mesurée par le nombre d’emplois.

Πt =
V At

Lt

=

∑12
i=1 V Ai,t + V Au,t

Lt

=
12∑
i=1

V Ai,t

Li,t

.
Li,t

Lt

+
V Au,t

Lu,t

.
Lu,t

Lt

=
12∑
i=1

πi,t.xi,t + πu,t.xu,t

L’évolution de la productivité globale dépend donc non seulement de l’évolution

de la productivité dans chaque secteur mais aussi des réallocations de main d’oeuvre entre

eux (mutations structurelles). Cette décomposition est utile pour savoir si le déclassement

à un effet réel sur la productivité elle-même ou alors si ce phénomène ne traduit que des
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mutations structurelles. Pour ce faire, on calcule deux nouvelles séries. L’évolution de

la productivité dans le secteur privé (Π0
t ) et l’évolution de la productivité à structure

économique constante (Πs
t).

3

Π0
t =

12∑
i=1

πi,t.xi,t

Πs
t =

12∑
i=1

πi,t.xi,1990

Enfin, on en déduit par différence un indicateur des mutations sectorielles.

SECt = Πt − ΠS
t

Ordre de cointégration des séries.

Les séries de déclassement et de qualification de l’emploi sont I(1) car leur

moyenne n’est pas stationnaire. Pour les autres séries, un test ERS permet d’affirmer

qu’on ne peut rejeter l’hypothèse I(1) au seuil de 1%.4

Variable ∆ ln(Π) ∆ ln(Π0) ∆ ln(Πs) ∆(DME) ∆SEC

ERS :DF-GLS statistique −1.626 −1.028 −2.321 −1.472 0.941

Ordre de cointégration I (1) I (1) I (1) I (1) I (1)

3L’année de référence choisie est 1990, approximativement au milieu de l’échantillon
4Pour de plus amples détails sur les séries, c.f. annexes
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Valeur critique du test :∗ 1% level -2.636901

Valeur critique du test : 5% level -1.951332

Valeur critique du test : 10% level -1.610747

∗ MacKinnon (1996)

Etude des corrélations.

∆ ln(Π) ∆ ln(Π0) ∆ ln(Πs) ∆ (SEC) DDQ ∆(DME) EQR TEK

∆ ln(Π) 1 0.738 0.926 0.295 −0.599 −0.585 −0.594 0.180

∆ ln(Π0) 0.738 1 0.606 0.480 −0.591 −0.648 −0.707 0.085

∆ ln(Πs) 0.926 0.606 1 −0.137 −0.316 −0.311 −0.267 0.146

∆ (SEC) 0.295 0.480 −0.137 1 −0.614 −0.656 −0.568 0.034

DDQ −0.599 −0.591 −0.316 −0.614 1 0.647 0.857 −0.490

∆(DME) −0.585 −0.648 −0.311 −0.656 0.647 1 0.895 0.158

EQR −0.594 −0.707 −0.267 −0.568 0.857 0.895 1 −0.110

TEK 0.180 0.085 0.146 0.034 −0.490 0.158 −0.110 1

La corrélation entre le déclassement et la croissance de la productivité est bien

négative. On obtient le même résultat pour la croissance de la longueur des études. A

première vue le déclassement pourrait donc bien avoir un effet négatif sur la produc-

tivité. De plus, si la corrélation entre la productivité et la productivité sans l’effet des

mutations sectorielles est très importante, l’impact du déclassement est beaucoup plus

net sur la première que sur la seconde. La corrélation entre l’indicateur sectoriel et le

déclassement est également très importante. La dynamique sectorielle risque d’expliquer

une part importante de cette relation entre déclassement et productivité. La croissance
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de la productivité dans le secteur privé est bien corrélée à la qualification de l’emploi.

Les mutations sectorielles s’accompagnent bien de réallocation de main d’oeuvre entre

qualifiés et non qualifiés, qui peuvent également expliquer la baisse de la productivité. La

protection de bassins d’emploi menacés a en effet pu conduire en France à assumer un

ralentissement de la productivité. Enfin, on remarque que la croissance de la recherche

est peu corrélée aux variables, à l’exception du déclassement.

7.5 Mise en évidence empirique

Afin de mettre en évidence une relation de causalité entre la progression du

déclassement en France et le ralentissement de la productivité, nous construisons de

simples modèles VAR avec la croissance de la productivité et divers indicateurs de

déclassements ou de croissance éducative. On peut alors tester une causalité à la Granger

entre les deux paramètres. Le tableau suivant synthétise ces résultats en indiquant la pro-

babilité seuil avec laquelle on peut rejeter l’hypothèse de non causalité à la Granger56. La

probabilité de la causalité inverse, de la productivité vers le déclassement est également

indiquée.

