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SOMMAIRE

LÕobjectif principal de notre travail est dÕ�tudier de fa�on empirique le r�le du secteur

du logement dans le d�veloppement des �conomies nationales et son influence sur la

croissance �conomique.  Plus pr�cis�ment, nous tentons de d�terminer dans quelle

mesure lÕexistence de conditions dÕhabitation satisfaisantes peut favoriser une

augmentation de la productivit� chez les travailleurs. Notre �tude consiste donc en une

analyse statistique exploratoire de la relation entre les caract�ristiques du stock de

logements et la productivit� des travailleurs. Pour ce faire, nous nous concentrons sur

lÕexp�rience de dix-neuf pays d�velopp�s entre les ann�es 1970 et 1988.

Dans notre cadre th�orique, nous pr�sentons dÕabord les diff�rentes perspectives

�labor�es au sein de la litt�rature �conomique pour expliquer le ph�nom�ne de la

croissance. Ainsi, nous d�gagons les principaux facteurs � lÕorigine du d�veloppement

tels que pr�sent�s par les mod�les de croissance n�oclassiques des auteurs Harrod-Domar

et Solow ainsi que par le mod�le endog�ne. Ensuite, nous analysons la fa�on dont les

�conomistes ont abord� la question du logement et d�fini son r�le dans le processus de la

croissance. Dans ce contexte, nous voyons comment lÕimportance de ce secteur varie

selon que lÕon consid�re ou non les effets dÕentra�nement que g�n�rent les

investissements dans le logement au sein des soci�t�s et des �conomies nationales. Notre

analyse des th�ories �conomiques du logement permet par ailleurs de d�finir les

principaux canaux � travers lesquels ce secteur peut exercer une influence significative

sur le processus de la croissance, soient par son effet sur la productivit� des travailleurs

ou sur la mobilit� de la main-dÕÏuvre.

Ensuite, notre �tude statistique nous am�ne � comparer les r�sultats dÕun mod�le de

croissance avec et sans les indicateurs du logement de fa�on � d�terminer la contribution

de ce secteur au d�veloppement �conomique. Il est important de noter que la validit� de

nos r�sultats est consid�rablement limit�e du fait que nos estimations se basent sur des

donn�es statistiques incompl�tes ne portant que sur un nombre limit� de pays et dÕann�es.
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Les r�sultats de nos recherches ne permettent donc pas de d�gager des conclusions

robustes et doivent de ce fait �tre interpr�t�s avec extr�me prudence.

DÕabord, conform�ment aux pr�dictions des mod�les de croissance g�n�raux que

nous pr�sentons dans notre cadre th�orique, il semble que les diff�rents indicateurs de

capital humain, de capital physique, dÕouverture au commerce et de pr�sence

gouvernementale aient une influence sur la productivit� au sein des pays d�velopp�s.

Ensuite, les coefficients obtenus sur nos indicateurs r�sidentiels sugg�rent que la

qualit�, et non la quantit�, des logements influence la progression de la productivit� des

travailleurs de fa�on significative.  Nous notons �galement que, avec lÕajout des

indicateurs r�sidentiels, les variables du mod�le pr�sentent une multicollin�arit� qui

affecte principalement les coefficients des indicateurs dÕ�ducation, de sant� et de

logement.  Selon nous, ces r�sultats pourraient sugg�rer une influence diffuse du

logement sur de nombreux aspects de la vie �conomique et sociale.
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1.  Introduction

Au cours des derni�res d�cennies, le logement a attir� lÕattention de nombreux

gouvernements et organismes internationaux.  Que ce soit dans les pays d�velopp�s ou en

voie de d�veloppement, on reconna�t de plus en plus que les questions reli�es �

lÕhabitation et les probl�mes quÕelles soul�vent rev�tent une importance d�terminante au

sein des soci�t�s nationales. Dans le cadre de travaux pr�paratoires pour une conf�rence

des Nations Unies sur lÕhabitat en 1976, Barbara Ward soulignait le caract�re universel et

fondamental du logementÊen ces mots: ÇÊla maison est le cÏur, le centre, le point de

d�part de toute vie au sein des organisations humaines, en somme elle repr�sente la vie

elle-m�meÊÈ1.

Dans la foul�e des th�ories du d�veloppement �conomique ax� sur lÕ�tre humain, un

souci particulier a �t� apport� � lÕ�laboration de politiques mieux adapt�es aux diff�rents

besoins des populations dans les pays en voie de d�veloppement.  De plus en plus, les

contextes social, politique et culturel jouent un r�le d�terminant dans lÕimplantation des

strat�gies de d�veloppement. Cette nouvelle approche met ainsi en lumi�re lÕimportance

des politiques du logement dans le processus de la croissance et les effets directs et

indirects quÕelles g�n�rent sur lÕ�quilibre et lÕordre social, les conditions sanitaires et les

syst�mes dÕ�ducation.2

1.1 LÕint�r�t social et �conomique du logement

En 1948, la D�claration Universelle des Droits de lÕHomme identifiait le logement

comme lÕun des �l�ments importants du bien-�tre des individus au sein des soci�t�s

contemporaines. Ainsi, en vertu de lÕarticle 25 alin�a 1 de la charte, ÇÊtoute personne a

droit � un niveau de vie suffisant pour assurer sa sant�, son bien-�tre et ceux de sa

                                                            
1 Traduction libre de lÕauteure, Ward, Barbara, ÇÊHuman SettlementsÊ: Crisis and OpportunityÊÈ, rapport
dÕune rencontre dÕexperts en pr�paration de la Conf�rence des Nations Unies sur le peuplement humain,
1976, cit� dans Burns, Leland S. et Grebler, Leo, The Housing of Nations Ð Analysis and policy in a
comparative framework, Halsted Press, John Wiley & Sons, New York, 1977, p.16.
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famille, notamment pour lÕalimentation, lÕhabillement, le logement, les soins m�dicaux

ainsi que pour les services sociaux n�cessairesÊÈ3. Plus pr�cis�ment, lors dÕune

conf�rence du Bureau International du Travail en 1953, lÕimportance du logement �tait

d�finie en ces termesÊ:

Adequate housing accomodations and related facilities are one of the essentials of

a good life, one of the fundamental requirements of an efficient, satisfied labour

force, and one of the foundations of satisfactory community life.4

Par ailleurs, des conditions de logement satisfaisantes favorisent aussi le maintien

de lÕordre social et politique.  Ainsi, selon les Nations Unies, les centres de peuplement

sont des ÇÊ�l�ments moteurs qui peuvent, selon quÕils fonctionnent bien ou mal, acc�l�rer

ou entraver la r�alisation dÕautres objectifs du d�veloppement [É dans les] domaines de

la sant�, de lÕ�ducation, du bien-�tre publicÊÈ5.  Un logement ad�quat permet ainsi

lÕint�gration des individus au sein de leur communaut� et facilite leur apprentissage de

nombreux aspects de la vie courante (m�tier, interactions sociales, entretien m�nager,

etc.). DÕun point de vue politique, Burns et Grebler (1977) soulignent que ÇlÕam�lioration

des habitations [dans un contexte de d�veloppement �conomique] contribue � la stabilit�

politique en mod�rant lÕimpatience des gens face � la lente progression de leur niveau de

vie g�n�ralÊÈ6.

Sur le plan �conomique, le secteur du logement g�n�re de nombreuses activit�s

commerciales et permet de cr�er des emplois, dÕutiliser des ressources et de faire circuler

les richesses en favorisant lÕinvestissement. Si lÕindustrie de la construction peut, selon

Strassman, jouer un r�le pr�pond�rant durant les premi�res p�riodes de d�veloppement

                                                                                                                                                                                     
2 Smith, J. E., What determines housing investment? An investigation into the social, economic and
political determinants of housing investment in four European countries, Housing and Urban Policy Studies
no. 12, Delft University Press, the Hague, Netherlands, 1997, p.9.
3 Pellet, Alain, Les Nations UniesÊ: Textes fondamentaux, Collection Que sais-je?, Presses Universitaires de
France, Paris, 1995, p.105.
4 Burns, Leland S. et Grebler, Leo, op.cit. P.100.
5 Cadre �conomique pour servir � la planification des investissements en mati�re de logement et
dÕinfrastructure urbaine, Nations Unies, D�partement des affaires �conomiques et sociales, New York,
1974. P.v.
6 Traduction libre de lÕauteure, Burns, Leland S. et Grebler, Leo, op.cit. P.101.
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�conomique 7, cÕest que les changements dans ce secteur ont des r�percussions dans

plusieurs autres domaines de lÕ�conomie.

Une �tude de la Banque Mondiale a ainsi mis en lumi�re lÕinfluence du logement

sur des secteurs vari�s de lÕ�conomie. DÕabord, ce secteur repr�sente entre 20 et 50% de

la richesse reproductible des pays du monde. Composante importante de lÕindice des prix

(� plus de 39% aux �tats-Unis), il peut �tre utilis� comme moyen de contr�le du taux

dÕinflation et ainsi favoriser la stabilit� des prix. Ë lui seul, le logement emploie plus de

5% de la main-dÕÏuvre et g�n�re entre 2,5 et 7% du PIB. De plus, lÕhabitation constitue

la plus grande richesse des m�nages (entre 75 et 90% du patrimoine familial) et fait

lÕobjet de d�penses substantielles (entre 15 et 50% du budget mensuel). Enfin, dans

lÕindustrie bancaire, le secteur du logement est � lÕorigine de pr�s dÕun tiers des actifs

financiers totaux.8

DÕautre part, le logement peut se r�v�ler essentiel aux activit�s de production et ce

dans des industries tout autres que celle de la construction. En effet, surtout dans les

r�gions moins d�velopp�es, il est fr�quent que les tailleurs, les cordonniers ou les petits

�piciers se servent de leur propre logement pour y mener leur commerce.  Dans ce

contexte, il nÕest donc pas surprenant que, depuis le d�but des ann�es 80, les pr�ts �

lÕam�lioration de la gestion urbaine, lÕaide au financement du logement et les projets

dÕam�nagement de lÕhabitat urbain connaissent une progression constante au sein de

lÕenveloppe budg�taire destin�e au d�veloppement �conomique dans le monde.9  En effet,

il semble que le logement constitue un facteur de d�veloppement important dont

lÕinfluence se fait sentir non seulement sur le bien-�tre des individus eux-m�mes mais

�galement sur lÕefficacit� et le fonctionnement des soci�t�s et des �conomies enti�res.

                                                            
7 Strassman, Paul W., ÇÊThe construction sector in economic developmentÊÈ, in Scottish Journal of Political
Economy, vol. 17, no.3, 1970. P.397.
8 Renaud, Bertrand, Housing reform in socialist economies, Discussion paper, The World Bank,
Washington D.C., 1991. Pp.17-18
9 The Emerging Role of Housing Finance, Division du D�veloppement Urbain, The World Bank,
Washington D.C., 1988, 46 p.



4

En somme, lÕ�tude de lÕhabitat humain �claire non seulement les questions

dÕordre social mais �galement celles des facteurs de d�veloppement et de lÕallocation des

ressources auxquelles sont confront�s les gouvernements et populations dans les pays du

monde entier.  Le logement appara�t donc comme un secteur hautement int�ressant pour

lÕ�tude du d�veloppement car il englobe et int�gre � lui seul les diff�rentes sph�res

politiques, sociales et �conomiques dÕun pays ou dÕun groupe de pays.

1.2  LÕobjectif de la recherche

LÕobjectif principal de notre travail sera dÕ�tudier de fa�on empirique le r�le du

secteur du logement dans le d�veloppement des �conomies nationales et son influence sur

la croissance �conomique.  Plus pr�cis�ment, nous verrons dans quelle mesure lÕexistence

de conditions dÕhabitation satisfaisantes peut favoriser une augmentation de la

productivit� chez les travailleurs.  Ainsi, nous tenterons de r�pondre � la question

suivanteÊ: Quelle est lÕinfluence du stock de logement sur la productivit� des travailleurs

dans un contexte de croissance �conomique?

Notre �tude consistera en une analyse statistique de la relation entre le stock de

logement et la productivit� des travailleurs. Pour ce faire, nous nous concentrerons sur

lÕexp�rience de dix-neuf pays d�velopp�s entre les ann�es 1970 et 1988.  Cet �chantillon

nous permettra de mesurer de fa�on empirique lÕimpact des caract�ristiques du stock de

logement sur la croissance �conomique de ces pays et de d�terminer lÕapport de ce

secteur dans le processus du d�veloppement.

1.3 Le plan du travail

Dans un premier temps, nous pr�senterons les diff�rentes perspectives d�velopp�es au

sein de la litt�rature �conomique pour expliquer le ph�nom�ne de la croissance. Ainsi,

nous d�gagerons les principaux facteurs � lÕorigine du d�veloppement tels que pr�sent�s

par les mod�les de croissance n�oclassiques des auteurs Harrod-Domar et Solow ainsi

que par le mod�le endog�ne. Dans ce contexte, nous nous attarderons plus
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particuli�rement sur les effets de lÕaccumulation de capital physique et humain dans la

progression des �conomies nationales.

Ensuite, nous aborderons la question du logement en d�finissant le r�le et la place des

habitations dans la vie des �tres humains. Ë partir dÕune approche plus psychologique et

sociologique, nous verrons �galement  les implications du logement sur lÕorganisation et

le fonctionnement des soci�t�s contemporaines. Cet aper�u nous am�nera � analyser la

fa�on dont les �conomistes ont abord� la question du logement et d�fini son r�le dans le

processus de la croissance. Ainsi, nous verrons comment lÕimportance de ce secteur varie

selon que lÕon consid�re ou non les externalit�s quÕimpliquent les investissements dans le

logement au sein des soci�t�s et des �conomies nationales. LÕanalyse des th�ories

�conomiques du logement permettra par ailleurs de d�finir les principaux canaux �

travers lesquels ce secteur peut exercer une influence significative sur le processus de la

croissance.

Nous d�buterons la partie empirique de notre travail en d�crivant les m�thodes que

nous avons suivies pour tester de fa�on empirique la relation entre les indicateurs de

stock de logement et la croissance �conomique. Nous pr�senterons �galement nos

variables ainsi que les sources aupr�s desquelles elles ont �t� recueillies.

Enfin, nous analyserons les r�sultats de nos r�gressions et interpr�terons les diff�rents

coefficients des variables test�es.  Plus particuli�rement, nous comparerons les r�sultats

dÕun mod�le de croissance avec et sans les indicateurs du logement pour tenter de

d�terminer lÕapport de ce secteur dans un contexte de croissance �conomique.
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2.   Les mod�les th�oriques de la croissance �conomique

Face aux probl�mes pr�occupants que pose lÕ�volution des pays en voie de

d�veloppement, les �conomistes se sont pench�s sur le ph�nom�ne de la croissance

�conomique afin de mieux comprendre les m�canismes par lequel elle sÕop�re,

dÕidentifier ses principaux d�terminants et de d�gager les facteurs qui favorisent la

progression des revenus et de la production au sein des �conomies nationales. Dans ce

chapitre, nous pr�sentons les deux approches qui forment la base de la th�orie

�conomique de la croissanceÊ: les mod�les n�oclassiques et les th�ories de la croissance

endog�ne. Cet aper�u nous permettra dÕisoler, en fonction des diff�rents mod�les, les

variables d�terminantes de la croissance �conomique et leur influence respective sur

lÕ�volution du revenu per capita.

2.1 LÕapproche n�oclassique

Le cadre dÕanalyse n�oclassique de la croissance sÕest form� � partir des

fondements de la th�orie �conomique classique telle que d�finie par Smith et Ricardo.

Aussi, ces mod�les de la croissance �conomique se sont-ils bas�s sur certains concepts

cl�s de la th�orie classique, en particulier lÕanalyse dynamique de lÕ�quilibre �conomique

et lÕaccumulation des facteurs de production. Les auteurs Harrod, Domar et Solow ont

apport� des contributions majeures et leurs mod�les constituent des r�f�rences dans

lÕ�tude des perspectives n�oclassiques de la croissance �conomique.

2.1.1 Le mod�le de Harrod-Domar 10

Selon le mod�le �conomique �labor� par Roy Harrod et Evsey Domar dans les

ann�es 40, les �conomies nationales atteignent un �tat dÕ�quilibre macro�conomique o�

le mouvement des salaires, des d�penses de consommation, de lÕ�pargne et de

lÕinvestissement fait en sorte que les transferts de ressources entre les entreprises et les

m�nages sont toujours �gaux.  Selon cette analyse classique de lÕ�quilibre dynamique, le

                                                            
10 Tir� de Ray, Debraj, Development Economics, Princeton University Press, Princeton (New Jersey), 1998.
Pp. 51-57.
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revenu des m�nages retourne donc aux entreprises sous la forme de d�penses de

consommation et dÕinvestissements g�n�r�s par lÕ�pargne. Alors que les biens de

consommation disparaissent d�s quÕils sont utilis�s, lÕ�pargne permet dÕaccumuler du

capital et favorise ainsi une hausse future des capacit�s de production des entreprises. Par

ailleurs, le capital est un bien p�rissable et se d�pr�cie avec le temps � un taux d.

Dans ce contexte, le stock de capital au sein de lÕ�conomie nationale �volue en

fonction, dÕune part, du taux dÕ�pargne (s) et, dÕautre part, du rythme de d�pr�ciation du

capital. De plus, les deux auteurs postulent que la  productivit� moyenne du capital est

constante, avec le ratio du capital sur la production totale (K(t)/Y(t)) �gal � q.  Ainsi,

lÕ�volution du capital est donn�e par la loi de mouvement

                         K(t+1) = (1-d)K(t) + sY(t)                       (1)

�tant donn� que q = K(t)/Y(t), on remplace K(t) et K(t+1) dans lÕ�quation (1) pour

obtenir

          qY(t+1) = (1-d)qY(t) + sY(t)                       (2)

Ces diff�rentes sp�cifications permettent dÕobtenir une �quation qui d�finit le taux

de croissance dÕune �conomie (g) en fonction des trois variables centrales que nous avons

d�j� �voqu�es, soient le taux dÕ�pargne (s), la productivit� moyenne du capital (q), et son

taux de d�pr�ciation (d). Ainsi, on obtient lÕ�quation suivanteÊ:

  Y( t+1)-Y(t )  =  g  = s/ q -  d                        (3)

                                                           Y(t) 

Le mod�le Harrod-Domar pr�dit donc que la production totale dÕune �conomie

augmentera, premi�rement, dans la mesure o� le taux dÕ�pargne est assez �lev� pour

compenser le taux de d�pr�ciation du capital et, deuxi�mement, si ce dernier est dirig�

vers les secteurs qui offrent des rendements �lev�s sur les investissements initiaux en

capital (q f ai ble). Dans ces conditions, lÕ�conomie conna�t un horizon de croissance infini

o� le taux de croissance du revenu per capita progresse � un rythme constant.



8

Plusieurs critiques du mod�le Harrod-Domar ont remis en question la validit� de

certains �l�ments de base de la th�orie d�velopp�e par les auteurs.  Ainsi, il est peu

probable que, comme le postule le mod�le, la productivit� moyenne des capitaux (q) soit

constante dans le temps et d�termin�e de fa�on exog�ne.  Au contraire, tout porte � croire

que ce facteur soit r�ellement influenc� par le taux de croissance lui-m�me et n�cessite de

ce fait un traitement sp�cial au sein du mod�le.  Comme nous allons le voir, cet �l�ment

sera repris et corrig� par Solow quelques ann�es plus tard.

2.1.2  Le mod�le de Solow 11

Solow apporte une modification majeure au mod�le de la croissance �labor� par

Harrod et Domar en sp�cifiant que la productivit� du capital nÕest pas toujours constante

mais d�pend de la disponibilit� relative de la main-dÕÏuvre sur le march�. En termes

�conomiques, le capital (K) est donc d�fini comme un facteur de production aux

rendements marginaux d�croissants.  Ainsi, lÕaugmentation du capital per capita entra�ne

une diminution de la productivit� moyenne de ce capital en raison dÕune p�nurie

croissante de la main-dÕÏuvre n�cessaire pour utiliser et faire fonctionner le capital

disponible. De plus, la croissance d�mographique est int�gr�e au mod�le de telle sorte

que la population (P) cro�t annuellement � un rythme constant n.

Ë partir de la loi de mouvement du capital sp�cifi�e dans le mod�le Harrod-

Domar, lÕ�volution du capital per capita est d�finie selon lÕ�quationÊ:

             (1+n)k(t+1) = (1-d)k(t) + sy(t)                   (4)

o� les minuscules k et y repr�sentent le capital et la production per capita (respectivement

K/P et Y/P).

Tout comme les auteurs Harrod et Domar, Solow en arrive � la conclusion que la

croissance �conomique d�pend du taux dÕ�pargne et du taux de d�pr�ciation du capital.

Toutefois, deux caract�ristiques distinguent le mod�le propos� par Solow de celui des

deux auteurs.  DÕabord, la croissance d�mographique exerce une pouss�e vers le bas du

                                                            
11 Idem. Pp. 64-71.
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capital per capita et limite de ce fait lÕaccumulation des facteurs de production.  Ensuite,

la croissance ne peut �tre soutenue ind�finiment en raison des rendements d�croissants du

capital au sein de la fonction de production. Comme le montre le graphique suivant, la

productivit� �volue donc selon une courbe concave.

Graphique 1

Une fonction de production aux rendements marginaux d�croissants

                    Production per

capita                                                       fonction de production

Capital per capita

Ainsi, � mesure que le capital per capita augmente, sa productivit� moyenne

diminue. Ë partir de la loi de mouvement du capital sp�cifi�e en (4), on peut donc

repr�senter graphiquement lÕ�quilibre entre la croissance d�mographique, dÕune part, et

lÕaccumulation du capital, dÕautre part.  Dans le graphique 2, la partie gauche de

lÕ�quation (4) est repr�sent�e par une ligne droite alors que la partie droite est une courbe

concave, qui ressemble de pr�s � la fonction de production elle-m�me.
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Graphique 2

Le mod�le de Solow

             (1+n)k

                    Production per                                   (1-d)k + sy

capita

  k*              Capital per capita

Ë la gauche de k*, lÕaccumulation du capital est plus rapide que la croissance

d�mographique de telle sorte que la production per capita augmente. Toutefois, � mesure

que le niveau de capital per capita se rapproche de k*, la croissance d�mographique et les

rendements d�croissants limitent la progression de la production per capita. Ainsi,

lÕ�quilibre est atteint �  k*. Une fois cet �quilibre atteint, le taux de croissance du revenu

per capita se maintient � z�ro, toutes choses �tant �gales par ailleurs.

Selon le mod�le de Solow, lÕaccumulation de capital permet donc aux forces de

production dÕ�voluer de concert avec la croissance d�mographique. Ainsi, � long terme,

le revenu per capita demeure � un niveau dÕ�quilibre optimal malgr� lÕaugmentation

constante de la population. Par ailleurs, le mod�le pr�dit �galement une convergence �

long terme des niveaux de vie entre les pays qui d�montrent des taux dÕ�pargne, de

d�pr�ciation et de croissance de la population identiques. Cet effet de convergence

implique que les pays pauvres conna�tront une croissance plus rapide que les pays riches,

car plus le stock de capital initial dÕune �conomie est �loign� de son niveau optimal, k*,

plus le revenu per capita cro�t rapidement pour rejoindre son �tat dÕ�quilibre. Ainsi, selon

Solow, on devrait observer une corr�lation n�gative entre le niveau initial de revenu per

capita au sein dÕun pays et le taux de croissance subs�quent de cette variable.
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2.1.3  Les sources de la croissance

Que ce soit dans le mod�le Harrod-Domar ou dans celui de Solow, la th�orie

n�oclassique de la croissance postule que le progr�s technologique est un facteur

exog�ne. Dans ce contexte, la seule source de croissance sur laquelle ces mod�les se

penchent est lÕaccumulation du capital physique. Selon Harrod-Domar, le ph�nom�ne

dÕaccumulation g�n�re en effet un taux de croissance positif du revenu per capita, �tant

donn�e la pr�sence de rendements marginaux constants des facteurs de production. Selon

Solow, lÕaccumulation du capital physique est �galement d�terminante dans le processus

de la croissance car elle permet au capital dÕaugmenter au m�me rythme que la croissance

d�mographique. Ainsi, malgr� le fait que la fonction de production d�montre des

rendements marginaux d�croissants, il est possible de maintenir un niveau stable de

revenu per capita � long terme.

Par ailleurs, plusieurs �tudes ont tent� de d�terminer lÕapport respectif des deux

facteurs de production, le capital et la main-dÕÏuvre, dans le ph�nom�ne de la croissance.

En particulier, Solow (1957) et Denison (1962, 1967) ont d�couvert quÕune proportion

significative du taux de croissance ne d�pend ni de lÕaccumulation du capital physique, ni

de lÕaugmentation du nombre dÕheures de travail. Selon ces auteurs, la partie inexpliqu�e

du taux de croissance de la productivit� totale des facteurs (PTF), appel�e le r�sidu de

Solow, refl�te lÕimportance du progr�s technologique dans lÕ�volution de la production

agr�g�e. 12

CÕest � partir de cette constatation que Jorgenson et Griliches (1967) ont montr�

quÕune part importante du r�sidu de Solow peut �tre expliqu�e par des variations de la

qualit� des facteurs. Selon les deux auteurs, lÕam�lioration de la qualit� du travail, �

travers une plus grande formation ou une meilleure sant� des travailleurs, ne se refl�te pas

dans le nombre m�me des heures travaill�es, qui ne repr�sente quÕune mesure de la

quantit� de main-dÕÏuvre au sein de lÕ�conomie.  Pour cette raison, les changements

                                                            
12 cit�s dans Barro, Robert J., Determinants of Economic GrowthÊ: A Cross-Country Empirical Study, The
MIT Press, Cambridge, 1990. P.388.
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qualitatifs des facteurs de production se manifestent n�cessairement par lÕaugmentation

du r�sidu de Solow. 13 Cette nouvelle perspective � lÕ�gard des facteurs de la croissance a

donc ouvert la voie aux th�ories de la croissance endog�ne, qui se sont bas�es sur une

nouvelle conception du capital et de son r�le dans la fonction de production.

2.2  Les th�ories de la croissance endog�ne

Au cours des ann�es 80, certains �conomistes, en particulier Romer (1986), Lucas

(1988) et Rebelo (1991), ont d�velopp� lÕid�e selon laquelle le capital productif

disponible au sein dÕune �conomie se compose non seulement du capital physique mais

�galement du capital humain. Ainsi, selon cette approche, les agents �conomiques

peuvent accro�tre leurs possibilit�s futures de production de plusieurs fa�onsÊ: en achetant

des biens tangibles, de la machinerie par exemple, en payant des taxes pour la provision

dÕinfrastructures publiques, en investissant dans le domaine de lÕ�ducation ou en se

sp�cialisant. Dans le cadre des th�ories de la croissance endog�ne, lÕaccumulation

quantitative de capital physique ne constitue donc pas la seule source de croissance car

lÕaugmentation de la qualit� des facteurs de production joue �galement un r�le

d�terminant dans ce processus. Malgr� lÕexistence de rendements marginaux d�croissants

sur le capital physique, lÕinclusion dÕun concept de capital plus large au sein du mod�le

permet dÕobtenir une fonction de production qui d�montre des rendements marginaux

constants sur la combinaison des formes physique et humaine du capital.

2.2.1  La croissance endog�ne avec accumulation de capital humain

La notion de capital humain sugg�re que les caract�ristiques propres dÕun individu

telles que son niveau dÕ�ducation, ses qualifications ou son �tat de sant� ont une valeur en

soi et peuvent �tre accumul�es. En se basant sur ce concept, Lucas (1988) �labore un

mod�le de la croissance o� les travailleurs choisissent volontairement dÕaccro�tre leur

productivit� future en consacrant du temps � la formation de capital humain, par le biais,

entre autre, de lÕ�ducation.

                                                            
13 cit�s dans Barro, Robert J., op.cit. P.388-389.
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Si lÕon consid�re une fonction de production aux rendements marginaux constants

sur le capital physique et humain, ce mod�le permet dÕobtenir un taux de croissance du

revenu per capita toujours positif � long terme.  De fa�on plus pr�cise, la croissance est

d�termin�e non seulement en fonction du taux dÕ�pargne, comme le pr�disaient d�j� les

mod�les n�oclassiques, mais �galement en fonction de la propension � investir dans le

capital humain.

Par ailleurs, lÕaccumulation de capital humain peut aussi se produire gr�ce � la

sp�cialisation des travailleurs et au d�veloppement des comp�tences. Ainsi, dans le cadre

de la th�orie ricardienne des �changes internationaux, lÕouverture au commerce permet de

profiter des avantages comparatifs de chaque pays et favorise ainsi lÕaccumulation de

savoir-faire distinctifs au sein des soci�t�s nationales.

2.2.2  La croissance endog�ne avec accumulation de capital physique

Si lÕaccumulation de capital physique est d�j� �voqu�e dans la th�orie

n�oclassique comme la source principale de la croissance �conomique, les th�ories de la

croissance endog�ne font de ce facteur un traitement bien diff�rent. Contrairement �

lÕapproche n�oclassique, certains mod�les de la croissance endog�ne postulent que le

capital physique a un rendement marginal constant si lÕon consid�re les externalit�s

positives que g�n�re lÕinvestissement de chaque firme sur le niveau g�n�ral des

connaissances au sein de lÕ�conomie. Selon Romer (1986), la fonction de production de

chaque entreprise d�pend des niveaux de capital (k), de travail (l), et de technologie (A).

Le facteur A est commun � toutes les entreprises et �volue de fa�on lin�aire en fonction

du niveau de capital (k) utilis� par les firmes. Dans ce mod�le, lÕinvestissement dans le

capital physique g�n�re donc la croissance � travers son effet direct sur k dans la fonction

de production et par son impact positif sur A, le niveau technologique g�n�ral au sein de

lÕ�conomie.

Certains �conomistes ont par ailleurs trait� plus sp�cifiquement du capital

physique public dans le processus du d�veloppement. Ainsi, Aschauer (1989) soutient

que, m�me si lÕon consid�re un concept de capital �largi qui int�gre � la fois le capital
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physique et humain, la production peut d�montrer des rendements marginaux

d�croissants si lÕon nÕint�gre pas les effets positifs que g�n�rent les infrastructures

gouvernementales dans le secteur priv�.  Dans cette perspective, Barro (1990) d�finit la

production comme une fonction du capital physique, du capital humain et des achats

gouvernementaux.  Ainsi, la progression de la production sÕexplique non seulement par

lÕaccumulation de capital priv� (physique et humain) mais aussi par lÕaugmentation des

biens et services gouvernementaux disponibles � toute la population tels que les

autoroutes, les navires ou les �gouts. Ces trois facteurs de production pris ensemble

d�montrent des rendements marginaux constants qui permettent une croissance soutenue

et durable des niveaux per capita de la production, de la consommation et du capital.

Par ailleurs, lÕint�gration du capital physique public au sein dÕun mod�le de

croissance endog�ne soul�ve la question du financement des infrastructures

gouvernementales.  En effet, �tant donn� que le capital public est financ� par des taxes, il

sÕensuit que tout investissement excessif de la part du gouvernement limite les ressources

disponibles pour la formation de capital priv� (physique et humain).  Ainsi, selon le

mod�le de Barro, il existe un taux optimal de taxation qui maximise la productivit� des

infrastructures publiques � un point dÕ�quilibre entre les niveaux de capital physique

public et priv�. Au-del� de cet optimum, lÕaugmentation des d�penses gouvernementales

impose un frein � la croissance en haussant les taux de taxation et en limitant de ce fait

lÕinvestissement dans les secteurs plus productifs de lÕ�conomie.

Les mod�les de la croissance endog�ne accordent donc une importance

d�terminante aux facteurs susceptibles de compenser les rendements marginaux

d�croissants des facteurs de production pour permettre la croissance � long terme des

revenus et de la production au sein de lÕ�conomie. �tant donn�e lÕexistence de

rendements constants dans ces mod�les, les th�ories de la croissance endog�ne ne

pr�disent pas la convergence absolue entre les �conomies nationales. Ainsi, contrairement

� ce que conclut le mod�le de Solow, les pays qui d�tiennent un niveau initial de capital

physique �lev� conna�tront naturellement un rythme de croissance �conomique plus

rapide. Par ailleurs, les mod�les de la croissance endog�ne pr�disent une convergence
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conditionnelle entre pays dont le niveau initial de capital physique et humain est

identique. Dans ces cas, il est alors possible que les pays pauvres croissent plus

rapidement que les pays riches, toutes choses �tant �gales par ailleurs.

2.3  Une �tude empirique

Comme nous venons de le voir, les mod�les de la croissance n�oclassique et

endog�ne ne sÕaccordent pas dans leur traitement des d�terminants fondamentaux du

processus de la croissance.  Si lÕaccumulation de capital physique joue un r�le central

dans la perspective n�oclassique, les th�ories de la croissance endog�ne insistent plut�t

sur lÕaccumulation de capital au sens large et sÕattardent en particulier au r�le de

lÕ�ducation, des externalit�s technologiques et des infrastructures publiques dans la

cr�ation dÕune croissance auto-entretenue au sein du mod�le. Ces diff�rentes pr�dictions

ont �t� test�es par Barro (1990) dans une �tude empirique extensive des facteurs

d�terminants de la croissance �conomique de 114 pays entre les ann�es 1960 et 1990.  Ce

bref aper�u des r�sultats de lÕauteur nous permettra dÕ�valuer la force explicative des

diff�rents mod�les et la validit� de leur approche th�orique.

DÕabord, le ph�nom�ne de la convergence absolue entre les pays tel que le pr�dit

le mod�le de Solow nÕest pas confirm� par les r�sultats statistiques de Barro.  En effet, la

relation entre le taux de croissance du revenu per capita et le niveau initial de cette

variable nÕest pas significative et affiche m�me un signe positif.14  Ainsi, la pr�diction

selon laquelle les pays les plus pauvres connaissent les taux de croissance les plus �lev�s

nÕest pas v�rifi�e dans la pratique.

Par contre, les r�sultats de Barro confirment lÕhypoth�se de la convergence

conditionnelle. Ainsi, en contr�lant pour des niveaux diff�rents de capital physique,

humain et public, il existe effectivement une relation inverse significative entre le revenu

per capita de d�part et le taux de croissance subs�quent des �conomies nationales.15

                                                            
14 Idem. P.10.
15 Idem. P.18.
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Par ailleurs, il appara�t que les investissements en �ducation et en sant�

contribuent effectivement � augmenter les capacit�s futures de production. En effet, Barro

obtient une relation positive significative entre les indicateurs dÕ�ducation (le nombre

dÕann�es de fr�quentation scolaire chez les hommes de plus de 25 ans), ceux des

conditions de sant� (lÕesp�rance de vie), et le taux de croissance du revenu per capita.16

Enfin, Barro utilise la consommation gouvernementale (sans les d�penses

dÕ�ducation, de sant� et de d�fense) en proportion du PIB comme indicateur de

lÕimportance des d�penses gouvernementales non-productives au sein des �conomies

nationales. LÕexistence dÕune relation n�gative significative entre cette variable et le taux

de croissance am�ne Barro � conclure que lÕaugmentation du volume des d�penses

gouvernementales non-productives entra�ne une hausse de la taxation qui ralentit le

rythme de la croissance.17

2.4  Conclusion

Notre pr�sentation des diff�rents mod�les de base de la th�orie de la croissance

nous a permis dÕidentifier les variables cl�s de ce ph�nom�ne �conomique. Ainsi, le

mod�le de Harrod-Domar a fait ressortir lÕimportance de lÕaccumulation de capital

physique, gr�ce � lÕ�pargne, dans la d�termination du taux de croissance du revenu per

capita.  Avec Solow, nous avons vu que cette accumulation de capital permet �

lÕ�conomie de se maintenir � un niveau dÕ�quilibre o� le taux de croissance du revenu

national est �gal � celui de la population. Ce mod�le pr�dit aussi la convergence absolue,

un processus par lequel les pays initialement pauvres conna�tront une croissance plus

rapide que les pays riches. DÕautre part, dÕapr�s les th�ories de la croissance endog�ne, le

capital est d�fini de fa�on large et inclut le capital physique (priv� et public) et humain.