Variable explicative ∆ (DME) DDQ DAF DET DAS

Proba. seuil 0.002 0.082 0.029 0.019 0.044

Proba. seuil (causalité inverse) 0.82 0.466 0.58 0.138 0.313

Multiplicateur -0.142 -0.019 -0.012 -0.178 -0.015

Echantillon 71-02 71-02 82-02 82-02 82-02

Analyse de causalité à la Granger du déclassement vers Πt

5A chaque fois que cette technique est utilisée, des tests de cointégration sont réalisés. Cette hypothèse
est en pratique systématiquement rejetée, sauf mention contraire.

6Dans tous les modèles VAR suivants, la variable TEK est ajoutée au système, en tant qu’exogène.
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En terme de significativité, la variable de croissance éducative est beaucoup plus

performante que les variables de déclassement. Si l’on considère la productivité globale,

le lien entre l’évolution du capital humain et la productivité n’est pas complètement

saisi par le phénomène du déclassement. A l’exception de DDQ, tous les indicateurs de

déclassement semblent avoir un impact, au sens de Granger l’évolution de la produc-

tivité globale, avec un seuil d’erreur de 5%. La causalité inverse est systématiquement

rejetée. La baisse tendancielle de la productivité ne semble pas expliquer l’évolution du

déclassement. Plusieurs hypothèses peuvent cependant expliquer l’existence de telles re-

lations statistiques malgré l’absence de tout lien microéconomique entre déclassement et

productivité. Premièrement, l’accroissement des diplômes pourrait constituer un proxy de

la dépense éducative, qui représente le plus gros budget de l’état. Une augmentation des

dépenses éducatives pourrait avoir un effet d’éviction sur l’investissement privé et ralentir

la croissance. Deuxièmement, la baisse de productivité soudaine due aux chocs pétroliers

ayant beaucoup détérioré la situation sur le marché du travail, la France a mis en oeuvre

des politiques de protection de l’emploi durant cette période, qui, de façon comptable

ont fait baisser la productivité. Troisièmement, l’augmentation de la durée des études a

pu induire une baisse relative de la croissance de la population active, qui dans le long

terme a un impact certain sur le taux croissance. Enfin, cette causalité pourrait refléter

l’impact des mutations sectorielles, qui ont favorisé certains secteurs, et pas toujours les

plus productifs aux dépends des autres.

7.5.1 La prise en compte du chômage

Pour prendre en compte cet effet de politiques d’enrichissement de la croissance

en emploi, nous pouvons introduire le taux de chômage (TCH) dans les modèles VAR
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précédents.

Var. expl. (autre que TCH) ∆ (DME) DDQ DAF DET DAS TCH TCH

Proba. (déclas. −→prod.) 0.0004 0.199 0.272 0.075 0.175 / /

Proba. (TCH−→prod.) 0.034 0.748 0.885 0.736 0.924 0.253 0.10

Proba. (TCH−→déclas.) 0.117 0.05 0.144 0.773 0.313 / /

Echantillon 71-02 71-02 82-02 82-02 82-02 71-02 82-02

Cette opération ne perturbe pas le premier modèle avec la croissance éducative.

Le pouvoir explicatif de cette variable est même accru. Dans tous les autres modèles, la

variable de déclassement devient non significative. La variable de chômage ne l’est pas

non plus, ce qui est révélateur d’une colinéarité entre ces deux types de variable. Le R2

du modèle associé décrôıt fortement7 ce qui est le signe d’une mauvaise spécification du

modèle. En outre, le taux de chômage n’a pas d’impact au sens de Granger sur l’évolution

du déclassement8. Enfin, lorsque l’on introduit le taux de chômage uniquement dans le

modèle VAR, on doit rejeter l’hypothèse d’une causalité à la Granger en direction de la

productivité. Il existe donc une forte colinéarité entre le déclassement et le chômage qui

perturbe l’estimation mais qui ne permet pas de rendre compte de l’impact statistique du

déclassement sur la productivité.

7.5.2 La prise en compte de l’investissement public

On peut également penser que l’impact d’une augmentation du déclassement sur

la productivité pourrait traduire un effet négatif des dépenses publiques sur la croissance.

Des dépenses publiques trop importantes, dans une approche de croissance endogène à

7A l’exception du modèle avec DDQ
8Même bémol que précédemment
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la Barro [1990], peuvent avoir un effet d’éviction sur l’investissement privé suffisamment

important pour freiner la croissance. Comme les dépenses d’éducation représentent une

grande part du budget des administrations publiques9. Pour mesurer l’impact de l’in-

vestissement public sur la croissance de la productivité, on peut recommencer l’exercice

précédent avec cette fois la part des dépenses publiques dans le PIB (G).

Var. expl. (autre que G) ∆ (DME) DDQ DAF DET DAS G G

Proba. (déclas.−→prod.) 0.0000 0.029 0.03 0.021 0.051 / /

Proba. (Dep. pub −→prod.) 0.0126 0.193 0.858 0.682 0.879 0.836 0.706

Proba. (Dep. pub−→déclas.) 0.253 0.248 0.156 0.855 0.718 / /

Echantillon 71-02 71-02 82-02 82-02 82-02 71-02 82-02

La prise en compte de cet indicateur des dépenses publiques ne remet pas en

compte les résultats précédents. L’impact du déclassement sur la croissance de la pro-

ductivité est toujours affirmé, même si les modèles sont moins bien performants. Les

modèles sont en effet moins bien spécifiés, du fait que l’impact des dépenses publiques

sur la productivité n’est pas mis en évidence. La prise en compte de cet indicateur ac-

crôıt encore l’impact de l’augmentation des études sur la productivité. L’impact apparent

du déclassement sur la productivité ne traduit donc pas un effet négatif des dépenses

publiques en général.

9La dépense intérieure d’éducation représentait 6.9% du PIB en 2003 soit 38.4% des dépenses des
administrations publiques.
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7.5.3 L’impact de l’allongement des études sur la population

active

On peut tester l’impact de l’allongement des études sur la population active et

sur la croissance de la production. On construit alors un modèle VAR avec le taux de

croissance du PIB, l’allongement des études et le taux de croissance de la population

active. Les coefficients présentent les signes attendus mais ne sont pas significatifs.

∆ (DME) ∆ ln (POPA) ∆ ln (PIB)

∆ (DME)−1 0.92
(15.9)

−0.032
(1.7)

−0.094
(1.4)

∆ ln (POPA)−1 −1.49
(2.4)

0.10
(0.5)

1.15
(1.5)

∆ ln (PIB)−1 0.10
(0.7)

0.0069
(0.1)

0.23
(1.3)

Constante 0.02
(2.2)

0.01
(3.4)

0.02
(1.9)

R2 0.91 0.05 0.27

7.5.4 Analyse par secteurs

L’étude des corrélations semblait indiquer que le déclassement avait un impact im-

portant sur les mutations sectorielles. Pour vérifier ce fait, nous construisons des modèles

VAR simples pour analyser l’impact du déclassement sur ces mutations sectorielles. Les

résultats présentés utilisent la variable DDQ comme mesure du déclassement. Les résultats

sont similaires avec les autres mesures du déclassement et avec la croissance de la durée

des études.
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Var. expliquée X ∆ ln (Π) ∆ ln (Π0) ∆ ln
(
ΠS
)

∆ (SEC)

Proba. (décl. −→X) 0.082 0.025 0.386 0.0000

Proba. (X −→décl.) 0.466 0.321 0.988 0.046

Echantillon 71-02 71-02 71-02 71-02

On note premièrement que l’impact du déclassement sur la productivité est beau-

coup plus prononcé dans le secteur privé. Ce constat n’est pas étonnant puisque la pro-

ductivité est communément mesurée par le coût des facteurs dans le secteur public.

Deuxièmement, le déclassement opère de façon importante via une modification de la

structure sectorielle de l’économie. Il reste alors à déterminer si le déclassement est à

l’origine des mutations sectorielles, ou si ces dernières, exogènes, viennent aggraver l’ef-

fet du déclassement en induisant une restructuration de l’économie vers les secteurs les

plus sensibles au déclassement. Pour ce faire, nous nous proposons d’étudier l’impact du

déclassement, dans un premier temps sur la croissance de la productivité, puis sur la taille

10 de chaque secteur.

Décomposition de la croissance de la productivité selon les secteurs.

Le tableau suivant synthétise les résultats en indiquant la valeur du multiplica-

teur du déclassement sur la croissance de la productivité de chaque secteur. Il précise si

l’hypothèse de non causalité au sens de Granger peut être rejetée au seuil de 1%, 5% ou

10%.

10La taille du secteur est mesurée ici par la part de l’emploi du secteur dans l’emploi total
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Secteurs Var. expl. ∆ (DME) DDQ DAF DET DAS

Automobile 0.476 0.161∗∗ 0.016 0.413 0.024

Agriculture −0.122 −0.052 −0.006 0.029 −0.011

Agro-alimentaire −0.133 0.008 −0.017 −0.385 −0.030

Biens de consommation 0.155 0.043 0.028∗ 0.347 0.032

Biens intermédiaires −0.221 −0.057∗ −0.029∗∗∗ −0.397∗ −0.048∗∗∗

Bien d’équipement −0.099 −0.022 0.026 0.242 0.018

Energie 0.267 0.063 0.017 0.283 0.036

Transport 0.207 0.043 −0.012 −0.098 −0.021

Bâtiment −0.523∗∗∗ −0.090∗ −0.064∗∗∗ −1.017∗∗∗ −0.085∗∗

Commerce −0.197∗ −0.015 −0.018 −0.405∗ −0.038∗

Services −0.055 0 −0.013∗∗∗ −0.172∗∗ −0.015∗

Finance −0.614∗∗ −0.12∗∗ −0.0742∗∗∗ −1.157∗∗ −0.095∗∗

Public 0.094 0.028 0.017 0.183 0.024

Multiplicateurs dans les modèles VAR et seuil de rejet de la non causalité à la Granger,

calculs de l’auteur.11

A l’exception du secteur automobile, où un impact positif du déclassement n’est

pas à exclure, le déclassement a un impact véritablement négatif sur la productivité de 5

secteurs : le secteur des biens intermédiaires, les secteurs de la construction, du commerce,

des services et de la finance. L’impact est généralement très net puisque l’hypothèse de

non causalité à la Granger est toujours rejetée au seuil de 1% pour au moins un des

indicateurs. A l’exception du secteur des biens intermédiaires, les secteurs touchés par le

déclassement ne sont pas des secteurs industriels. L’ensemble des cinq secteurs concernés