Dans ce contexte, toute accumulation de ce facteur, quÕelle prenne la forme

                                                            
16 Idem. P.13.
17 Idem. P.26.
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dÕinvestissements en capital physique, en �ducation, en sant� ou en infrastructures

publiques, agit positivement sur le taux de croissance du revenu per capita.

Si ces quelques th�ories offrent diverses pistes dÕexplication du ph�nom�ne de la

croissance, elles ne permettent pas pour autant de d�terminer clairement le r�le dÕun

secteur pr�cis, le logement en lÕoccurrence, dans le processus du d�veloppement

�conomique. Comme nous le verrons dans les prochains chapitres, certains auteurs ont

justement tent� dÕint�grer le logement dans la th�orie de la croissance afin de mieux

d�finir lÕinfluence de ce secteur sur la progression g�n�rale des �conomies nationales.

Notre expos� des contributions principales de ces auteurs fera ressortir une pol�mique

int�ressante au sujet du r�le �conomique du logement et de lÕimportance � accorder � ce

secteur dans le processus du d�veloppement.

Toutefois, avant dÕapprofondir ces questions, nous nous attarderons dans la prochaine

partie de ce travail � d�finir le logement et ses diverses implications dans la vie sociale et

communautaire des �tres humains.  Ainsi, nous verrons comment ce secteur influence

non seulement lÕ�tat de sant� des individus mais �galement leur d�veloppement

psychologique, leurs rapports avec le monde ext�rieur et leur organisation sociale.



18

3. Le logementÊ: d�finition et implications

Les th�ories �conomiques proposent souvent une conception particuli�re du monde

r�el qui occulte les aspects culturels, sociaux et psychologiques des comportements

humains. Dans ce chapitre, nous pr�senterons le logement de mani�re � faire ressortir son

importance fondamentale sur la vie des �tres humains et le fonctionnement des soci�t�s

modernes. Tout dÕabord, notre br�ve d�finition du logement mettra en lumi�re la diversit�

des fonctions assum�es par ce secteur au sein des collectivit�s.  Ensuite, un survol de la

litt�rature psychologique, sociologique et m�dicale nous permettra dÕidentifier les

diff�rents canaux � travers lesquels le logement influence de mani�re significative la vie

des individus.

3.1 QuÕest-ce que le logement?

Il nÕexiste pas de d�finition simple et concise du terme ÇÊlogementÊÈ. QuÕil prenne la

forme dÕun petit appartement lou�, dÕune maison cossue ou dÕune bo�te de carton �

lÕentr�e dÕun m�tro, le logement �voque une multitude de r�alit�s diff�rentes, tant dans

les apparences ext�rieures que dans sa signification et ses r�les les plus essentiels.  CÕest

quÕau-del� du simple abri physique, le logement procure aussi � ses occupants un nombre

important dÕautres b�n�fices.  Par exemple, un logement sera utilis� pour cuisiner,

travailler, se laver ou stocker des marchandises diverses. Aussi, comme le souligne

Frankenhoff (1966), de la m�me fa�on quÕon d�termine la valeur dÕune usine non

seulement par le b�timent quÕelle occupe mais aussi par les biens et les services produits

� lÕint�rieur de ses murs, le logement doit �galement �tre �valu� en fonction de la

production et des �changes qui ont lieu dans les habitations elles-m�mes.18  De fa�on

similaire, Becker (1973) soutient que les m�nages doivent �tre envisag�s comme de

petites unit�s de production qui transforment la main-dÕÏuvre familiale et des biens

marchands (les intrants) pour produire de nouveaux biens et services (repas, �ducation

des enfants, interactions sociales, loisirs, etc.).19

                                                            
18 Pugh, Cedric, Housing and UrbanisationÊ: A study of India, Sage Publications, London, 1990. Pp.54-55.
19 Idem. P.66.
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Dans ce contexte, il appara�t n�cessaire dÕenvisager la probl�matique du logement

non comme la simple analyse du secteur de la construction, mais bien comme la fa�on

dont chaque nation ÇÊadapte son h�ritage en fonction des nouveaux besoins, [É] des

structures �conomiques et sociales et des aspirations humainesÊÈ20. DÕailleurs,

lÕimportance du logement et les diff�rentes fonctions quÕil assume varient

consid�rablement entre les r�gions, les pays et les cultures.  Ainsi, selon les Nations

Unies, ÇÊle concept de logement [É] [en Europe] a toujours �t� large, incluant � la fois

lÕacc�s aux services publics et commerciaux, les installations r�cr�atives, les rapports

sociaux entre voisins, un environnement agr�able et s�curitaire pour les enfants et les

adultesÊÈ21.

3.2  LÕinfluence du logement sur les �tre humains

En 1944, Gunnar Myrdal �crivait que ÇÊle simple bon sens nous dira que des

conditions de logement inad�quates entra�nent des baisses de moral ainsi quÕune sant�

physique et mentale d�ficienteÊÈ22.  Selon dÕautres auteurs, lÕimportance du logement

tient �galement de son influence sur les comportements humains et les relations

interpersonnelles. Dans cette partie, nous �laborerons sur ces questions afin dÕappr�cier le

r�le du logement, en tant que n�cessit� vitale, dans la formation de lÕidentit� personnelle

et de la structure sociale.

3.2.1 Le logement comme n�cessit� vitale

Dans la vie quotidienne, les questions de logement influencent directement le

d�veloppement des individus � travers leur effet significatif sur les niveaux de sant�.

Ainsi, d�s le milieu du si�cle dernier, Daniel Wilner (1956) classifiait en quatre

cat�gories les diff�rents types de maladies reli�es � des conditions dÕhabitation

inad�quatesÊ: les infections respiratoires et infantiles, les maladies du syst�me digestif, les

                                                            
20 Traduction libre de lÕauteure, Donnison, D. V., The Government of Housing, Penguin Books, Baltimore
MD, 1967. P.19.
21 Traduction libre de lÕauteure, Housing Policy Guidelines, Economic Commission for Europe, United
Nations, New York, 1993, p.4.
22 Traduction libre de lÕauteure, Cohen, D. et al., ÇÊÇÊBroken WindowsÊÈ and the Risk of GonorrheaÊÈ,
American Journal of Public Health, f�vrier 2000, vol.90, no.2, p.235.
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blessures caus�es par des accidents domestiques et les infections de la peau, toutes dues �

des syst�mes de sanitation, de ventilation et de chauffage d�ficients.23

De nombreux auteurs ont par ailleurs d�montr� lÕexistence dÕune relation

statistique positive et significative entre les conditions de logement et le niveau de sant�

des individus.  Ainsi, selon les r�sultats dÕune �tude men�e � Tokyo par Tanaka, Takano,

Nakamura et Takeuchi (1996), certains indicateurs tels que la surface moyenne des

logements et le pourcentage des maisons construites apr�s 1975 et entre 1986 et 1988

sont reli�s n�gativement au taux de mortalit� enregistr� entre 1988 et 1992 chez les

r�sidants de la capitale. Cette relation demeure significative malgr� lÕinclusion au sein du

mod�le de diff�rents facteurs socio-�conomiques qui pourraient �galement avoir un

impact sur lÕesp�rance de vie des r�sidants.24

Dans le m�me ordre dÕid�e, une �tude faite � partir de donn�es anglaises de 1981

� 1992 a amen� ses auteurs � conclure que les r�sidants les mieux log�s, qui poss�dent un

logement dÕune valeur dÕau moins 100 000 £, ont une esp�rance de vie en moyenne deux

fois plus �lev�e que celle des itin�rants. 25 Bien quÕun nombre important de facteurs

autres que le logement (en particulier lÕ�ducation, le revenu ou lÕemploi) peuvent

expliquer un tel r�sultat, les auteurs soutiennent que les conditions dÕhabitation ont des

effets bien r�els sur la sant� des individus et doivent de ce fait �tre prises en consid�ration

lors de lÕimplantation des politiques gouvernementales.

Enfin, selon un sondage r�cent effectu� au Royaume-Uni, pr�s de deux milliards

de livres anglaises sont d�pens�es chaque ann�e dans ce pays pour le traitement de

maladies reli�es � des conditions de logement inad�quates. De plus, les habitations

                                                            
23 Wilner, D. M., Walkley, R. P. et Tayback, M., ÇÊHow does the Quality of Housing Affect Health and
Family AdjustmentÊÈ, American Journal of Public Health, juin 1956, vol.46, no.6. Pp.736-744.
24 Tanaka, A., Takano, T., Nakamura, K. et Takeuchi, S., ÇÊHealth Levels Influenced by Urban Residential
Conditions in a Megacity Ð TokyoÊÈ, Urban Studies, vol.33, no.6, 1996. Pp. 879-894.
25 Shaw, M., Dorling, D. et Brimblecombe, N., ÇÊLife chances in Britain by housing wealth and for the
homeless and vulnerably housedÊÈ, Environment and Planning A, 1999, vol.31. Pp.2239-2248.



21

froides et humides entra�nent � elles seules des d�penses annuelles en soins de sant� de

huit cents millions de livres, soit pr�s de deux milliards de dollars canadiens.26

3.2.2 Le logement et lÕidentit� personnelle

Selon la th�orie hi�rarchique des besoins �labor�e par Abraham Maslow, le

logement occupe une place fondamentale dans la vie des individus car il permet dÕassurer

la satisfaction des besoins physiologiques et de s�curit�. En effet, tout �tre humain a

besoin dÕun abri pour vivre, se prot�ger, stocker des provisions et organiser sa vie sociale.

DÕapr�s lÕauteur, lÕ�panouissement ultime de chaque individu ne peut se r�aliser que si

ces besoins fondamentaux sont combl�s et permettent lÕ�mergence de besoins sup�rieurs

tels que lÕamour, lÕestime, la reconnaissance et la r�alisation de soi.27

Par ailleurs, comme le souligne un rapport paru en 1960 sur les conditions

dÕhabitation dans le quartier Chelsea � New York, le logement ÇÊest le symbole dÕun

statut, dÕun accomplissement, dÕune acceptation sociale. Il semble contr�ler [É] la fa�on

dont lÕindividu [É] se per�oit lui-m�me et est per�u par les autresÊÈ28.  Ainsi, dÕun point

de vue psychologique, le logement participe � la formation de lÕidentit� de lÕindividu et

d�termine de ce fait son estime de soi et son attitude � lÕ�gard du monde qui lÕentoure.

Dans cette perspective, Schorr (1970) souligne que des conditions de logement

inad�quates peuvent favoriser la passivit� et le pessimisme, des attitudes qui se traduisent

par une hausse du stress et une baisse du niveau de satisfaction g�n�ral.29

3.2.3 Le logement et la structure sociale

Le logement appara�t �galement comme un facteur d�terminant de la vie en

soci�t�. Comme le remarque Mindy Thompson Fullilove (2000), chaque unit� de

logement est reli�e aux autres par un ensemble de liens complexes qui forment

lÕinfrastructure physique de la vie de groupe. Dans ce contexte, ÇÊlorsque le fondement

                                                            
26 Clapham, David, ÇÊHousing and the EconomyÊ: Broadening Comparative Housing ResearchÊÈ, Urban
Studies, vol. 33, nos. 4-5, 1996. P.645.
27 Godefroid, Psychologie, Les �ditions HRW lt�e, Montr�al, 1987. P.240.
28 Traduction libre de lÕauteure, Schorr, A. L., ÇÊHousing and its effectsÊÈ, in Gutman et Popenoe (eds)
Neighborhood, City and MetropolisÊ: An Integrated Reader in Urban Sociology, Random House, New
York, 1970. P.710.
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physique de la vie sociale est disloqu�, plusieurs bouleversements dans le fonctionnement

des individus et du groupe sÕensuiventÊÈ30.

Selon Schorr (1970), les individus qui vivent dans des conditions de logement

d�ficientes sont par ailleurs plus enclins � passer une proportion importante de leur temps

� lÕext�rieur de la maison. Pour cette raison, les enfants et les jeunes adultes ont tendance

� ne d�velopper que des relations superficielles avec des membres de leur voisinage, au

lieu de concentrer leurs apprentissages au sein de la famille. Une illustration de ce

ph�nom�ne vient dÕune �tude men�e sur des familles viennoises r�cemment install�es

dans de petits appartements. En effet, on a observ� que, peu de temps apr�s leur

d�m�nagement, ces familles ont modifi� leurs habitudes de vie de fa�on significative en

participant davantage � des activit�s de loisir � lÕext�rieur du foyer. Fait plus troublant, on

a relev� que dans les cas o� les familles ne pouvaient prendre part � de telles activit�s,

leurs membres ont d�montr� une aggravation de leurs pr�dispositions � certains

comportements n�vrotiques.31

Ainsi, il appara�t que le logement repr�sente un �l�ment fondamental dans la vie

des �tre humains, de par son impact sur dÕimportantes questions dÕordre physique,

psychologique et social. En effet, nous avons vu que les conditions dÕhabitation

influencent non seulement le niveau de sant� et lÕesp�rance de vie des r�sidants mais

�galement la fa�on dont les individus se d�veloppent, se per�oivent et interagissent au

sein des soci�t�s contemporaines. Dans cette perspective, lÕint�gration de ce secteur au

sein dÕun mod�le de la croissance permet de mettre en lumi�re les externalit�s positives

que peuvent entra�ner la construction et lÕentretien dÕhabitations ad�quates sur la sant� et

la productivit� des travailleurs.  Dans le prochain chapitre, nous verrons comment les

�conomistes ont abord� la question du logement dans le cadre des th�ories de la

croissance et pr�senterons leurs principales conclusions � lÕ�gard de la contribution de ce

secteur au ph�nom�ne du d�veloppement �conomique.

                                                                                                                                                                                     
29 Cohen et al., op.cit. P.235.
30 Traduction libre de lÕauteure, Thompson Fullilove, Mindy, ÇÊWhatÕs Housing got to do with it?ÊÈ,
American Journal of Public Health, f�vrier 2000, vol.90, no.2, p.184.
31 Schorr, A. L., op.cit. P.718.
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4. Le logement et les th�ories du d�veloppement �conomique

La mod�lisation du logement et son int�gration dans un cadre dÕanalyse th�orique de

la croissance offre un terrain fertile aux oppositions entre les diff�rentes �coles de pens�e

de la litt�rature �conomique. En effet, la d�termination du r�le du logement dans le

processus de la croissance demeure, encore de nos jours, une question controvers�e. Dans

ce chapitre, nous verrons la fa�on dont les th�oriciens du logement ont abord� ce

probl�me et les conclusions principales auxquelles ils sont parvenus.  Cette pr�sentation

nous am�nera � distinguer les contributions des diff�rents auteurs selon leur appartenance

au cadre dÕanalyse n�oclassique ou � celui des th�ories endog�nes de la croissance.

Comme nous allons le voir, chacune de ces approches se base sur une d�finition bien

diff�rente de la nature m�me du logement.

4.1  Le logement et la th�orie n�oclassique de la croissance

Dans un chapitre pr�c�dent, nous avons vu que les �conomistes n�oclassiques

accordent une importance d�terminante � la productivit� moyenne des capitaux, quÕelle

soit constante ou d�croissante, pour expliquer le ph�nom�ne de la croissance

�conomique. Ainsi, on consid�re, de fa�on g�n�rale, que la productivit� du capital

constitue la mesure d�terminante de lÕapport des diff�rents secteurs �conomiques au

processus de la croissance. Dans cette perspective, �tant donn� son faible rendement sur

le capital, le logement est consid�r� comme un bien peu productif et cÕest pourquoi il ne

fait pas partie,  selon la th�orie n�oclassique, des secteurs porteurs de la croissance.  Au

contraire, comme le remarquent Burns et Grebler (1977), ce secteur ne repr�senterait

ÇÊquÕune fa�on parmi dÕautres dÕutiliser les ressources limit�es [É] et ne m�rite pas

n�cessairement la priorit�ÊÈ32. Pour cette raison, il nÕest pas surprenant que, selon les

deux auteurs, les mod�les de croissance n�oclassiques ÇÊaient �t� beaucoup plus

favorables � lÕinvestissement industriel quÕau logementÊÈ33.

                                                            
32 Traduction libre de lÕauteure, Burns, Leland S. et Grebler, Leo, op.cit. P.101.
33 Traduction libre de lÕauteure, Pugh, Cedric, op.cit. P.49.
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Au milieu du 20�me si�cle, alors que la th�orie n�oclassique domine la litt�rature

�conomique, deux �coles de pens�e abordent directement la question du logement et de

son r�le dans le d�veloppement des pays en �mergence. DÕabord, selon un premier

groupe dÕ�conomistes34, les pays aux premiers stades du d�veloppement �conomique

doivent sÕabstenir de d�penser sur des biens de consommation future comme le logement.

En effet, leur �conomie doit plut�t �tre dirig�e vers la production de nourriture et de biens

qui augmentent la productivit� comme les usines, les machines, les semences, le b�tail,

les chemins de fer ou les autoroutes. Dans cette perspective, on suppose que les

subventions au logement, contrairement aux investissements destin�s au b�tail ou aux

usines, ne favoriseraient pas une am�lioration de la productivit� des travailleurs ou une

hausse du niveau g�n�ral de la production.  CÕest dans cette ligne de pens�e que Percy

Spender, ambassadeur australien aux �tats-Unis, d�clarait en 1953Ê: ÇÊla chose la plus

importante est dÕabord dÕaider les gens � obtenir les installations qui leur permettent

dÕaugmenter la production et progressivement ils pourront, de ce fait, r�soudre leurs

probl�mes de logement par eux-m�mesÊÈ.35

Ensuite, selon un deuxi�me groupe dÕ�conomistes36, les subventions au logement sont

consid�r�es n�cessaires dans la mesure o� elles sont maintenues au strict minimum. Ë

partir dÕune �tude sur la productivit� moyenne du capital de plusieurs secteurs de

lÕ�conomie am�ricaine dans les ann�es 50, Millikan (1953) a ainsi observ� que, pour

hausser de 1$ la valeur de la production, un investissement initial de 7$ �tait n�cessaire

dans le secteur du logement, contre seulement 1,80$ dans lÕindustrie de lÕacier. Ces

r�sultats ont amen� lÕauteur � conclure que ÇÊsi lÕobjectif [des pays en voie de

d�veloppement] est dÕatteindre la croissance la plus rapide possible, [É], les

investissements dans le logement devraient �tre maintenus au strict n�cessaireÊÈ37. Encore

                                                            
34 Dans son livre ManÕs Struggle For Shelter in an urbanizing world, Abrams les surnomme lÕ�cole du
ÇÊDevil take housingÊÈ.
35 Traduction libre de lÕauteure, Housing and Economic Development, the Report of a Conference
Sponsored at the Massachusetts Institute of Technology by the Albert Farwell Bemis Foundation on April
30 and May 1 and 2 1953, Burnham Kelly (ed.), January 1955, p.18, cit� dans Abrams, Charles, Housing in
the modern world, Faber and Faber, London, 1964. P.106.
36 Abrams les appelle lÕ�cole du ÇÊModified devil take housingÊÈ.
37 Traduction libre de lÕauteure, Housing and Economic Development, the Report of a Conference
Sponsored at the Massachusetts Institute of Technology by the Albert Farwell Bemis Foundation on April
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une fois, les ratios production-capital, mesure de la productivit� moyenne des capitaux,

servent � confirmer lÕid�e selon laquelle le logement, un bien de consommation

improductif, ne constitue pas un des secteurs porteurs du d�veloppement �conomique.

Ces deux adaptations de la th�orie �conomique au secteur du logement reposent de

fa�on cruciale sur une conception bien pr�cise du r�le et de lÕinfluence des habitations

dans le domaine �conomique. En effet, au sein de chacun de ces mod�les, on suppose que

chaque individu d�cide lui-m�me de sa consommation optimale de logement et que ce

choix nÕaffecte pas la d�cision des autres agents. En termes �conomiques, on sugg�re que

les effets de la consommationÊdes services r�sidentiels sont compl�tement internalis�s par

les individus.  De ce fait, le secteur du logement nÕentra�ne pas dÕexternalit�s38,  cÕest-�-

dire que le choix dÕun individu en particulier nÕinfluence en rien les possibilit�s de

consommation ou de production dans les autres secteurs de lÕ�conomie.

Plusieurs voix se sont toutefois �lev�es contre cette conception particuli�re de la

nature du logement. De plus, certains auteurs ont remis en question le crit�re de la

productivit� des capitaux pour �valuer lÕimportance des diff�rents secteurs �conomiques

et leur apport respectif � la croissance. Ainsi, Anizon (1976) critique ÇÊlÕid�e fausse, mais

largement r�pandue dans certaines �coles de pens�e, selon laquelle [la production de

lÕhabitat] ne m�riterait pas dÕint�r�t particulier puisquÕil sÕagirait dÕune activit�

improductive par natureÊÈ39. Comme nous le verrons dans la prochaine partie, certains

auteurs sÕaccordent avec Anizon pour dire que la construction de logements est une

activit� productive qui peut avoir un effet dÕentra�nement significatif sur les autres

secteurs de lÕ�conomie.

                                                                                                                                                                                     
30 and May 1 and 2, 1953, Burnham Kelly (ed.), January 1955, p.26, cit� dans Abrams, Charles, op.cit.
P.107.
38 Un exemple classique dÕexternalit� de production positive est celui de lÕapiculteur et du jardinier, o� le
fait que le jardinier entretienne un verger augmente les possibilit�s de production de lÕapiculteur. Une
externalit� n�gative survient lorsquÕune usine pollue une rivi�re et contribue � diminuer le nombre de
poissons disponibles pour le p�cheur.
39 Anizon, A., LÕhabitat, secteur productif dans lÕ�conomie des pays en voie de d�veloppement, Secr�tariat
des Missions dÕUrbanisme et dÕHabitat, Paris, 1976. P.3.
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4.2  Le logement et la th�orie de la croissance endog�ne

LÕun des apports des th�ories de la croissance endog�ne a �t� de d�finir la croissance

en fonction dÕ�l�ments internes au mod�le et non selon des facteurs exog�nes tels que le

progr�s technique et la productivit� pr�d�termin�e du capital. Dans les mod�les de la

croissance endog�ne, lÕinvestissement dans le capital humain permet dÕaccro�tre les

possibilit�s futures de production au sein dÕune �conomie de par son influence sur le taux

de croissance lui-m�me. Dans cette perspective, une spirale du d�veloppement est cr��e

et entra�ne un ph�nom�ne de croissance continue � long terme. Ainsi, cette conception de

la croissance se distingue radicalement des th�ories n�oclassiques en ce quÕelle consid�re

comme centrales les influences r�ciproques qui relient les diff�rents facteurs de

production (capital physique et capital humain). D�sormais, on se soucie donc davantage

des liens qui existent entre les secteurs �conomiques afin dÕidentifier les interactions

positives qui peuvent de ce fait renforcer naturellement le processus de la croissance.

Cette nouvelle approche nous am�ne � red�couvrir les th�ses de certains �conomistes

qui ont trait� d�s le milieu du 20�me si�cle de la question du logement et de son influence

sur lÕ�volution de nombreux secteurs de lÕ�conomie.  Plus particuli�rement, chacun de

ces auteurs a identifi� diff�rents canaux par lesquels le secteur du logement peut

effectivement contribuer au ph�nom�ne de la croissance. Nous avons regroup� ici les

contributions sous deux cat�gories distinctesÊ: celles qui �tudient lÕinfluence de

lÕhabitation sur la productivit� du travail, et celles qui identifient son impact sur la

mobilit� des travailleurs.

4.2.1    Le logement et la productivit� du travail

Selon certains �conomistes, le logement constitue un �l�ment d�terminant de la

vie des individus principalement � cause de son influence sur la sant�, la s�curit� et la

qualit� de vie des m�nages. Ë partir de cette d�finition �largie du r�le du logement,

plusieurs auteurs ont donc �labor� des mod�les du d�veloppement qui soulignent lÕeffet

dÕentra�nement significatif que peuvent avoir les investissements dans le logement sur la

croissance �conomique. Nous nous attarderons ici principalement sur les contributions
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dÕAbrams (1964), la th�orie du d�veloppement cumulatif �labor�e par Myrdal (1971),

ainsi que sur le mod�le bisectoriel de Klaassen et Burns (1963).

Dans ses �crits, Charles Abrams sÕattarde � d�montrer lÕimportance du logement

au sein des �conomies nationales, sans toutefois d�velopper de mod�le th�orique �labor�.

Ainsi, � partir dÕobservations faites sur lÕ�conomie am�ricaine des ann�es 30, 40 et 50,

lÕauteur cherche � prouver que lÕinvestissement dans le logement g�n�re des externalit�s

positives et contribue de fa�on significative � la croissance. Les conclusions auxquelles

parvient lÕauteur sont loin dÕ�tre robustes car elles reposent essentiellement sur une

interpr�tation personnelle de donn�es et de faits �pars. Toutefois, il est int�ressant de

noter que cÕest la premi�re fois quÕun lien direct est �tabli dans la litt�rature �conomique

entre le logement et la productivit� des travailleurs.  Dans ce contexte, lÕauteur souligne

que, durant la Deuxi�me Guerre mondiale, le gouvernement am�ricain avait mis

temporairement de c�t� ses programmes domestiques de construction de logement mais

ÇÊmalgr� les p�nuries de main-dÕÏuvre et de mat�riaux, il dut les r�introduire de fa�on

massive [car] le taux de roulement des travailleurs mal log�s �tait devenu si �lev� que la

productivit� g�n�rale sÕ�tait effondr�e [sic]ÊÈ40. Ainsi, selon lÕauteur, des conditions de

logement inad�quates ont pour effet de ralentir la croissance en favorisant, dans un

premier temps, un accroissement du taux de roulement des employ�s et, dans un

deuxi�me temps, une chute radicale de la productivit� de ces derniers.  Bien s�r, une

interpr�tation si farfelue des ph�nom�nes �conomiques ne peut en aucun cas servir de

base � lÕanalyse des relations entre le logement et la croissance.  CÕest pourquoi nous

nous concentrerons dans les prochaines parties sur les contributions dÕauteurs qui traitent

plus rigoureusement du logement et de ses influences dans le processus du

d�veloppement.

DÕapr�s la th�orie du d�veloppement cumulatif �labor�e par Myrdal (1971), la

croissance �conomique proc�de en deux �tapes de changements primaires et secondaires.

Selon lÕauteur, les changements primaires doivent �tre provoqu�s par des politiques

gouvernementales qui favorisent certains secteurs �conomiques et contribuent � lÕessor de

                                                            
40 Traduction libre de lÕauteure, Abrams, Charles, op.cit. P.111.
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la productivit� et du savoir-faire dans ces domaines. Ensuite, ces progr�s �conomiques se

r�percutent dans tous les secteurs par un ph�nom�ne de spirale du changement o� lÕon

observe une am�lioration continue de la productivit�, de la technologie, du revenu et des

niveaux de vie.41  Selon ce sch�ma du d�veloppement, lÕimportance du logement se

manifeste lors des changements secondaires.  Ainsi, dans un premier temps, la croissance

initiale se produit dans les industries agricoles ou industrielles subventionn�es par le

gouvernement. Ensuite, cÕest la hausse du revenu qui, dans un deuxi�me temps, favorise

la cr�ation dÕun parc de logements ad�quat. Ë ce stade, le secteur du logement contribue

� la spirale du d�veloppement du fait que lÕexistence de conditions dÕhabitations saines

ÇÊr�duisent lÕincidence de maladies contagieuses, et font augmenter encore davantage le

revenu en limitant lÕabsent�isme au travailÊÈ42. Ainsi, le mod�le de la croissance �labor�

par Myrdal tient clairement compte des externalit�s que g�n�rent les investissements dans

les biens sociaux tels que le logement. Selon la th�orie du d�veloppement cumulatif, le

secteur du logement peut donc jouer un r�le d�terminant dans le processus de la

croissance �conomique de par son influence positive sur la sant� et la productivit� des

travailleurs de tous les secteurs de lÕ�conomie.

Enfin, les auteurs Klaassen et Burns (1963) explorent encore davantage lÕimpact

du logement sur les autres secteurs de lÕ�conomie en int�grant ce facteur dans un mod�le

bisectoriel du d�veloppement. Ainsi, Klaassen et Burns d�finissent lÕinvestissement total

au sein de lÕ�conomie nationale comme �tant de deux types, r�sidentiel ou non-

r�sidentiel. Dans ce mod�le, le revenu national, Y, est d�termin� par la somme du capital

investi dans le logement, Ch, et de celui dirig� vers les biens non-r�sidentiels, Cn-h.  Des

coefficients de productivit� respectifs, m et r, sont accord�s � ces montants pour rendre

compte de la contribution proportionnelle de chacun des secteurs au produit national.

Ainsi, on obtient lÕ�quation suivanteÊ: Y= mCn-h + rCh, o� r est une constante. Selon les

auteurs, et en accord avec Abrams et Myrdal, les investissements dans le logement

entra�nent des b�n�fices qui se r�percutent sur les autres secteurs de lÕ�conomie. Dans

cette perspective, Klaassen et Burns d�finissent donc le coefficient de productivit� du

                                                            
41 Pugh, Cedric, op.cit. P.51.
42 Traduction libre de lÕauteure, Idem. P.51.
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secteur non-r�sidentiel, m, comme fonction des investissements dans le logement, Ih.

Cette relation se traduit en termes math�matiques par la fonctionÊ: m = m(Ih), dont la

premi�re d�riv�e est positive et la deuxi�me d�riv�e n�gative. Dans ce mod�le, tout

investissement dans le logement, sÕil contribue � r�duire lÕincidence de maladies et

am�liore la sant� des travailleurs, peut donc se r�v�ler essentiel � la croissance

�conomique en augmentant la qualit� et la quantit� du capital humain disponible dans

lÕ�conomie nationale. En dÕautres termes, comme le souligne Burns, lÕinvestissement

dans le logement ÇÊcontribue � la r�duction des ratios capital-production dans les autres

secteurs [industriels]ÊÈ43. Ainsi, lÕinvestissement dans le logement entra�ne des

externalit�s positives qui favorisent des hausses continues de la productivit� du capital

humain, et ce dans tous les secteurs de lÕ�conomie.

Que ce soit dans le cadre de la th�orie du d�veloppement cumulatif ou dans celui

du mod�le bisectoriel, les r�sultats auxquels parviennent les auteurs sont bas�s sur une

conception particuli�re du logement.  En effet, loin dÕ�tre vu en tant que bien de

consommation priv�, comme le sugg�rait la th�orie n�oclassique, le logement est

d�sormais consid�r� en tant que bien dÕinvestissement social. Ainsi, un bien

dÕinvestissement est un bien qui servira lui-m�me � la production dÕautres biens et dont

lÕutilisation g�n�re des revenus futurs.44 De plus, on entend par ÇÊbien socialÊÈ tout

produit dont la consommation ou la production entra�ne des externalit�s qui favorisent ou,

au contraire, limitent la production et la consommation dans les autres secteurs

�conomiques. Les th�ories de Myrdal (1971) et de Burns et Klaassen (1963) permettent

ainsi dÕenvisager le logement comme un facteur d�terminant de la croissance

�conomique. En effet, selon ces auteurs, le b�n�fice des investissements dans ce secteur

nÕest pas compl�tement internalis� par les individus car il se r�percute par des hausses du

revenu, de la production et de la consommation dans de nombreux secteurs de

lÕ�conomie.

                                                            
43 Traduction libre de lÕauteure, Idem. P.53.
44 Idem. P.66.
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Par ailleurs, comme nous allons le voir maintenant, dÕautres auteurs ont cherch� �

d�montrer lÕinfluence du secteur du logement sur lÕ�conomie nationale � travers un autre

canal, celui de la mobilit� de la main-dÕÏuvre.

4.2.2 Le logement et la mobilit� de la main-dÕÏuvre

LÕimpact du logement sur la migration des populations a attir� lÕattention de

nombreux auteurs. Ainsi, dans les ann�es 80, certains �conomistes tels que Hughes et

McCormick (1981), Minford, Ashton et Peel (1988) se sont bas�s sur le cas du Royaume-

Uni pour �tudier les contraintes quÕimposent les p�nuries du logement sur les

mouvements de population. Toutefois, peu dÕauteurs ont pouss� plus loin leur analyse en

cherchant � mesurer lÕinfluence du march� r�sidentiel non seulement sur les migrations

mais �galement sur la mobilit� de la main-dÕÏuvre.

Mayo et Stein (1995), Pogodzinski (1995) et Hacker (1999) se sont justement

attard�s � cette question et ont tent� de d�terminer lÕeffet dÕentra�nement que g�n�rent les

p�nuries de logements sur le march� du travail, les salaires et lÕoffre de main-dÕÏuvre.

Nous pr�senterons ici le mod�le de Hacker (1999) 45, qui  d�crit la relation entre la

surpopulation dans les logements, la mobilit� r�sidentielle et la productivit� du travail.

Selon Hacker, la population active totale se r�partit entre les travailleurs productifs, NF, et

les travailleurs moins productifs, NL. Ainsi, le niveau de production est donn� par

lÕ�quationÊsuivanteÊ:

Y(t) = AK(t)a (NF(t) + NL(t)) 1- a (NF(t)/NL(t)) b ,                   (1)

o� A repr�sente le niveau de technologie et de connaissances, K le capital et les

coefficients a et b des constantes. Le revenu de chaque type dÕindividu est �gal � sa

productivit� marginale de telle sorte que les travailleurs productifs re�oivent le montant

¶Y/¶NF alors que les travailleurs moins productifs sont pay�s ¶Y/¶NL. Selon la fonction

de production d�j� sp�cifi�e, le revenu des travailleurs productifs est sup�rieur � celui des

                                                            
45 Hacker, Scott R., ÇÊThe Effect of Residential Crowding on Labor Productivity with Evidence from the
Twilight of Polish SocialismÊÈ, Real Estate Economics, v. 27,1999. Pp. 135-167.
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travailleurs moins productifs, comme le prouve la diff�rence de ces montants qui est

n�cessairement positiveÊ:

¶Y/¶NF - ¶Y/¶NL = (1-a)Y/(NF + NL) + b[Y/ (NF/NL)](1/ NL) - (1-a)Y/(NF + NL) - b[Y/

(NF/NL)](- NF/N_L    )

 

Dans ce mod�le, un individu est pleinement productif lorsquÕil est parfaitement

assorti � son emploi, un facteur qui d�pend, entre autres, de lÕemplacement g�ographique

du travailleur. Ainsi, � chaque p�riode, la proportion de la population moins productive

qui devient productive est donn�e par m+r, o� m repr�sente la fraction de la population

qui devient productive gr�ce � un changement de r�gion et r repr�sente celle qui devient

productive pour dÕautres raisons. Ë lÕinverse, la proportion de la population productive

qui devient moins productive est donn�e par f.  Ainsi, en maintenant la population totale

constante, lÕ�volution des populations productive (dNF/dt) et moins productive (dNL/dt)

est donn�e par lÕ�quation suivanteÊ:

dNF/dt = - dNL/dt = (m + r) NF Ð f NL                   (2)

Le nombre de logements libres dans une r�gion,V, est d�fini par V = sH Ð N, o� H

est le stock de logement, N la population totale et s un facteur dÕ�chelle selon lequel une

unit� de sH correspond au logement dÕun individu.  Dans ce contexte, on suppose que m,

soit le rythme auquel la population productive augmente � cause dÕun changement de

r�gion, est une fonction croissante du nombre de logements libres dans une r�gion, V, et

d�croissante du nombre de travailleurs moins productifs sur le march�, NL(t). En effet, on

signifie ainsi que la probabilit� quÕun travailleur d�m�nage augmente lorsque la

probabilit� dÕobtenir un logement est �lev�e et diminue lorsque la comp�tition pour

obtenir un logement dans une r�gion, influenc�e positivement par le nombre de

travailleurs moins productifs, augmente. Ainsi, on a m = m (V, NL(t)), o�

¶m/¶V > 0,   ¶m/¶ NL < 0,     et   -1< (¶m/m)/(¶ NL/ NL) < 0        (3)
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De cette fa�on, la variable m, d�finie en fonction de NL, devient un �l�ment

endog�ne au syst�me.

Par ailleurs, une mesure de surpopulation dans le stock H de logements est donn�e

par C, o� C= N/H.  Selon le mod�le, une hausse de C, captur�e par une hausse du nombre

de travailleurs (N) ou une baisse du stock de logements (H), entra�ne une baisse de V

et/ou une hausse de NL. Ainsi, dÕapr�s lÕ�quation de m sp�cifi�e en (3), toute

augmentation de la surpopulation dans les logements provoque une baisse de la mobilit�

de la main-dÕÏuvre (m). Cette diminution entra�ne � son tour une baisse du rythme

auquel les travailleurs moins productifs deviennent productifs (m+r), ce qui g�n�re enfin

un ralentissement de la croissance � travers une baisse g�n�rale de la productivit� au sein

de lÕ�conomie.