11∗,∗∗,∗∗∗ désignent un rejet de l’hypothèse de la non causalité à la Granger aux seuils respectifs de
10%,5% et 1%
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Fig. 7.2 – Part des secteurs sensibles au déclassement dans la production privée, France.
Source INSEE

représente en terme d’emploi plus des deux tiers du secteur public et plus de la moitié de

l’économie globale. De plus, le développement de ces secteurs a été important ; leur part

dans le secteur privé a crû continûment de 62% en 1970 a 74% en 2003. Les mutations

structurelles ont donc joué un rôle important, en accroissant l’importance des secteurs les

plus sensibles au déclassement.

On peut alors vérifier que le déclassement a bien un impact négatif très significatif

sur la productivité moyenne de ces cinq secteurs réunis, à structure constante
(
ΠD

t

)
.

ΠD
t =

5∑
i=1

πi,txi,1990
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Variable explicative ∆ (DME) DDQ DAF DET DAS

Proba. seuil 0.0001 0.024 0.0002 0.0004 0.002

Proba. seuil (causalité inverse) 0.006 0.325 0.110 0.179 0.288

Multiplicateur -0.240 -0.042 -0.021 -0.344 -0.029

Echantillon 72-02 72-02 82-02 82-02 82-02

Analyse de causalité à la Granger du déclassement vers ΠD
t

Les probabilités seuil de rejet de l’hypothèse de non causalité sont très faibles. Ce

nouvel indicateur est mieux expliqué par le déclassement que l’indicateur de productivité

global, spécialement depuis 1982.

Il reste à trancher la question de l’endogénéité de ces mutations structurelles par

rapport au déclassement. Pour cela, on peut introduire l’évolution de la taille des secteurs

dans des modèles VAR avec les différentes variables de déclassement. Les multiplicateurs

s’avèrent alors non significatifs dans tous les cas, quel que soit le secteur et quel que soit

l’indicateur de déclassement choisi. Le déclassement et la croissance éducative ne semblent

donc pas avoir d’impact significatif sur les mutations sectorielles. Celles-ci viennent ce-

pendant accrôıtre l’impact du déclassement sur la productivité globale, en favorisant les

secteurs les plus exposés à ce phénomène.

Conclusion

Cette étude de l’impact du déclassement sur la croissance de la productivité sem-

blerait indiquer qu’en matière de politique éducative, le mieux est l’ennemi du bien. Le

vaste mouvement de démocratisation a permis à une majorité de jeunes citoyens l’accès

au baccalauréat et aux études supérieures, ce qui est un progrès incontestable en matière
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de développement. Malheureusement, l’économie française n’a pas pu assimiler à la même

vitesse ce flot de nouveaux diplômés et de nombreux espoirs d’une ascension sociale rapide

par le système éducatif ont été déçus. Le déclassement important masque aujourd’hui diffi-

cilement un chômage de masse des jeunes, même diplômés. L’insertion à la fois économique

et sociale de ces jeunes générations est plus difficile qu’hier, en dépit d’un effort éducatif

intense. La fin des trente glorieuses est probablement l’élément déclencheur de cette situa-

tion. Nous avons pu voir cependant que si le déclassement a pu avoir un effet si prononcé

sur la productivité, c’est parce l’économie française s’est dévelopée sur les secteurs les

plus sensibles à ce phénomène. Des politiques efficaces pour lutter contre ce problème

pourraient alors jouer autant en amont, au niveau du système éducatif, en accroissant

la qualité des diplômes et l’investissement dans l’enseignement supérieur, qu’en aval, en

cherchant à développer les secteurs les plus à même d’absorber les jeunes diplômés. L’im-

pact de la recherche et développement dans la création d’emplois qualifiés n’étant plus

à démontrer, une meilleure coordination entre ce secteur et l’enseignement supérieur en

France devrait s’avérer prometteuse.

Annexes

Autocorrélations partielles de diverses variables.
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Fig. 7.3 – DME

Fig. 7.4 – SEC

Fig. 7.5 – PROD0
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Fig. 7.6 – PROD
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Conclusion générale

L’objet de cette thèse était de juger de la pertinence relative de différents systèmes

de financement de l’éducation, à travers leur capacité à promouvoir un changement en-

dogène de la structure sociale. Comme nous l’avons souligné dans l’introduction, recher-

cher une système qui permet à la fois la réduction à long terme de la pauvreté tout en

étant bénéfique à au moins une majorité de la population durant la transition est une

entreprise utopique et spéculative. Certaines précisions sont donc nécessaires pour mettre

en rapport ce travail théorique avec les problèmes pratiques que peuvent rencontrer les

systèmes éducatifs péruviens ou français.

Quelques prolongations

A l’heure de conclure, il peut être intéressant de confronter les résultats de nos

investigations avec les visions du système éducatif présentées au chapitre 1. Si comme nous

l’avons proposé, le développement est bien freiné ou empêché parce que la distribution

du capital humain est trop concentrée sous un certain seuil de pauvreté, alors il n’est pas

étonnant de constater que les pistes de réforme les plus efficaces consistent à réduire la

pauvreté. En règle générale, tous les acteurs s’accordent ainsi à penser qu’il faudrait aug-

menter de façon substantielle l’investissement public au Pérou, qui touche prioritairement

par définition les couches les plus populaires. Néanmoins, ce souhait est resté lettre morte
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jusqu’à aujourd’hui, pour la simple raison que personne ne s’avère prêt à contribuer à ce

financement. Selon la vision que nous avons cherchée à développer dans cette thèse, le pas-

sage à un système éducatif de qualité n’est pas la condition du développement mais plutôt

le développement lui-même. Car une fois ce système adopté de façon endogène, l’économie

doit converger indubitablement vers un état qui garantit la pérennité du système. Dans

cette logique, la condition du développement c’est plutôt la mise en place d’un système

éducatif transitoire qui permet de réduire suffisamment la pauvreté pour permettre l’adop-

tion endogène d’un système de qualité. Or les solutions qui permettent de réduire suffi-

samment le taux de pauvreté ne sont pas forcément celles qui permettent de réduire la

pauvreté. Nous avons ainsi cherché à mettre en évidence certaines contradictions dans

les visions présentées par les différents acteurs. Ces contradictions se nouent précisément

autour du iatus qu’il y a entre la réduction du taux de pauvreté et l’amélioration du

niveau de vie des populations les plus fragiles. Converger vers le développement, c’est

avoir mis en place les politiques qui permettent d’améliorer les conditions de vie de tous,

et plus particulièrement des plus pauvres. Mais dans notre optique, ce qui caractérise le

sous-développement c’est précisément l’impossibilité de mettre en oeuvre de façon du-

rable de telles politiques. Permettre la transition vers le développement est un objectif

bien distinct qui n’appelle pas les mêmes réformes.

L’existence d’externalités intergénérationnelles dans le processus de formation

du capital humain est la propriété essentielle qui permet de comprendre pourquoi les

politiques qui permettent de réduire le taux de pauvreté ne sont pas forcément celles qui

permettent de réduire la pauvreté. Le niveau d’éducation des parents a une influence sur

le rendement de l’éducation des enfants. Même si ce phénomène reste mal expliqué, il est

fermement établi aujourd’hui. Former un enfant issu d’un milieu favorisé est donc moins
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coûteux que de former un enfant défavorisé. Garantir un niveau d’éducation donné à une

certaine fraction de la population, nécessite donc un moindre investissement au sein d’un

groupe dont les parents sont plus éduqués. Accélérer la transition peut donc amener à

accrôıtre la reproduction sociale et par suite les inégalités, au cours de cette transition. Ce

raisonnement permet ainsi de comprendre pourquoi des systèmes mixtes ou décentralisés

semblent à même de favoriser la transition, en dépit du fait qu’ils accroissent les inégalités.

L’accroissement des inégalités peut néanmoins signifier une dégradation du ni-

veau de vie des plus pauvres. Ces réformes présentent donc un certain nombre de dangers,

qu’il faut veiller à mâıtriser. Premièrement, comme nous l’avons vu dans le chapitre 5, le

développement du système éducatif peut induire, lorsque l’économie connâıt un fort taux

de chômage, à une exclusion des populations les moins qualifiées. De telles réformes doivent

donc s’accompagner de politiques macroéconomiques de croissance, propres à assurer le

plein emploi, à destination toute particulière de ceux qui paient le prix des politiques de

transition. La professionalisation des filières de formation courtes peut également jouer

un rôle pour faciliter l’intégration des couches populaires au marché du travail. On com-

prend mieux ainsi le discours de Foro Educativo qui souhaite une école plus pragmatique,

précisément pour permettre l’accès à l’emploi des plus pauvres mais se refuse en même

temps à la création de filières distinctes. Nous sommes là au coeur du dilemme entre

qualité pour tous demain mais inégalités aujourd’hui. La création d’un système éducatif

dual est en effet source de dangers. Les couches les plus aisées pourraient être tentées de

se réserver une école publique moderne, accessible sur concours. Ce désir de modernité

des couches aisées, tentées de se refermer sur elles-mêmes, transparâıt largement, tant

dans le discours de l’UNESCO, des éducateurs et des acteurs rencontrés. La politique