Ainsi, selon le mod�le dynamique �labor� par Hacker, lÕinvestissement dans le

logement pourrait contribuer � la croissance �conomique en am�liorant la mobilit� de la

main-dÕÏuvre et en permettant de la sorte � chaque travailleur de trouver un emploi qui

lui convient parfaitement.

4.3 Les �tudes empiriques

Bien quÕun nombre significatif dÕauteurs ait �labor� des cadres dÕanalyse et des

mod�les permettant dÕappr�cier la contribution du secteur du logement � la croissance,

bien peu dÕ�tudes empiriques ont �t� faites pour valider les diff�rents points de vue

propos�s dans la litt�rature. En effet, seulement deux des �tudes que nous venons de

pr�senter, celles de Burns (1977) et de Hacker (1999), ont sp�cifiquement test� la relation

entre le logement et lÕ�volution de la productivit� des travailleurs.
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4.3.1 Burns et lÕInternational Housing Productivity Study (1977) 46

Ë la fin des ann�es 60, Burns et dÕautres collaborateurs ont dirig� un projet de

recherche appel� International Housing Productivity Study afin de mesurer de fa�on

syst�matique lÕimpact dÕune am�lioration des conditions de logement des travailleurs sur

leur productivit�, leur sant�, leur niveau dÕ�ducation ainsi quÕune mesure de stabilit�

sociale.

Pour ce faire, six �tudes de cas ont �t� effectu�es sur des mineurs cor�ens, des

travailleurs latino-am�ricains de lÕacier, des ouvriers mexicains dans le secteur du textile,

et trois groupes de travailleurs am�ricains dans les r�gions d�favoris�es de South Dos

Palos en Californie, Puerto Rico et Pine Ridge au South Dakota. Ë lÕaide de sondages

directs, les chercheurs ont compar� les r�sultats dÕun groupe test et dÕun groupe contr�le,

comprenant chacun 50 � 70 personnes, apr�s la relocalisation des travailleurs. Les

conditions dÕhabitation, avant et apr�s la relocalisation, ont �t� mesur�es par les r�sidants

eux-m�mes et par les chercheurs pr�sents sur le site.  Cette �valuation a port� sur les

caract�ristiques physiques des logements, telles que la disponibilit� et la qualit� des

syst�mes dÕeau courante et de chauffage, ainsi que la perception des r�pondants � lÕ�gard

de leur logement et de ses environs. En ce qui concerne la productivit�, les indicateurs

utilis�s ont �t� la production par ouvrier et le taux moyen dÕabsent�isme au travail. Le

tableau 1 r�sume les r�sultats obtenus apr�s la relocalisation des travailleurs selon le type

de b�n�fices observ�s.

                                                            
46 Burns, Leland S. et Grebler, Leo, op.cit. Pp. 141-193.
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Tableau 1

R�sultats de lÕInternational Housing Productivity Study (1977)

Type de b�n�fices

Cas Productivit�47 Sant�48 �ducation49 Comportement

social d�viant50

Hambaeck, Cor�e du Sud X X n.e. n.e.

Monterrey, Mexique O O O n.e.

Ciudad Guayana, Venezuela O O n.e. n.e.

South Dos Palos, Californie, US X O n.e. n.e.

Zacapu, Mexique n.e. X O n.e.

Puerto Rico, US n.e. O O n.e.

Pine Ridge, South Dakota, US n.e. O X X

X = b�n�fice positif significatif ; O = non significatif; n.e. = b�n�fice non estim�

SourceÊ: Burns, L. S. et Grebler, L., op.cit. P.149.

Ë la lecture de ce tableau, il appara�t clairement que les r�sultats auxquels sont

parvenus les auteurs ne permettent pas de d�gager des conclusions robustes quant � la

relation possible entre le logement et la productivit� des travailleurs. En effet, Burns et al.

reconnaissent que les gains dÕune relocalisation des travailleurs ont �t�, dans lÕensemble,

tr�s faibles, sauf dans les cas o� les conditions initiales de logement �taient m�diocres, et

lorsque la relocalisation a �t� utilis�e comme r�compense pour les travailleurs plus

productifs. Par ailleurs, les auteurs soulignent que les recherches auraient pu �tre

beaucoup plus concluantes si la p�riode dÕobservation avait �t� plus longue, afin de

capturer les effets positifs de lÕam�lioration des conditions de logement sur la

productivit� des enfants des travailleurs.

                                                            
47 LÕindice de productivit� est mesur� par la production par travailleur et le taux dÕabsent�isme.
48 Le niveau de sant� est mesur� par le nombre de patient dans les h�pitaux et les cliniques ainsi que le co�t
de leurs traitements.
49 Le niveau dÕ�ducation est d�fini par le taux de fr�quentation scolaire.
50 La fr�quence des comportements sociaux d�viants est mesur�e par le nombre dÕarrestations polici�res.
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4.3.2 Hacker (1999) et la productivit� des travailleurs polonais51

Ë partir du mod�le que nous avons pr�sent� plus t�t dans ce chapitre, Hacker

(1999) sÕattarde � mesurer lÕimpact de la surpopulation dans le logement sur la

productivit� des travailleurs dans 49 r�gions administratives du territoire polonais.

Dans son article, lÕauteur tente dÕexpliquer les variations dans la productivit� des

travailleurs, mesur�e par la production par travailleur, en fonction dÕune mesure de

surpopulation du logement ainsi que dÕautres variables ind�pendantes telles que le capital

physique par travailleur, le pourcentage de la population �duqu�e et lÕimportance des

infrastructures, captur�e par la densit� du syst�me routier. Les diff�rentes estimations de

la surpopulation sont faites � partir de donn�es sur le nombre moyen dÕhabitants par

chambre et par m�tre carr�, le nombre moyen de m�nages par logement ainsi que le

nombre de membres de coop�ratives dÕhabitation en attente dÕun logement.

Nous reproduisons � la page suivante les principaux r�sultats de lÕauteur. Chaque

colonne du tableau 2 pr�sente les coefficients obtenus sur les variables ind�pendantes

selon la mesure de surpopulation utilis�e.  Par exemple, les coefficients qui apparaissent

dans la premi�re colonne correspondent aux r�sultats de lÕestimation faite sur quatre

variables ind�pendantes, soit le nombre de r�sidants par chambre dans les villes (-2,3), le

capital physique par travailleur (0,4), le pourcentage de personne �duqu�e (0,01) et la

densit� des routes (0,11).  Ë la deuxi�me colonne, les coefficients correspondent aux

r�sultats de lÕestimation faite sur le nombre de r�sidants par m_ dans les villes (-0,8) et

les trois derni�res variables ind�pendantes utilis�es, soit le capital physique par travailleur

(0,4), le pourcentage de personne �duqu�e (0,01) et la densit� des routes (0,8).

                                                            
51 Hacker, Scott R., op.cit. Pp. 135-167.
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Tableau 2

R�sultats de lÕ�tude de Hacker (1999)

R�gression par moindres carr�s ordinaires sur la variable d�pendante ln (production par

travailleur)Ê:

ln

(r�sidants

par

chambre,

villes)

ln

(r�sidants

par m_,

villes)

Ln

(r�sidants

par

chambre,

total)

ln

(r�sidants

par m_,

total)

ln

(m�nages

par

logement)

ln

(personnes

en attente

par 1000

habitants)

ln

(personnes

en attente

par 1000

m�nages)

Mesure de

surpopulation

utilis�e

-2,30 ***

(-2,8)

-0,80

(-1.1)

-0.95 **

(-2,4)

-0,95

(-1,7)

-0,25

(-0,1)

0,10

(1,2)

0,10

(1,1)

ln (capital

physique par

travailleur)

0,40 ***

(4,9)

0,40 ***

(4,5)

0,38 ***

(4,9)

0,39 ***

(4,7)

0,37 ***

(4,4)

0,37 ***

(4,6)

0,37 ***

(4,6)

% dÕ�ducation

sup�rieure

0,01

(0,8)

0,01

(0,9)

0,01

(0,8)

0,01

(0,8)

0,00

(0,6)

-0,00

(-0,3)

-0,00

(-0,2)

ln (densit� des

routes)

0,11 **

(2,2)

0,08

(1,4)

0,10 **

(2,1)

0,07

(1,4)

0,05

(1,0)

0,07

(1,5)

0,06

(1,4)

R_ 0,64 0,61 0,65 0,62 0,60 0,63 0,63

R_ ajust� 0,55 0,51 0,57 0,53 0,51 0,54 0,54

Les statistiques t sont entre parenth�sesÊ: * = significatif au seuil de 10%, ** = significatif au seuil de 5%,

*** = significatif au seuil de 1%.

N = 49

SourceÊ: Hacker, Scott R. op.cit. Pp.158-159.

Les r�sultats de la r�gression par moindres carr�s ordinaires permettent � lÕauteur de

conclure que la productivit� des travailleurs est n�gativement corr�l�e � la surpopulation

dans les logements. En effet, toutes les mesures de surpopulation obtiennent un

coefficient n�gatif, avec un intervalle de confiance significatif de 95% pour lÕindicateur

du nombre de r�sidants par chambre. Ainsi, Hacker conclut de ces r�sultats que les

conditions dÕhabitation influencent clairement la productivit� des travailleurs. Selon

lÕauteur, cette relation sÕexplique par lÕeffet de la surpopulation sur la mobilit� de la

main-dÕÏuvre, comme nous lÕavons vu dans le mod�le expliqu� plus haut. Par ailleurs,
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Hacker reconna�t que ces r�sultats pourraient �galement sÕexpliquer par dÕautres facteurs,

notamment le fait quÕun logement surpeupl� ÇÊest une nuisance psychologique qui affecte

le travail des ouvriersÊÈ52. Toutefois, lÕauteur rejette cette hypoth�se pour se concentrer

sur son propre mod�le qui identifie la mobilit� de la main-dÕÏuvre comme principal canal

dÕinfluence sur la productivit� des travailleurs.

4.4 Conclusion

Notre discussion sur la nature �conomique du logement a fait ressortir dÕimportantes

divergences au sein de la litt�rature quant � lÕimportance et au r�le de ce secteur dans le

ph�nom�ne de la croissance �conomique. Comme nous lÕavons vu, le logement acquiert

une fonction bien diff�rente, selon quÕon le consid�re comme un bien de consommation

priv� ou, au contraire, comme un investissement � caract�re social.  Dans le premier cas,

le logement ne repr�senterait pas un secteur porteur du d�veloppement �conomiqueÊ:

certains auteurs vont m�me jusquÕ� dire que des d�penses trop importantes dans ce

domaine retardent le progr�s en d�tournant les ressources premi�res, le capital, les terres

et la main-dÕÏuvre, des secteurs �conomiques plus productifs.   Par contre, dans le

deuxi�me cas, le logement figurerait parmi les �l�ments moteurs de la croissance

�conomique. En effet, selon les tenants des th�ories du d�veloppement cumulatif ou de la

croissance endog�ne, lÕinvestissement dans ce secteur contribue au d�veloppement

�conomique en favorisant une augmentation de la quantit� et de la qualit� du capital

humain disponible au sein de lÕ�conomie nationale.

Ë partir du d�bat qui caract�rise la question du logement dans le cadre des th�ories

�conomiques de la croissance, nous avons proc�d� � une estimation statistique du r�le du

logement dans le ph�nom�ne de la croissance. Dans la prochaine partie de ce travail, nous

pr�senterons la m�thodologie que nous avons suivie pour d�terminer de fa�on empirique

la relation entre lÕinvestissement dans le logement et la croissance �conomique. Ainsi,

nous d�taillerons les diff�rents aspects m�thodologiques de notre analyse, les sources de

nos donn�es ainsi que les techniques �conom�triques de lÕestimation statistique.

                                                            
52 Traduction libre de lÕauteure, Idem. P.151.
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5.  Aspects m�thodologiques de lÕanalyse statistique

Nous avons proc�d� � un test statistique pour tenter de d�terminer dans quelle mesure

la relation entre la croissance et le logement se trouve confirm�e statistiquement. Avant

de pr�senter les r�sultats de ces tests, nous d�crirons dans ce chapitre les variables que

nous avons utilis�es ainsi que les sources aupr�s desquelles elles ont �t� recueillies. De

plus, nous d�taillerons les diff�rentes proc�dures de lÕestimation statistique afin de

donner un aper�u complet des m�thodes et des sp�cifications que nous avons utilis�es

pour estimer notre mod�le.

5.1 Pr�sentation des variables et des sources

Notre �chantillon se compose de dix-neuf pays occidentaux industrialis�s, soient

lÕAllemagne, lÕAutriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, lÕEspagne, les �tats-Unis

la Finlande, la France, la Gr�ce, lÕIrlande, lÕItalie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le

Portugal, la Norv�ge, le Royaume-Uni, la Su�de et la Suisse. Notre choix de pays sÕest

effectu� en fonction de la disponibilit� limit�e de donn�es historiques vari�es et

comparables entre plusieurs pays. De plus, lÕutilisation de pays relativement homog�nes

sur le plan �conomique, culturel et social nous a permis de contourner les difficult�s que

posent les diff�rences quant � la signification et au r�le du logement dans chacune des

soci�t�s.

Nos donn�es ont �t� recueillies pour la p�riode allant des ann�es 1970 � 1988. Encore

une fois, le choix des ann�es utilis�es dans notre �chantillon a �t� consid�rablement

limit� par lÕabsence de donn�es suffisantes sur une plus longue p�riode de temps.

La variable d�pendante de notre mod�le est la productivit� des travailleurs, mesur�e

par le PIB r�el annuel par travailleur (Y), en prix internationaux de 1985. Nous posons

lÕhypoth�se que le nombre moyen dÕheures de travail effectu�es chaque ann�e par les

habitants des pays industrialis�s a �t� relativement stable pour toute la p�riode � lÕ�tude.
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Sous cette condition, le PIB r�el annuel par travailleur repr�sente une mesure satisfaisante

de la productivit� des travailleurs.

Ensuite, le capital-logement a �t� approxim� � lÕaide de deux mesures qui refl�tent

lÕimportance des d�penses dans le secteur r�sidentiel, tant en termes quantitatifs que

qualitatifs.  Ainsi, nous avons dÕabord construit une variable de stock de logements

(STO) � partir du stock r�sidentiel de lÕann�e 1970, du nombre de logements construits

annuellement par 1000 habitants et dÕun taux de d�molition de 0,25%.  Nous avons d�

construire nous-m�mes cette variable du fait que les donn�es officielles sur le stock de

logements sont tr�s irr�guli�res, alors que celles du nombre de logements construits

annuellement sont beaucoup plus fiables. De plus, un taux de d�molition de 0,25% a �t�

utilis� pour rendre compte de la diminution annuelle dÕune proportion donn�e du stock

r�sidentiel.53 Par ailleurs, nous avons �galement utilis� la surface moyenne des logements

(SURF) comme indicateur de la qualit� du stock r�sidentiel. Bien quÕelles ne rendent

compte que partiellement de la condition r�elle des habitations, ces mesures sont les

seules pour lesquelles nous ayons pu trouver des donn�es compl�tes et comparables entre

seulement dix pays de notre �chantillon, soient lÕAutriche, la Belgique, le Danemark,

lÕEspagne, la Finlande, la France, lÕIrlande, lÕItalie, la Norv�ge et le Royaume-Uni.

Enfin, nous nous sommes inspir�s de la th�orie �conomique de la croissance ainsi que

des tests statistiques �labor�s par Barro (1990) et Hacker (1999) pour d�finir les autres

variables dont lÕeffet sur la croissance �conomique et la productivit� des travailleurs est

g�n�ralement reconnu.  DÕabord, trois variables diff�rentes ont �t� utilis�es pour mesurer

le capital humain, soient le nombre dÕ�tudiants du deuxi�me degr� par 1000 habitants

(SCOL), le nombre dÕ�tudiants du troisi�me degr� par 1000 habitants (EDU) et la

                                                            
53 Ce taux nÕest pas un taux de d�pr�ciation, �tant donn� que nous ne disposons que de donn�es sur la
quantit� de logements et non sur la valeur de ceux-ci. Le taux de d�molition a �t� estim� � lÕaide de
donn�es, pour quelques ann�es et quelques pays seulement, sur les d�molitions annuelles de logements. Le
rapport entre le nombre de d�molitions et le stock total de logements variait entre 0,1% et 0,35%. Ainsi, un
taux de d�molition annuel moyen de 0,25% nous a sembl� une approximation raisonnable du rythme auquel
le stock de logements diminue chaque ann�e. Par ailleurs, il est certain que notre estimation de lÕ�volution
du stock de logements surestime beaucoup cette variable car un tel taux de d�molition implique que
lÕinvestissement annuel en r�novation et en entretien r�sidentiel permet de maintenir un logement en
bonnes conditions pendant 400 ans. Il va de soi quÕune �tude statistique plus approfondie devrait se baser
sur une estimation de la valeur des logements et non de la quantit�.
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mortalit� infantile par 1000 naissances vivantes (SANT). Ensuite, nous avons inclus le

capital non-r�sidentiel par travailleur (KA), en prix internationaux de 1985, afin de tenir

compte de lÕaccumulation de capital physique au sein des �conomies nationales. Par

ailleurs, lÕ�volution des d�penses publiques non-productives a �t� mesur�e � lÕaide de

donn�es sur la consommation r�elle gouvernementale (G), rapport�e en pourcentage du

PIB. La consommation gouvernementale nÕinclut pas les d�penses en sant�, en �ducation

ou en d�fense. Comme dans Barro (1990), nous utilisons donc cette mesure comme

indicateur de lÕimportance des d�penses gouvernementales non-productives au sein des

�conomies nationales. Finalement, nous avons int�gr� une mesure dÕouverture au

commerce ext�rieur, soit la valeur des exportations et des importations par rapport au PIB

nominal de chaque pays (OP), pour mesurer lÕimpact des �changes internationaux sur la

croissance �conomique.54

Les donn�es statistiques sur le PIB et le capital non-r�sidentiel par travailleur, la

consommation gouvernementale ainsi que les exportations et les importations ont �t�

prises dans les Penn World Tables, une source de statistiques �conomiques

internationales �labor�e par le Centre de Comparaison Internationale de lÕUniversit� de

Pennsylvanie.55 Le nombre dÕ�tudiants du deuxi�me et du troisi�me degr� proviennent de

lÕUnesco. LÕindicateur de mortalit� infantile a �t� obtenu aupr�s du bureau statistique de

lÕOCDE.56 Enfin, le stock r�sidentiel en 1970, le nombre de logements construits par

1000 habitants ainsi que la surface moyenne des logements proviennent du Bulletin

Annuel de Statistiques du Logement et de la Construction pour lÕEurope et lÕAm�rique du

Nord, publi� par les Nations Unies.