éducative doit donc être soigneusement adaptée à la politique économique. Si le marché

401



CONCLUSION GENERALE

du travail est prêt à profiter d’une main d’oeuvre peu qualifiée mais adaptée au monde du

travail, alors les bienfaits de la professionalisation des filières courtes pourront compenser

les discriminations à l’embauche. Cette stratégie nous parâıt très adaptée au Pérou dans

la mesure où la majorité de l’emploi est informel. Les enfants des milieux populaires ne

sont de toute façon pas actuellement en mesure de concurrencer les autres sur le marché

du travail formel. Rendre l’enseignement secondaire plus pragmatique aurait très certaine-

ment des conséquences positives sur la productivité des micro-entreprises. Les politiques

d’ouverture du marché financier au micro-crédit, très en avance au Pérou sont susceptibles

d’accompagner une telle réforme éducative.

Deuxièmement, la décentralisation de l’éducation, qui peut permettre de profiter

du mouvement d’urbanisation ne doit pas s’accompagner d’un appauvrissement des cam-

pagnes. Pour ce faire, nous avons vu que les régions urbaines pouvaient subventionner ces

régions. Plus le différentiel de croissance est important entre la ville et la campagne, moins

le coût de ces subventions est important. En outre, l’existence de niveaux de prix différents

entre les régions peut permettre aux régions urbaines de subventionner l’éducation à la

campagne à moindre coût. La position de Foro Educativo, qui prône effectivement une plus

grande autonomie des structures éducatives est donc assez audacieuse dans ce domaine.

La réforme présentée par les éducateurs prévoit de plus que l’état garantisse l’égalité des

rémunérations et des cursus, et donc dans notre optique du temps de cours, entre les

régions, ainsi qu’un maintien des subventions. Le but de cette réforme n’est pas dissimulé

Foro Educativo : l’autonomie doit permettre aux institutions qui désirent accrôıtre leur

investissement financier de le faire. Pour Foro Educativo, rendre le financement partielle-

ment local ne joue pas forcément en défaveur des régions les plus éloignées dans la mesure

où la contribution de la métropole au financement provinciale n’est pas actuellement
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équitable.

Enfin, nous avons plutôt privilégié dans notre étude la libéralisation du secteur

éducatif à la mise en place d’un système élitiste, sur concours et financé par l’impôt. Ces

systèmes nous paraissent effectivement moins efficaces et ceci pour une raison simple. Du

fait de la reproduction sociale, toute politique élitiste à tendance à profiter en premier

lieu aux enfants des milieux favorisés. De telles politiques peuvent même renforcer la

reproduction sociale, lorsque les agents ne disposent pas d’un même accès à l’information.

Un système de sélection élitiste correspond donc en grande partie à un système dans lequel

les enfants des riches reçoivent plus que les enfants des pauvres, à l’instar d’un système

privé. Mais dans un tel système, le financement public fait porter le coût de la sélection

sur les familles défavorisés. Si la politique de sélection n’accrôıt pas de façon importante

le taux de taxe, elle se traduit naturellement par une baisse de la qualité de l’éducation

dévouée aux enfants défavorisés. Les conditions de vie des pauvres ont donc tendance à

s’exacerver dans un tel système, ce qui n’est pas le cas dans un système mixte où la qualité

de l’éducation publique reste inchangée. En outre, l’incitation créée par la libéralisation

a tendance à accrôıtre naturellement l’investissement total en éducation. Dans un certain

sens, un système mixte où les plus riches complètent leur investissement via le secteur privé

est plus juste qu’un système public élitiste dans lesquels les riches reçoivent plus que ce

qu’ils cotisent. Un système de sélection élitiste peut donc diminuer l’aspect redistributif

du système éducatif public. La transition sera donc vraisemblablement plus rapide dans

un système partiellement libéralisé que dans un système public sélectif.

Il peut être frappant de constater à quel point de tels raisonnement, bâtis en ana-

lysant le Pérou, un pays en voie de développement au système éducatif particulièrement

déficient peuvent nous révéler sur les insuffisances de notre propre système, le système
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Français. La France a jusqu’à présent complètement occulté la voie du marché en matière

de financement éducatif. Elle n’a pas non plus mis en oeuvre de décentralisation réelle du

secteur éducatif, comme ce peut être le cas dans certains pays anglo-saxons. La principale

raison généralement évoquée est le soucis d’égalité : tous les français doivent avoir accès

à la même qualité. Un système public pur est le seul en mesure de garantir l’”égalité des

chances”. Force est de constater que ce système a bien fonctionné jusqu’au milieu des

années 70, avant l’apparition de chômage de masse. C’est à cette époque, qu’apparaissent

les phénomènes du chômage des jeunes, de l’allongement spectaculaire des études et de

leur corollaire, le déclassement. La critique de ce système commence de façon contempo-

raine avec les sociologues, Bourdon, Bourdieu et Passeron, qui voient en lui le moteur de

la ”reproduction sociale”. Le système public français ne peut en effet plus être qualifié

de ”pur”, au sens où la qualité éducative n’est pas uniforme au sein de la population.

Ce système est profondément élitiste, et place le diplôme au sens de la démarche de for-

mation. Son mépris pour des formations professionnelles, adaptées au monde du travail,

qui renoncent à l’ambition de favoriser la mobilité sociale à l’école pour l’accrôıtre sur

le marché du travail est symptomatique. Nous avons ainsi cherché à montrer dans la

dernière partie que l’absence de cohèrences entre les politiques économiques et éducatives

pouvait avoir une influence sur l’exclusion sociale. L’augmentation de la reproduction so-

ciale récemment constatée au sein des grandes écoles n’est certainement pas étrangère au

développement fulgurant ces dernières années du marché des cours à domicile. En l’ab-

sence de libéralisation et de décentralisation, le financement des universités est devenu

trop faible et le rendement de ses diplômes n’a cessé de chuter, au profit d’autres ins-

titutions d’enseignement supérieur, sélectives. La concurrence accrue sur le marché du

travail conduit alors les ménages à surinvestir dans les cours à domicile ou à allonger de
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façon déraisonnable la durée des études. Cette libéralisation subie et non contrôlée est

dangereuse pour le système public. L’arbitrage privé-public réalisé par les classes aisées et

moyennes peut conduire à un désengagement de ces familles dans le système public secon-

daire. Le secteur public alors moins compétitif deviendrait plus fragile. Or nous l’avons

vu au chapitre 4, une baisse de la compétitivité du secteur public par rapport au secteur

privé peut conduire l’économie vers une privatisation totale du système. Un tel système,

complètement privé, ne garantit quant à lui, ni la mobilité sociale ni l’égalité des chances.

Nous conclurons donc en exposant ce paradoxe : l’absence de concessions idéologiques

pourrait in fine mettre en public le caractère public du système éducatif français.

Regard critique et questions en suspens

La modélisation que nous avons présentée reste conditionnelle à de nombreuses

hypothèses, pas forcément réalistes. En premier lieu, nous avons tenté de mettre en

évidence une hétérogénéité des propensions à investir en éducation dans le cas du Pérou.

La méthode utilisée est loin d’être incontestable et il faudrait mettre en évidence ce

phénomène avec d’autres données et une méthodologie différente pour confirmer ces

résultats. Il pourrait être intéressant de tester ce genre d’hypothèses dans d’autres

économies pour se faire une idée de son caractère général ou non. Comme tout exer-

cice d’évaluation contingente, les résultats doivent être considérés avec précaution. Les

déclarations de consentement à payer ne valent pas les actions. D’autre part la forme

discontinue de cette propension à payer reste une énigme. Nous avons tenté de relier ce

phénomène à l’existence d’inégalités de probabilité de chômage. Une étude testant expli-

citement ce lien devrait être réalisée pour vérifier cette hypothèse.

Dans notre travail, nous avons considéré le seuil de pauvreté comme une grandeur
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exogène. Or, le débat démocratique et l’évolution des moeurs sont susceptibles d’influencer

l’opinion de chacun. Dans notre modèle, il n’y a pas d’interactions entre les préférences des

agents. Cette hypothèse très restrictive est bien entendu invraisemblable. Pour modéliser

la dynamique de l’accumulation du capital humain, nous avons utilisé ici un modèle de

vote, et par suite la préférence médiane. La méthodologie que nous avons présentée reste

cependant valable lorsque le financement de l’éducation publique est influencée par une

fonction quelconque de la distribution du capital humain. Il est bien sûr moins commode

d’obtenir des résultats théoriques dans ce cas. Ne pas prendre en compte les interactions

peut ralentir la convergence du modèle vers le développement, dès lors qu’il est possible

dans la réalité, d’influencer les préférences des agents par des campagnes d’information,

de promotion ou de sensibilisation à l’éducation. Mais considérer le seuil de pauvreté

comme exogène peut également conduire à une appréciation trop optimiste de la situation.

Le déclassement pourrait ainsi logiquement contribuer à faire crôıtre ce seuil. Dans la

mesure où ce phénomène est lié au chômage, un allongement général de la durée des

études peut faire crôıtre le seuil de capital humain nécessaire pour accéder à l’emploi.

Un tel phénomène est très négatif. L’élévation du seuil de pauvreté peut ainsi freiner

la convergence vers le développement dans le cas d’un pays en voie de développement.

Elle peut également compromettre à long terme la qualité du système public dans des

pays déjà développés. Raisonner avec un seuil de pauvreté donné est donc susceptible de

simplifier les conclusions du modèle.

Nous avons en outre supposé que les préférences des agents étaient déterministes.