5.2 Description du mod�le statistique

5.2.1  Forme de lÕ�quation

Nous avons estim� la fonction de production de type Cobb-DouglasÊ:

                                                            
54 Bien que cette mesure soit directement inspir�e de Barro (1990), il est � noter que cet indice dÕouverture
au commerce est trompeur car il varie en fonction de la taille du pays �tudi�Ê: lorsque le PIB dÕun pays est
�lev�, cette mesure tend en effet � �tre plus basse que lorsque le PIB est faible.
55 Les Penn World Tables sont accessibles sur Internet � lÕadresse pwt.econ.upenn.edu.
56 Les indicateurs de mortalit� infantile proviennent du CD-Rom Eco-Sant� 1999 de lÕOCDE.  Les
investissement r�sidentiels sont publi�s annuellement dans les Statistiques r�trospectives de lÕOCDE.
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Y= f(l,k) = A . la . k1-a

Pour permettre lÕestimation des variables par r�gression lin�aire, cette �quation a

�t� transform�e en prenant le logarithme de chaque variable. Nous avons �galement

consid�r� le capital humain et physique, k, et le capital logement, l, comme des fonctions

des diff�rentes mesures dÕ�ducation, de sant�, de d�penses gouvernementales,

dÕouverture au commerce et de construction r�sidentielle. Nous avons donc estim� la

fonction lin�aire suivanteÊ:

log Y = log A + (1-a) . log k(SCOL, EDU, SANT, KA, G, OP)

+ a . log l(STO, SURF) + e*

5.2.2   Structure dynamique des variables

De fa�on g�n�rale, la majorit� des donn�es �conomiques prises en s�rie

chronologique d�montre des tendances positives ou n�gatives persistantes, ce qui

implique que leur moyenne et leur variance varient souvent consid�rablement dans le

temps. Les s�ries qui poss�dent ces caract�ristiques sont appel�es non-stationnaires.

Selon plusieurs �conom�tres, lÕutilisation de s�ries non-stationnaires entra�ne des

difficult�s consid�rables dans lÕinterpr�tation des outils statistiques classiques tels que le

R2, le Durbin-Watson ou la statistique t de Student.57

Afin de nous assurer de la stationnarit� de nos donn�es, nous avons utilis� le test

Augmented Dickey-Fuller de racine unitaire, qui nous a confirm� lÕexistence dÕune

tendance persistante dans le temps pour toutes nos s�ries chronologiques.  Nous avons

donc converti nos s�ries en prenant la premi�re diff�rence du logarithme de chaque

variable.

5.2.3 M�thode dÕestimation

Pour proc�der � lÕestimation de notre mod�le statistique, nous avons privil�gi� la

m�thode SUR (Seemingly Unrelated Regression). Cette technique permet une meilleure

                                                            
57 Kennedy, Peter, A Guide to Econometrics, 3�me �dition, the MIT Press, Cambridge, 1992. P.247.
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estimation des coefficients dans les cas o� les termes dÕerreur des diff�rentes �quations de

lÕ�chantillon sont corr�l�s. Ainsi, au lieu de traiter les erreurs de fa�on ind�pendante,

SUR minimise la variance de la matrice compl�te des erreurs, pour toutes les �quations �

la fois. Dans certains cas, la m�thode SUR se r�v�le donc optimale car elle permet

dÕam�liorer la performance de lÕestimation lorsque les diff�rents membres dÕun

�chantillon sont sujets � des influences externes communes.

Dans le contexte de notre recherche, il est raisonnable de penser que des facteurs

exog�nes tels que les variations du prix du p�trole ou certains �v�nements politiques et

�conomiques internationaux ont une influence marqu�e sur lÕ�volution de la productivit�

des travailleurs, et ce de fa�on simultan�e dans tous les pays industrialis�s. Ainsi, il

appara�t que lÕapplication de la m�thode dÕestimation SUR � notre mod�le permet

dÕobtenir des r�sultats plus s�rs, qui tiennent compte explicitement de la possibilit� de

corr�lation des erreurs entre les pays retenus dans lÕ�chantillon.

Par ailleurs, nous avons estim� notre mod�le par effets fixes. Cette sp�cification

permet de tenir compte des caract�ristiques propres � chaque pays en d�terminant une

constante sp�cifique pour chaque membre de lÕ�chantillon.  De cette fa�on, toute

diff�rence structurelle entre les pays est trait�e de fa�on ind�pendante et nÕentre pas dans

lÕestimation des variables centrales de notre mod�le.

5.2.4 Autocorr�lation des erreurs

LÕune des hypoth�ses de base du mod�le classique de r�gression lin�aire stipule

que les termes dÕerreur de chaque �quation, pour chaque membre dÕun �chantillon � tout

moment donn� t, ont une variance uniforme et ne sont pas corr�l�s entre eux.

LÕautocorr�lation des r�sidus peut �tre caus�e par diff�rents facteurs mais nous ne

pr�senterons ici que les explications les plus pertinentes pour le cas � lÕ�tude. DÕabord, ce

probl�me peut subvenir si une variable explicative est omise du mod�le test�. Ce facteur

constitue une source dÕautocorr�lation des erreurs si la variable omise �volue de fa�on

non-al�atoire et entra�ne de ce fait les r�sidus de lÕestimation.  Nous avons tent� de parer

� cette �ventualit� en incluant un nombre important de variables explicatives au sein de
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notre mod�le. Toutefois, la disponibilit� et la collecte de certaines donn�es ont impos�

certaines limites � lÕextension de notre mod�le.

DÕautre part, en ce qui concerne les s�ries chronologiques, le probl�me

dÕautocorr�lation des r�sidus peut survenir lorsque des chocs al�atoires ponctuels tels

quÕune gr�ve, un tremblement de terre ou une guerre, ont des effets qui se r�percutent sur

une p�riode de temps prolong�e. LÕautocorr�lation des erreurs sÕexpliquent �galement par

le fait que les donn�es statistiques secondaires sont souvent soumises � des techniques de

lissage et dÕinterpolation qui ont pour effet dÕintroduire des erreurs de mesure

significatives et non-al�atoires.  Dans ce cas, il est possible que lÕerreur de mesure se

r�p�te de p�riode en p�riode, entra�nant avec elle tous les termes dÕerreur des s�ries

chronologiques estim�es.

Ë la suite dÕune premi�re estimation de notre mod�le, le test Durbin-Watson a

r�v�l� lÕexistence dÕun probl�me dÕautocorr�lation des termes dÕerreurs au sein de

lÕ�chantillon �tudi�. Deux correctifs ont �t� apport�s pour rem�dier � ce probl�me.

DÕabord, nous avons appliqu� la technique AR(1). Cette technique permet de distinguer

entre les �l�ments d�pendant et ind�pendant des termes de lÕerreur.  Ainsi, les r�sidus se

d�composent comme suitÊ:

ut = rut-1 + et

Cette �quation permet dÕestimer le coefficient r dÕautocorr�lation.  Ensuite, la

technique AR(1) consiste � transformer toutes les variables du mod�le � lÕaide de r pour

�liminer le probl�me dÕautocorr�lation des r�sidus. Ainsi, lÕ�quation estim�e prend la

forme yt = ryt-1 + b(xt - rxt-1) + et . Les coefficients r et b sont estim�s en appliquant une

r�gression par moindres carr�s non-lin�aires de Marquardt puis par moindres carr�s

lin�aires sur lÕ�quation transform�e. Ce processus est r�p�t� pour diff�rentes valeurs de r

et b jusquÕ� ce que les deux coefficients convergent. Lorsque lÕon adopte la correction

AR(1) dans lÕestimation, ÇÊlÕinterpr�tation des coefficients, de lÕ�cart-type et de la
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statistique t de Student est inchang�eÊÈ58.  Par contre, les nouveaux coefficients obtenus

sur chacune des variables transform�es se r�v�lent plus robustes car ils int�grent la

puissance de pr�diction des termes dÕerreurs (r) dans lÕestimation.

Par ailleurs, la m�thode Prais-Winsten a �galement �t� appliqu�e � nos r�sultats

afin de rem�dier � lÕautocorr�lation des erreurs et ainsi am�liorer lÕefficacit� de nos

estimations. Dans lÕensemble, cette m�thode est semblable � la proc�dure AR(1) que

nous venons de pr�senter.  Toutefois, la diff�rence principale entre ces deux techniques

r�side dans leur traitement respectif du premier terme de chaque �quation. Comme nous

lÕavons vu, la proc�dure AR(1) transforme les variables de lÕ�quation en prenant leur

premi�re diff�rence, ajust�e par un coefficient r. Ainsi, on obtient pour le premier terme

de chaque �quation la transformation suivanteÊ: x*1 = x2 - rx1. De cette fa�on,

lÕestimation finale nÕest n�cessairement faite quÕ� partir dÕun nombre (n-1)

dÕobservations transform�es de lÕ�chantillon. La m�thode Prais-Winsten, quant � elle,

permet de conserver un nombre n dÕobservation dans le processus dÕestimation en

accordant une attention particuli�re au premier terme de lÕ�quation. Ainsi, le premier

terme de la variable d�pendante est transform� selon lÕ�quation y*1 =(1 - r
2)_ . y1 ,

contrairement aux autres termes, qui prennent la forme  y*2 = y2 - ry1.  Le premier terme

des variables ind�pendantes prend la formeÊ: x*1 =(1 - r
2).x1 et les autres termes

deviennent x2*=(1-r)(x2 - rx1).
59 Avant dÕeffectuer lÕestimation de notre mod�le, nous

avons donc proc�d� � la transformation de notre �chantillon telle que sp�cifi�e par la

m�thode Prais-Winsten. Les r�sultats que nous avons obtenus, pour chaque m�thode de

correction des erreurs, sont pr�sent�s dans le chapitre suivant.

                                                            
58 Traduction libre de lÕauteure, E-ViewsÊ: UserÕs Guide, Quantitative Micro Software, California, 1995.
P.173.
59 Johnston, J., Econometric Methods, 3�me �dition, McGraw-Hill Book Company, New York, 1984. P.322.
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6. Pr�sentation et discussion des r�sultats

Nous pr�senterons dans ce chapitre les r�sultats de nos estimations statistiques.  Dans

un premier temps, nous ferons ressortir les difficult�s consid�rables auxquelles nous nous

sommes heurt�s lors de nos estimations.  Dans un deuxi�me temps, nous analyserons tout

de m�me les coefficients obtenus sur les variables du mod�le de base, sans les indicateurs

du logement, afin de faire ressortir les principaux �l�ments qui se d�gagent dÕune

estimation classique des facteurs de croissance au sein des �conomies nationales.

Ensuite, nous int�grerons les indicateurs du logement � nos estimations et discuterons des

cons�quences de cet ajout sur les coefficients des variables �tudi�es. Cette discussion

nous permettra dÕappr�cier, dans une certain mesure, lÕapport du logement dans le

processus de la croissance �conomique.

6.1 Quelques mises en garde

Avant de pr�senter plus formellement les r�sultats de nos estimations, il est important

dÕinsister sur les limites de notre d�marche.  Comme nous lÕavons d�j� not�, notre

estimation sÕest faite sur un nombre extr�mement r�duit de pays et dÕann�es.  �tant

donn�e la disponibilit� limit�e de donn�es fiables et satisfaisantes sur les conditions

r�sidentielles dans les pays du monde, nous avons donc d� nous contenter dÕun

�chantillon qui ne permet en aucun cas de tirer des conclusions significatives de nos

estimations.

Par ailleurs, lÕanalyse de nos r�sultats a mis en lumi�re dÕimportants probl�mes de

non-stationnarit� et de multicollin�arit�.  Encore une fois, ces difficult�s limitent

consid�rablement notre capacit� � d�gager une interpr�tation valable des relations et des

ph�nom�nes �conomiques.

Dans ce contexte, lÕanalyse que nous faisons dans les pages suivantes ne constitue

quÕune premi�re �tape vers une �tude plus approfondie du sujet, qui ne saurait se faire en

lÕabsence de donn�es statistiques beaucoup plus exhaustives.
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6.2 Le mod�le de base

Le tableau 3 reproduit les r�sultats de lÕestimation du mod�le de croissance endog�ne

par la m�thode SUR, avec effets fixes. La premi�re colonne indique les coefficients

obtenus apr�s correction de lÕautocorr�lation des erreurs � lÕaide de la m�thode AR(1). La

deuxi�me colonne r�sume les r�sultats de lÕestimation faite � partir des donn�es corrig�es

selon la m�thode Prais-Winsten. Dans ce cas, le coefficient r a �t� estim� par r�gression

des r�sidus selon lÕ�quation ut = rut-1 + et , pour obtenir r=0,22.
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Tableau 3

R�sultats du mod�le original AR(1) et Prais-Winsten

Coefficients obtenus par SUR sur la variable d�pendante (D log Y)Ê:

Variables AR(1) Prais-Winsten

D log EDU 0.02***

(4.55)

0.01***

(4.10)

D log SCOL -0.02***

(-4.25)

-0.02***

(-4.17)

D log KA -0.063*

(-1.93)

-0.08*

(1.87)

D log G -0.65***

(-42.57)

-0.83***

(-41.72)

D log OP 0.03***

(5.03)

0.04***

(5.22)

D log SANT -0.02***

(-3.03)

-0.02***

(-3.17)

AR(1) 0.27***

(4.75)
X

R2 0.68 0.67

R2 ajust� 0.65 0.64

Les statistiques t sont entre parenth�sesÊ: * = significatif au seuil de 10%, ** = significatif

au seuil de 5%, *** = significatif au seuil de 1%.

P�riodeÊ: 1971-1988

N = 277

6.2.1 Interpr�tation des statistiques de base

De fa�on g�n�rale, malgr� les d�fauts importants de notre �chantillon, nos

estimations semblent produire des r�sultats int�ressants.  En effet, la majorit� des

coefficients obtenus sur les variables ind�pendantes sont significatifs. Le R_ de la

r�gression est �galement sup�rieur � 0,65.
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Toutefois, notre estimation r�v�le une tendance � lÕinstabilit� des coefficients et

des r�sidus.  En effet, avec la m�thode AR(1), le logiciel indique que 115 it�rations ont

�t� n�cessaires avant dÕobtenir une matrice de r�sidus al�atoires, � un niveau de confiance

de 99%. Avec la m�thode Prais-Winsten, la convergence a �t� obtenue apr�s 68

it�rations. Ainsi, le probl�me dÕautocorr�lation des r�sidus semble vouloir persister

malgr� les corrections apport�es � notre m�thode dÕestimation.

Par ailleurs, la m�thode utilis�e pour transformer les variables de lÕ�chantillon a

peu dÕinfluence sur les r�sultats de nos tests.  En effet, les deux m�thodes produisent des

coefficients tr�s similaires sur chacune des diff�rentes variables. Pour cette raison, nous

concentrerons notre analyse ult�rieure sur les r�sultats produits par AR(1).  Cette

m�thode se base en effet sur une estimation de r plus pr�cise que celle que nous avons

utilis� dans lÕapplication de la m�thode Prais-Winsten. Elle permet �galement de modifier

plus facilement les sp�cifications du mod�le en transformant automatiquement les

variables test�es.

6.2.2 Le capital humain

Nous avons mesur� lÕinfluence de lÕaccumulation du capital humain sur la

productivit� des travailleurs en estimant deux variables dÕ�ducation, soient le nombre

dÕ�tudiants du deuxi�me degr� et le nombre dÕ�tudiants du troisi�me degr� par 1000

habitants, ainsi quÕun indicateur de sant�, la mortalit� infantile par 1000 naissances

vivantes.

DÕabord, les coefficients des deux variables dÕ�ducation sont de signe respectif

oppos�. En effet, une augmentation de 1% de la croissance du nombre dÕ�tudiants du

deuxi�me degr� sÕaccompagne dÕune baisse de 2,21% de la croissance de la productivit�

des travailleurs.  Ë lÕinverse, une hausse de 1% de la croissance du nombre dÕ�tudiants du

troisi�me degr� entra�ne une augmentation de 2,22% de la croissance de la productivit�.

Ce r�sultat surprenant sÕexplique en grande partie par les d�ficiences de notre �chantillon

et le fait que nos estimations ne se basent que sur un nombre r�duit de pays et dÕann�es.
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Toutefois, les r�sultats obtenus sur les variables de lÕ�ducation nous am�nent �

faire ressortir deux �l�ments principaux.  DÕabord, il semble que la somme des effets

g�n�r�s par ces deux variables soit sup�rieure � z�ro, ce qui impliquerait lÕexistence de

rendements positifs sur lÕinvestissement dans le capital humain. Toutefois, le r�sultat du

test de Wald ne nous permet pas de rejeter lÕhypoth�se nulle selon laquelle la somme des

coefficients des deux variables est �gale � z�ro.60 Ainsi, notre �chantillon ne peut

confirmer lÕhypoth�se des mod�les de la croissance endog�ne selon laquelle le capital

humain est un �l�ment essentiel de la fonction de production.

DÕautre part, la distinction entre deux niveaux distincts dÕ�ducation met en

lumi�re lÕinfluence positive marqu�e de lÕ�ducation sup�rieure sur la croissance de la

productivit�. Ainsi, alors que lÕ�ducation secondaire � elle seule d�montre des

rendements n�gatifs, lÕ�ducation sup�rieure affiche des rendements nettement positifs au

sein de la fonction de production. Le coefficient positif obtenu sur la variable dÕ�ducation

sup�rieure pourrait donc confirmer lÕ�mergence dÕune �conomie du savoir dans les pays

industrialis�s, o� la pr�sence dÕun nombre �lev� de travailleurs hautement sp�cialis�s

favorise la croissance soutenue du revenu national. Par contre, le coefficient n�gatif

obtenu sur le nombre dÕ�tudiants du deuxi�me degr� demeure probl�matique. Il pourrait

�tre d� au ph�nom�ne de vieillissement de la population qui fait en sorte que les enfants

et les jeunes adultes repr�sentent une proportion de plus en plus faible de la population

totale. En effet, il est � noter que nos variables dÕ�ducation sont toutes deux mesur�es par

le nombre dÕ�tudiants de chaque niveau, rapport� en proportion de la population totale.

Ainsi, au cours de la p�riode � lÕ�tude, cet effet d�mographique a pu avoir un impact

d�terminant sur notre variable dÕ�ducation du deuxi�me degr� et marginal sur celle du

troisi�me degr�. Par ailleurs, il est important de rappeler que ces explications ne sont que

le fruit dÕhypoth�ses.  Ë la base, il reste que les caract�ristiques sp�cifiques de notre

�chantillon constituent sans doute lÕexplication la plus plausible de nos r�sultats.

                                                            
60 Le chi-carr� du test de Wald, �gal � 0,000239, v�rifie lÕhypoth�se nulle � un niveau de confiance de
98,7%.
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Ensuite, le coefficient significatif obtenu sur la variable de mortalit� infantile par

1000 naissances vivantes indique �galement lÕexistence dÕune relation positive entre

lÕaccumulation de capital humain, mesur�e par le niveau de sant�, et la croissance de la

productivit� des travailleurs. En effet, le signe n�gatif du coefficient implique quÕune

baisse dans lÕ�volution des d�c�s par 1000 naissances vivantes contribue � augmenter la

croissance de la productivit� des travailleurs. Ainsi, selon nos r�sultats, un ralentissement

de 1% de lÕ�volution du taux de mortalit� infantile sÕaccompagne dÕune hausse de pr�s de

2% de la croissance de la productivit� des travailleurs.

6.2.3 Le capital physique

Par ailleurs, nos tests statistiques ne permettent pas de conclure sur la relation

entre lÕaccumulation de capital physique et la croissance de la productivit�. En effet, le

coefficient obtenu sur le capital non-r�sidentiel par travailleur affiche un signe n�gatif qui

contredit les hypoth�ses de base de la th�orie �conomique. Ainsi, selon ces r�sultats, il

semble que lÕaccumulation de capital physique ralentisse la croissance de la productivit�

au lieu de lÕaccro�tre.

�videmment, il est peu probable que la construction de machines, dÕusines ou de

routes nuise r�ellement � la productivit� des travailleurs. En fait, ce r�sultat inusit� peut

�tre d� au caract�re non-stationnaire du capital non-r�sidentiel par travailleur pour

quelques pays de notre �chantillon.  En effet, lÕexamen minutieux de nos donn�es r�v�le

que cette variable, m�me prise en diff�rence et en logarithme, d�montre parfois des

tendances temporelles marqu�es pour certains pays et certaines p�riodes en particulier.

Dans ce contexte, il est possible dÕ�liminer cette tendance en r�gressant dÕabord le taux

de croissance du logarithme du capital non-r�sidentiel par travailleur sur une variable de

temps. Ainsi, lÕ�quation  Dlog(KA)t=C+ g.temps + e permet de distinguer entre les

variations tendancielles de notre variable, captur�es par le coefficient sur la variable de

temps, et ses variations erratiques, captur�es par le coefficient du r�sidu e.  Les termes

dÕerreur e de cette �quation servent � construire une nouvelle variable de capital physique

qui repr�sente le taux de croissance du logarithme de cette variable d�barass� des
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influences de la tendance temporelle. Les r�sultats de notre r�gression du mod�le avec

cette nouvelle variable apparaissent au tableau 4.

Tableau 4

R�sultats du mod�le original AR(1) avec capital physique transform�

Coefficients obtenus par SUR sur la variable d�pendante (D log Y)Ê:

Variables AR(1)

Original

AR(1)

avec KA transform�

D log EDU 0.02***

(4.55)

0.02***

(4.31)

D log SCOL -0.02***

(-4.25)

-0.02***

(-4.31)

D log KA -0.06*

(-1.93)

-0.06*

(-1.76)

D log G -0.65***

(-42.57)

-0.66***

(-43.71)

D log OP 0.03***

(5.03)

0.03***

(4.58)

D log SANT -0.02***

(-3.03)

-0.02***

(-2.93)

AR(1) 0.22***

(4.75)

0.21***

(4.55)

R2 0.68 0.69

R2 ajust� 0.65 0.66

Les statistiques t sont entre parenth�sesÊ: * = significatif au seuil de 10%, ** = significatif

au seuil de 5%, *** = significatif au seuil de 1%.

P�riodeÊ: 1971-1988

N = 277

Il appara�t clairement que lÕ�limination de la tendance temporelle nÕaffecte que

marginalement les r�sultats de notre estimation. Ainsi, nos r�sultats sugg�rent une fois de
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plus que lÕaccumulation de capital non r�sidentiel par travailleur exerce une influence peu

significative et n�gative sur la progression de la productivit�. �videmment, ce r�sultat

surprenant nous am�ne une fois de plus � questionner s�rieusement la repr�sentativit� de

notre �chantillon.  Toutefois, pour de simples fins de discussion, deux �l�ments peuvent

encore �tre apport�s pour expliquer ce ph�nom�ne.

DÕabord, il est possible que lÕimpact du capital physique soit comptabilis� dans la

constante sp�cifique � chaque pays.  Ainsi, le coefficient obtenu sur la variable elle-m�me

sous-estimerait son influence r�elle sur lÕ�volution de la productivit� des travailleurs. Par

ailleurs, il se peut �galement que la transformation de notre variable nÕait pu �liminer

compl�tement la non-stationnarit� du capital physique pour tous les membres et toutes les

p�riodes de notre �chantillon. Nous analyserons un peu plus loin cette possibilit� en

effectuant une s�lection des membres de lÕ�chantillon qui poss�de une variable de capital

physique relativement stationnaire pour toute la p�riode �tudi�e.

6.2.4 LÕouverture au commerce et la consommation gouvernementale

DÕautre part, nous avons vu dans notre cadre th�orique que lÕintervention

gouvernementale peut avoir deux effets sur la croissance de la productivit�. Dans un

premier temps, lÕaccumulation de capital public peut favoriser la croissance en

fournissant les infrastructures n�cessaires � la production et aux �changes dans le secteur

priv�. Toutefois, du fait quÕelles sont surtout financ�es par des taxes, les d�penses

gouvernementales peu productives limitent les ressources disponibles pour la formation

de capital priv� (physique et humain). Le coefficient significatif obtenu sur la

consommation gouvernementale en pourcentage du PIB indique clairement lÕeffet n�gatif

de la taxation sur la croissance �conomique des pays industrialis�s. Ainsi, nos r�sultats

confirment que lÕaugmentation des d�penses gouvernementales non-productives au sein

des pays industrialis�s impose un frein � la croissance en haussant les taux de taxation et

en limitant lÕinvestissement dans les secteurs plus productifs de lÕ�conomie.

Ensuite, nos r�sultats indiquent une relation significative et positive entre

lÕouverture au commerce et la croissance de la productivit� des travailleurs.  En effet, le
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coefficient obtenu sur le taux de croissance des exportations et des importations en

pourcentage du PIB est de 0,03. Ainsi, une hausse du taux de croissance des �changes

commerciaux entra�ne une augmentation notable du taux de croissance de la productivit�.

Ces r�sultats confirment la th�se selon laquelle lÕouverture au commerce permet de

d�velopper les avantages comparatifs de chaque pays et favorise ainsi lÕaccumulation de

savoir-faire distinctifs.

6.2.5 Estimation des variables significatives

Par ailleurs, nous avons estim� le mod�le original en mettant de c�t� les variables

qui sont apparues non-significatives au premier test, ou dont le coefficient ne

correspondait pas � nos attentes. Les indicateurs de capital physique et de fr�quentation

scolaire au deuxi�me degr� ont donc �t� �limin�s du groupe de variables ind�pendantes.

Comme lÕindique le tableau 5, les r�sultats que nous avons obtenus sont tr�s similaires au

mod�le original, dont les coefficients sont repris dans la premi�re colonne de ce tableau.



54

Tableau 5

R�sultats du mod�le original AR(1) sans les variables non-significatives

Coefficients obtenus par SUR sur la variable d�pendante (D log Y)Ê:

Variables Mod�le original

AR(1)

Mod�le AR(1)

sans KA et SCOL

D log EDU 0.02***

(4.55)

0.02***

(3.5)

D log SCOL -0.02***

(-4.25)
X

D log KA -0.06*

(-1.93)
X

D log G -0.65***

(-42.57)

-0.66***

(-43.9)

D log OP 0.03***

(5.03)

0.03***

(4.57)

D log SANT -0.02***

(-3.03)

-0.02***

(-2.8)

AR(1) 0.22***

(4.75)

0.19***

(3.91)

R2 0.68 0.69

R2 ajust� 0.65 0.66

Les statistiques t sont entre parenth�sesÊ: * = significatif au seuil de 10%, ** = significatif

au seuil de 5%, *** = significatif au seuil de 1%.

N = 277 pour le mod�le original AR(1) avec/sans le capital non-r�sidentiel par travailleur

et le nombre dÕ�tudiants du deuxi�me degr�

6.2.6 Les corr�lations entre variables

DÕautre part, nous nous sommes attard�s � mesurer les corr�lations entre les

variables les plus susceptibles de subir des influences communes. Ainsi, pour chaque

pays, nous avons mesur� le degr� de corr�lation qui caract�rise les deux variables

dÕ�ducation, soient le nombre dÕ�tudiants du troisi�me degr� et le nombre dÕ�tudiants du
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deuxi�me degr�. Comme le montrent les r�sultats des tests qui apparaissent en annexe, le

degr� de corr�lation entre les deux variables dÕ�ducation varie consid�rablement selon les

membres de lÕ�chantillon.  En effet, les coefficients obtenus oscillent  entre Ð0,27 et 0,72.

Ainsi, les tests de corr�lation infirment lÕexistence dÕune relation stable et

unidirectionnelle entre les deux variables dÕ�ducation de notre mod�le. Toutefois, ces

r�sultats d�montrent � quel point la multicollin�arit� de nos variables limite la validit� et

la stabilit� de nos estimations.

6.2.7 Le choix de la p�riode de temps

Nous avons test� la pr�sence dÕun bris de tendance entre le d�but des ann�es 70 et

les ann�es 80 dans lÕ�volution de la productivit� des travailleurs.  En effet, de nombreux

auteurs ont document� un ralentissement marqu� de la croissance de la productivit� des

travailleurs autour des ann�es 1973 et 1974.  Bien que plusieurs hypoth�ses aient �t�

avanc�es pour expliquer ce ph�nom�ne, lÕidentification des raisons pr�cises du

ralentissement de la productivit� demeure, encore de nos jours, une question

controvers�e.  DÕailleurs, selon Solow, ÇÊ[les �conomistes] sont en quelque sorte

embarrass�s par le fait que [lÕav�nement de lÕordinateur], que tout le monde per�oit

comme une r�volution technologique, un changement drastique dans nos vies, se soit

accompagn� partout [...] dÕun ralentissement de la croissance de la productivit�, et non

dÕune acc�l�rationÊÈ61.  Afin de tester la pr�sence de ce ph�nom�ne dans les pays de notre

�chantillon, nous avons inclus une variable dummy pour mesurer lÕinfluence de la

p�riode de temps sur lÕestimation du mod�le. Cette variable prend la valeur 1 pour les

ann�es 1970 � 1974 et z�ro pour les autres ann�es de lÕ�chantillon. Le tableau 6 pr�sente

les r�sultats de cette estimation.

                                                            
61 Traduction libre de lÕauteure, Solow, Robert M., ÇÊWeÕd better watch outÊÈ, New York Times Book
Review, July 12, 1987. P.36.
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Tableau 6

R�sultats du mod�le original AR(1) avec dummy de temps

Coefficients obtenus par SUR sur la variable d�pendante (D log Y)Ê:

Variables Mod�le original

AR(1)

Mod�le AR(1)

avec dummy

D log EDU 0.02***

(4.55)

0.02***

(4.48)

D log SCOL -0.02***

(-4.25)

-0.02***

(-4.74)

D log KA -0.06*

(-1.93)

-0.11

(-3.09)

D log G -0.65***

(-42.57)

-0.66***

(-44.18)

D log OP 0.03***

(5.03)

0.021***

(3.21)

D log SANT -0.02***

(-3.03)

-0.01**

(-1.97)

Dummy 1970-1974
X

0.01***

(3.04)

AR(1) 0.22***

(4.75)

0.16***

(3.61)

R2 0.68 0.69

R2 ajust� 0.65 0.66

Les statistiques t sont entre parenth�sesÊ: * = significatif au seuil de 10%, ** = significatif

au seuil de 5%, *** = significatif au seuil de 1%.

N = 277 pour le mod�le original AR(1) avec/sans dummy

DÕabord, il est int�ressant de noter que les coefficients des variables

ind�pendantes restent sensiblement les m�mes apr�s lÕajout de la variable dummy et ne

sont donc pas affect�s par cette modification des sp�cifications de notre mod�le.  Ensuite,

le coefficient significatif que nous obtenons sur la variable dummy semble confirmer
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lÕexistence dÕune diff�rence marqu�e entre lÕ�volution de la productivit� au d�but des

ann�es 70 et celle des ann�es 1975 � 1988. Ainsi, la variable dummy affiche un

coefficient positif de 0,01 qui implique que la premi�re p�riode de notre �chantillon

d�montre une tendance temporelle positive significative. Il sÕensuit que la deuxi�me

p�riode allant des ann�es 1975 � 1988 d�montre quant � elle une tendance temporelle

n�gative. Ces r�sultats confirment donc lÕhypoth�se dÕun ralentissement de la croissance

de la productivit� autour des ann�es 74, telle que sugg�r�e d�j� par de nombreuses �tudes

dans le domaine.

En somme, notre analyse statistique permet, dans une certaine mesure, de valider les

diff�rentes th�ories de la croissance d�velopp�es plus t�t dans notre cadre th�orique.  En

effet, les coefficients que nous avons obtenus sur les variables test�es sont g�n�ralement

significatifs et de signe attendu. Nous avons par contre sugg�r� que certains d�fauts de

notre �chantillon pourraient notamment �tre � lÕorigine du r�sultat obtenu sur lÕindicateur

de capital physique et cÕest ce que nous tenterons de mesurer dans la prochaine partie de

ce chapitre. Par ailleurs, nous ajouterons �galement les indicateurs du logement au groupe

de variables ind�pendantes afin de tester lÕhypoth�se selon laquelle le secteur du

logement joue un r�le actif dans le processus de la croissance �conomique.

6.3 Le mod�le g�n�ral avec les indicateurs du logement

Pour notre deuxi�me estimation, nous avons dÕabord restreint notre �chantillon aux

pays dont la variable du capital non-r�sidentiel par travailleur est stationnaire sur toute la

p�riode dÕestimation pour corriger lÕeffet potentiel de la non-stationnarit� sur les r�sultats

de notre premier test.  Ensuite, nous avons ajout� au mod�le les deux variables

r�sidentielles, soient la surface moyenne par habitation et le stock de logement par 1000

habitants.

Toutefois, du fait que nous nÕavons pu trouver de donn�es satisfaisantes pour

certains membres de notre �chantillon, nous avons d� une fois de plus r�duire la taille de

ce dernier pour ne conserver que les pays pour lesquels nous disposons de donn�es
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suffisantes sur la qualit� et la quantit� des logements. Sept pays ont donc finalement �t�

conserv�s, soient la Belgique, le Danemark, lÕItalie, les Pays-Bas, la Norv�ge et la Su�de.

Les r�sultats de ce test apparaissent � la page suivante, dans la colonne de droite du

tableau 7.  La colonne de gauche donne les coefficients obtenus lors de lÕestimation du

mod�le original avec �chantillon r�duit, sans les variables du logement.
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Tableau 7

R�sultats du mod�le-logement AR(1)

Coefficients obtenus par SUR sur la variable d�pendante (D log Y)Ê:

Variables Mod�le original

AR(1) avec

�chantillon r�duit

Mod�le-logement

AR(1) avec

�chantillon r�duit

D log EDU 0.01

(0.89)

0.02

(1.28)

D log SCOL -0.004

(-0.19)

0.05*

(1.67)

D log KA 0.40***

(6.83)

0.46***

(9.88)

D log G -0.74***

(-21.77)

-0.72***

(-20.9)

D log OP 0.029*

(1.65)

0.04**

(2.37)

D log SANT -0.04***

(-2.65)

0.02*

(1.68)

D log STO
X

0.1

(0.43)

D log SURF
X

0.04***

(2.84)

AR(1) -0.002

(-0.02)

-0.12

(-1.09)

R2 0.73 0.77

R2 ajust� 0.69 0.72

Les statistiques t sont entre parenth�sesÊ: * = significatif au seuil de 10%, ** = significatif

au seuil de 5%, *** = significatif au seuil de 1%.

N = 104 pour le mod�le original AR(1) avec �chantillon r�duit

N= 94 pour le mod�le-logement AR(1) avec �chantillon r�duit
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6.3.1 Interpr�tation des statistiques de base

Bien que notre �chantillon ne nous permette pas de tirer des conclusions

significatives de nos estimations, la comparaison des r�sultats g�n�r�s par les mod�les

avec et sans les variables du logement nous am�ne � constater certains points int�ressants.

DÕabord, on remarque que la pr�sence des indicateurs r�sidentiels augmente la puissance

explicative du mod�le statistique.  En effet, le R_ de la r�gression passe de 0,72 � 0,76

d�s que lÕon ajoute les deux variables mesurant la quantit� des logements et  qualit� du

stock r�sidentiel.

Le retrait des membres de lÕ�chantillon dont le capital non-r�sidentiel par

travailleur d�montre des tendances non-stationnaires permet dÕobtenir des r�sultats

beaucoup plus coh�rents en ce qui concerne la relation entre cette variable et la

progression de la productivit� des travailleurs.  En effet, dans cette nouvelle estimation du

mod�le, le coefficient du capital physique devient positif et tr�s significatif.   De plus, les

r�sultats semblent beaucoup plus stables.  Ainsi, seulement 21 it�rations ont �t�

n�cessaires pour que la matrice des r�sidus du mod�le original devienne al�atoire. Lors

de la premi�re estimation, 115 it�rations avaient �t� faites avant de r�soudre le probl�me

dÕautocorr�lation des erreurs. Notons par ailleurs que cette plus grande stabilit� est

�galement due au nombre r�duit dÕobservations dans cette deuxi�me estimation.