Or ce n’est visiblement pas le cas dans la réalité. Bien au contraire, le très faible R2

des regressions sur les ”préférences” calculées à partir des données de l’enquête EVEP

démontrent qu’il n’est pas réaliste de considérer que le comportement d’épargne ne dépend
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que du niveau de capital humain. Si cette propriété est susceptible de modifier pro-

fondément les conclusions des modèles que nous avons proposé, les conclusions sont a

priori ambiguës. Premièrement, si une partie non négligeable des individus en dessous du

seuil de pauvreté a une forte préférence pour le présent, une faible diminution du taux

de pauvreté peut avoir un impact important sur la préférence médiane à investir et par

suite la convergence. L’hétérogénéité des préférences au sein des populations démunies à a

priori tendance à favoriser la convergence. A l’inverse, dans la mesure où tous les agents les

plus dotés en capital humain n’ont pas forcément une préférence élevée pour l’éducation,

les politiques visant à accrôıtre cette l’importance de ces populations sont susceptibles

d’être moins efficaces. Les simulations numériques que nous avons effectuées ne doivent

donc pas être prises à la lettre. Elles permettent plus de juger de la pertinence relative

des différents systèmes que de leur efficacité dans l’absolu à provoquer la convergence.

L’impact macroéconomique du déclassement sur la productivité est une question

brûlante, que nous n’avons fait qu’aborder ici. Notre travail a permis de considérer que

le déclassement pouvait éventuellement avoir des effets négatifs sur la croissance de la

productivité. L’explication que nous avons apportée mériterait d’être analysée en profon-

deur. Pour tester véritablement une telle relation entre déclassement et productivité, il

faudrait disposer de données microéconomiques, mettant en jeu la structure complète de

la main d’oeuvre d’entreprises représentative. Tout reste à faire dans ce domaine. Avant

cela, la relation pourrait être testée véritablement au niveau sectoriel, en composant des

indicateurs de déclassement par secteur d’activité.

Enfin, notre modélisation est basée sur trois hypothèses irréalistes.

– Nous avons supposé que sur le marché des biens et services, l’équilibre était

déterminé par l’offre. Il n’y a donc pas de rationnement de la demande. Même si
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nous avons abordé la question du chômage dans la dernière partie, il convien-

drait d’introduire ces phénomènes macroéconomiques importants qui sont le

chômage et le salaire minimum. Un système d’assurance chômage et de salaire

minimum peut en effet décourager les agents les moins dotés en capital humain

à investir.

– Nous n’avons pas modélisé explicitement, principalement pour des raisons tech-

niques, l’effort des agents, tant en matière éducative que sur le marché du tra-

vail. En effet, dès que les préférences des agents sont hétérogènes, leurs niveaux

d’effort sont hétérogènes et par suite, la distribution du capital humain n’est

plus log-normale, même dans un système pur. Cet aspect mériterait d’être ana-

lysé en détail, même si le modèle risque d’être trop compliqué pour obtenir une

résolution analytique.

– Enfin, nous avons supposé que l’économie était fermée. Cette hypothèse soulève

deux questions. Premièrement, l’existence d’un secteur exportateur peut gon-

fler la demande et favoriser l’accumulation de capital humain. Ce problème se

ramène donc à celui de l’absence de rationnement de la demande dans notre

modèle. Deuxièmement, les migrations peuvent amputer le pays de ses tra-

vailleurs les plus qualifiés et de ses meilleurs contribuables. A l’inverse, l’ouver-

ture du pays peut favoriser la croissance du progrès technique, l’industrialisa-

tion et donc l’urbanisation puis le système éducatif. L’ouverture des frontières

est donc susceptible d’avoir plusieurs effets qui ne jouent pas dans le même

sens. C’est donc la capacité d’un pays à développer suffisamment son indus-

trie pour compenser la fuite de ces élites qui devrait dicter les bénéfices ou

les pertes liées à la mondialisation. Là encore, l’exemple péruvien aurait très
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certainement à nous apprendre beaucoup. La mise en place récente d’un traité

de libre échange avec les Etats-Unis semble avoir dopé la croissance de ces

deux dernières années. Seules de plus amples analyses pourraient nous dire si

ce phénomène est indépendant ou non du développement du système éducatif

privé à Lima.
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[63] Forgeot G. et Gautié J., Insertion professionnelle des jeunes et processus de
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[139] Rubb S., Overeducation in the labor market : A comment and a re-analysis ofa

meta-analysis, Economics of education review 22 (2002), 621–629.

[140] Rumberger R.W., The impact of surplus schooling on productivity and earnings, The

journal of human resources 22 (1987), no. 1, 24–50.

[141] Saint Paul G. et Verdier T., Inequality, redistribution and growth : A challenge to

the conventional political economy approach, European Economic Review 40 (1996),

719–728.

[142] Sala-I-Martin X., I just ran four million regressions, National bureau of economic

research Working Paper 6252 (1997).
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7 Chômage, éducation et productivité en France 361
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7.3 Un petit modèle théorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

7.4 Les données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
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