6.3.2 Les variables du logement

Les deux variables que nous avons utilis�es pour mesurer lÕ�volution du capital

logement au sein des �conomies nationales, le stock de logements par 1000 habitants et la

surface moyenne des habitations, affichent chacune des coefficients positifs. Toutefois,

seul le coefficient obtenu sur la surface moyenne des logements appara�t significatif.

Ainsi, il semble que toute hausse de la qualit� r�sidentielle, approxim�e par une

augmentation de la surface moyenne des logements, sÕaccompagne dÕune hausse du taux

de croissance de la productivit� des travailleurs.

Par ailleurs, le coefficient non-significatif obtenu sur la variable du stock

r�sidentiel indique que ce facteur ne constitue pas un �l�ment d�terminant de la
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croissance de la productivit� au sein de notre �chantillon de pays industrialis�s.  Ainsi, il

est possible que, comme le sugg�re lÕapproche n�oclassique, la construction de logements

ne repr�sente pas une activit� productive en soi. La simple augmentation de la quantit� de

logements disponibles nÕaurait donc aucun impact significatif sur la productivit� des

travailleurs, contrairement � lÕam�lioration de la qualit� des logements, mesur�e par la

surface moyenne des habitations. �tant donn�s les d�fauts de notre �chantillon, il nous est

par ailleurs impossible de confirmer ou dÕinfirmer ces diff�rentes th�ories.

6.3.3 Les autres variables

Par ailleurs, il est int�ressant de noter que les coefficients de plusieurs variables de

notre mod�le sont fortement influenc�s par la restriction de notre �chantillon et la

pr�sence des indicateurs du logement lors de lÕestimation.

DÕabord, comme nous lÕavons mentionn� plus t�t, lÕestimation du mod�le avec un

�chantillon r�duit permet dÕobtenir un coefficient plus plausible sur la variable du capital

non-r�sidentiel par travailleur. Ce r�sultat confirme lÕhypoth�se selon laquelle notre

premier test a �t� affect� par la non-stationnarit� du capital physique pour certains

membres de lÕ�chantillon. Ainsi, comme le pr�disent les th�ories de la croissance, les

r�sultats de notre deuxi�me test sugg�rent que lÕaccumulation de capital physique

favorise la croissance de la productivit� des travailleurs. Par ailleurs, selon les hypoth�ses

des mod�les de Solow et de la croissance endog�ne, le capital physique d�montre des

rendements positifs d�croissants au sein de la fonction de production. Nous avons test�

cette proposition en estimant la deuxi�me diff�rence du capital non-r�sidentiel par

travailleur.  Cette estimation nous a fourni un coefficient n�gatif significatif de Ð0,35 qui

laisse croire � la pr�sence de rendements marginaux d�croissants au sein de la fonction de

production dans notre �chantillon de pays industrialis�s.

Ensuite, on observe que lÕajout ou le retrait des variables r�sidentielles a une

influence significative sur lÕindicateur des niveaux de sant�.  En effet,  alors que cette

variable obtient un signe n�gatif et significatif lors de lÕestimation du mod�le original,

son coefficient devient positif et relativement peu significatif lorsque les deux variables
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du logement sont ajout�es au mod�le. Ainsi, il semble que les investissements dans le

logement aient une influence indirecte marqu�e sur le niveau de sant� des populations.

Pour cette raison, lÕestimation de notre mod�le avec les variables du logement tend peut-

�tre � sous-estimer lÕimpact des niveaux de sant� sur la productivit� en surestimant

lÕinfluence du logement.

Enfin, les variables de fr�quentation scolaire apparaissent non-significatives lors

de lÕestimation avec �chantillon r�duit.  Ce r�sultat peut �tre d� au manque de variabilit�

de ces indicateurs pour les membres de lÕ�chantillon que nous avons retenus. Par ailleurs,

lÕajout des variables du logement au mod�le semble influencer quelque peu le coefficient

obtenu sur la fr�quentation scolaire au deuxi�me degr�. Ces r�sultats indiquent quÕil

existe une certaine corr�lation entre les variables r�sidentielles et scolaires,

particuli�rement en ce qui concerne la variable du nombre dÕ�tudiants du deuxi�me

degr�. Les tableaux que nous pr�sentons � lÕannexe 1 montrent effectivement que la

corr�lation entre les quatre paires dÕindicateurs varie, selon les membres de lÕ�chantillon,

entre Ð0,74 et 0,72. Dans ce contexte, il devient difficile de d�terminer la contribution

individuelle des diff�rents secteurs r�sidentiels et scolaires au ph�nom�ne de la

croissance �conomique.

En somme, il appara�t donc que, avec lÕajout des indicateurs r�sidentiels, les

variables du mod�le pr�sentent une multicollin�arit� qui limite consid�rablement notre

habilet� � distinguer entre les diff�rents effets des variables individuelles, en particulier

ceux de lÕ�ducation, de la sant� et du logement.  Toutefois, ces r�sultats pourraient

sugg�rer une influence diffuse du logement sur de nombreux aspects de la vie

�conomique et sociale. En effet, les r�sultats du deuxi�me test mettent en lumi�re les

interrelations qui existent entre les investissements dans le logement, les niveaux de

sant�, la fr�quentation scolaire et la productivit� des travailleurs. Ainsi, la pr�sence dÕune

multicollin�arit� partielle au sein de notre estimation pourrait confirmer la th�se avanc�e

par les auteurs Burns et Klaassen (1963), Myrdal (1971) et Hacker (1999) selon laquelle

le secteur du logement affecte les �conomies et les soci�t�s de fa�on multiple. Notons

toutefois que cette interpr�tation est hautement sp�culative car la nature de notre
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�chantillon ne nous permet aucunement de nous prononcer sur les diff�rentes th�ories

�labor�es au sein de la litt�rature.

6.4 Les limites

Comme nous lÕavons vu dans notre cadre th�orique, la litt�rature �conomique ne

dispose que de peu dÕ�tudes empiriques sur le secteur du logement et son r�le dans le

processus de la croissance. Dans ce contexte, notre recherche sÕest voulue essentiellement

exploratoire et sÕest dÕabord attard�e � mieux d�finir les liens qui existent entre les

conditions dÕhabitation et la productivit� des travailleurs. Par ailleurs, il est �vident que

de nombreux facteurs m�thodologiques et statistiques limitent s�rieusement la validit� de

nos r�sultats.

DÕune part, il nÕexiste que tr�s peu de donn�es sur les conditions de logement qui

soient fiables, comparables entre plusieurs pays et continues dans le temps.  Ainsi, nous

nÕavons pu tester notre mod�le que sur deux variables, soit le stock r�sidentiel et la

surface moyenne des logements, sur une p�riode de temps extr�mement limit�e.

Id�alement, nous aurions aim� disposer de donn�es nous permettant de mieux appr�cier

la qualit� des conditions dÕhabitation, telles que le nombre de personnes par chambre, le

nombre de m�nages par logement ou un indice de salubrit�, pour un nombre �lev� de

pays et dÕann�es. Une des limites principales de notre �tude consiste donc en la nature de

notre �chantillon et lÕinaptitude des variables � mesurer la quantit� des logements

construits et la qualit� du stock r�sidentiel d�j� en place.

DÕautre part, nous avons d�tect� diff�rents probl�mes dÕautocorr�lation des erreurs

et de multicollin�arit� au sein de notre �chantillon. Pour cette raison, les coefficients

obtenus sur chacune de nos variables ne peuvent �tre g�n�ralis�s car ils d�pendent

essentiellement des caract�ristiques de notre �chantillon et des diff�rentes sp�cifications

de notre mod�le. �tant donn�e la nature exploratoire de notre travail, ces facteurs ne

repr�sentent pas en soi une limite majeure, en autant que nos r�sultats sont interpr�t�s
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avec une extr�me prudence et quÕils permettent dÕouvrir la voie � des recherches plus

approfondies et plus fouill�es dans ce domaine dÕ�tude.



65

7.  Conclusion

Notre �tude du r�le du secteur du logement dans le processus de la croissance

nous a amen�s � traiter de nombreux concepts tenant � la fois des th�ories �conomiques et

des ph�nom�nes sociaux et politiques.  Dans ce dernier chapitre, nous r�sumerons les

principaux aspects de notre discussion en rappelant dÕabord les fondements des th�ories

�conomiques de la croissance et leur traitement des diff�rents facteurs de production.

Nous reviendrons �galement sur le r�le du secteur r�sidentiel dans le processus de la

croissance selon les diff�rentes th�ories �labor�es � ce sujet et les quelques r�sultats de

nos estimations.  Enfin, nous pr�senterons quelques pistes de recherche qui pourraient

orienter le travail futur effectu� sur le secteur du logement et sur son r�le dans le

processus de la croissance.

Au chapitre 2, notre pr�sentation des mod�les n�oclassique et endog�ne a fait

ressortir lÕ�volution qui caract�rise le traitement th�orique du d�veloppement au sein de

la litt�rature �conomique.  Les premiers mod�les propos�s par Harrod-Domar et Solow

ont dÕabord montr� lÕimportance du capital physique et les effets de son accumulation sur

la croissance des �conomies nationales.  Ë partir des ann�es 60, certains auteurs ont par

ailleurs r�alis� que le taux de croissance ne d�pend pas seulement de la quantit� des

facteurs de production pr�sents au sein des �conomies mais �galement de la qualit� de ces

derniers.  Cette nouvelle perspective a ouvert la voie aux th�ories de la croissance

endog�ne qui ont d�fini les facteurs de production de fa�on plus large et insist�

notamment sur le r�le de lÕ�ducation, des conditions de sant� et des infrastructures

gouvernementales dans la progression des �conomies nationales.

Ë partir de ce cadre th�orique, notre �tude statistique nous a amen�s � �valuer de

fa�on empirique la pertinence des conclusions auxquelles parviennent les diff�rents

mod�les de la croissance. �tant donn� le nombre extr�mement limit� de pays et dÕann�es

dont nous disposions pour notre �chantillon, cette analyse statistique ne permet toutefois

pas de tirer des conclusions valables de nos estimations. Ainsi, les r�sultats que nous

pr�sentons doivent �tre interpr�t�s avec circonspection.
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DÕabord, les coefficients que nous avons obtenus sur les indicateurs de fr�quentation

scolaire et des niveaux de sant� pourraient confirmer la relation positive entre la qualit�

du capital humain et la productivit� des travailleurs. Ensuite, apr�s plusieurs

modifications de notre mod�le et de notre �chantillon, nous avons identifi� une relation

positive et significative entre lÕaccumulation du capital physique et la croissance de la

productivit�.  Notre test statistique sugg�re �galement quÕil existe une relation positive

entre lÕouverture au commerce et le d�veloppement �conomique. Enfin, nos r�sultats

tendent � d�montrer que la consommation gouvernementale non-productive contribue �

ralentir la croissance, une relation qui pourrait sÕexpliquer par le fait que la taxation limite

lÕaccumulation du capital priv�.

Ainsi, conform�ment aux pr�dictions des mod�les que nous avons pr�sent�s dans

notre cadre th�orique, il semblerait que les diff�rents indicateurs de capital humain, de

capital physique, dÕouverture au commerce et de pr�sence gouvernementale aient une

influence marqu�e sur la progression de la productivit� au sein des pays d�velopp�s.

Aux chapitres 3 et 4, nous avons pr�sent� le secteur du logement et ses influences

multiples sur le d�veloppement des soci�t�s contemporaines. Ë partir dÕune litt�rature de

nature sociologique, psychologique et m�dicale, nous avons dÕabord vu que le logement a

un impact significatif non seulement sur les niveaux de sant� des individus mais

�galement sur la formation de leur identit� personnelle et lÕ�laboration de la structure

sociale.

Ensuite, nous avons situ� le secteur du logement au sein des th�ories de la croissance

en rattachant les auteurs au cadre dÕanalyse n�oclassique ou � celui des th�ories de la

croissance endog�ne. De cette fa�on, nous avons identifi� les principaux canaux � travers

lesquels le logement exerce une influence sur le d�veloppement des �conomies

nationales.  En particulier, nous avons pr�sent� deux mod�les qui relient lÕinvestissement

dans le secteur r�sidentiel � la productivit� des travailleurs et � la mobilit� de la main-

dÕÏuvre.
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Dans la partie empirique de notre travail, nous avons cherch� � d�terminer dans

quelle mesure lÕinfluence du logement sur la productivit� des individus se trouve

confirm�e par les donn�es. Ainsi, lÕajout de deux indicateurs r�sidentiels � notre

estimation nous a permis, dans une certaine mesure, dÕ�valuer lÕimpact des

investissements dans ce secteur sur lÕ�volution de la productivit� dans les pays de notre

�chantillon. Toutefois, les d�fauts importants de notre �chantillon limitent

consid�rablement notre capacit� � d�gager une interpr�tation significative de nos

estimations. Dans ce contexte, notre analyse ne constitue quÕun premier pas vers une

�tude plus approfondie des relations entre le secteur du logement et la croissance

�conomique.

DÕabord, le coefficient de notre indicateur du stock de logement est apparu non-

significatif. Ce r�sultat sugg�re que la construction dÕhabitations ne repr�sente pas une

activit� productive en soi, comme lÕavaient d�j� soutenu certains auteurs.  Par ailleurs, le

coefficient positif et significatif obtenu sur la surface moyenne des logements tend �

confirmer lÕhypoth�se selon laquelle lÕinvestissement r�sidentiel g�n�re des externalit�s

qui contribuent � hausser la productivit� des travailleurs. Ainsi, il se pourrait que la

qualit�, et non la quantit�, des logements ait une certaine influence sur la progression de

la productivit�.  Nous avons �galement not� que, avec lÕajout des indicateurs r�sidentiels,

les variables du mod�le pr�sentent une multicollin�arit� qui affecte principalement les

coefficients des indicateurs dÕ�ducation, de sant� et de logement.  Selon nous, ces

r�sultats pourraient sugg�rer une influence diffuse du logement sur de nombreux aspects

de la vie �conomique et sociale.

Par ailleurs, notre �tude statistique est, � notre connaissance, la premi�re � avoir test�

formellement la relation entre le secteur du logement et la productivit� des travailleurs sur

un �chantillon compos� de plusieurs pays et de plusieurs ann�es. Pour ce faire, nous

avons d� nous satisfaire dÕindicateurs qui ne mesuraient quÕimparfaitement la quantit� et

la qualit� du stock r�sidentiel des diff�rents membres de notre �chantillon.  Dans ce

contexte, il est �vident que notre recherche ne nous permet pas de nous prononcer sur les
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th�ories d�velopp�es au sein de la litt�rature. Il serait int�ressant toutefois de poursuivre

ce travail � partir de donn�es plus compl�tes sur la situation r�sidentielle dÕun pays en

particulier.  Cette �tude pourrait se baser sur des donn�es de nature non seulement

quantitative mais �galement qualitative qui permettent dÕaborder la relation entre le

secteur du logement et la productivit� des travailleurs de mani�re plus rigoureuse. En

attendant, nous esp�rons que notre contribution aura permis de donner un premier aper�u

de lÕinfluence de ce secteur sur le d�veloppement des �conomies nationales.

Enfin, il est important de rappeler que nous avons cherch� � identifier dans ce travail

des relations g�n�rales entre les diff�rents facteurs de d�veloppement. Nous ne

pr�tendons donc pas pr�senter la solution au probl�me du d�veloppement ni d�finir les

meilleures strat�gies pour favoriser lÕessor des �conomies nationales. LÕinterpr�tation que

nous faisons de nos estimations ne doit servir quÕ� mieux comprendre un ph�nom�ne

�conomique complexe aux implications multiples.
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ANNEXE 1Ê

Matrices de corr�lation entre les variables

DLEDU: D log (nombre d'�tudiants du 3�me degr�)

DLSCOL: D log (nombre d'�tudiants du 2�me degr�)

Coefficient de

corr�lation

Allemagne 0,18

Autriche 0,53

Belgique 0,22

Canada -0,05

Danemark -0,04

Espagne 0,72

Finlande -0,08

France 0,19

Gr�ce -0,27

Irlande 0,03

Italie 0,65

Luxembourg 0,11

Pays-Bas 0,32

Portugal 0,24

Norv�ge -0,29

Su�de -0,23

Suisse -0,23

Etats-Unis 0,03

Royaume-Uni -0,03

DLSTO: D log (stock de logements par 1000 habitants)

DLSURF: D log (surface moyenne par logement)

Coefficient de
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corr�lation

Belgique -0,95

Danemark -0,123

Espagne 0,05

Italie -0,26

Pays-Bas -0,07

Norv�ge 0,29

Su�de 0,45

DLSTO: D log (stock de logements par 1000 habitants)

DLEDU: D log (nombre d'�tudiants du 3�me degr�)

Coefficient de

corr�lation

Belgique 0,36

Danemark 0,45

Espagne -0,14

Italie 0,48

Pays-Bas 0,43

Norv�ge -0,06

Su�de 0,73

DLSTO: D log (stock de logements par 1000 habitants)

DLSCOL: D log (nombre d'�tudiants du 2�me degr�)

Coefficient de

corr�lation

Belgique -0,38

Danemark -0,33

Espagne 0,08

Italie 0,28
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Pays-Bas 0,16

Norv�ge -0,02

Su�de -0,51

DLSURF: D log (surface de logements par 1000 habitants)

DLSCOL: D log (nombre d'�tudiants du 2�me degr�)

Coefficient de

corr�lation

Belgique 0,54

Danemark 0,02

Espagne -0,67

Italie -0,16

Pays-Bas -0,18

Norv�ge 0,28

Su�de 0,20
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DLSURF: D log (surface de logements par 1000 habitants)

DLEDU: D log (nombre d'�tudiants du 3�me degr�)

Coefficient de

corr�lation

Belgique -0,31

Danemark 0,23

Espagne 0,46

Italie -0,32

Pays-Bas -0,75

Norv�ge 0,23

Su�de 0,11


