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Les effets des investissements directs étrangers, souvent provenus des pays développés, sur le 

pays hôte, des pays en développement pour la plupart de temps, sont mitigés. Certains 

économistes trouvent que les IDE sont bénéfiques pour l’économie d’accueil à cause de la 

création d’emploi, de la stimulation de la concurrence, de l’efficience X, du transfert 

technologique qu’ils entraînent. Certains autres pensent le contraire. A partir d’une 

modélisation théorique simple, avec l’introduction d’un niveau seuil d’éducation et de 

développement économique du type Azariadis et Drazen (1990), nous montrons que les IDE 

sont un déterminant de la fonction de croissance d’un pays. L’application économétrique de 

ce modèle théorique proposée, avec l’aide de la technique des arbres de régression, nous 

indique que les IDE n’auront des effets bénéfiques sur l’économie d’accueil que si celle-ci 

dispose d’un niveau suffisamment élevé d’éducation et de développement économique. Ainsi, 

les pays les moins avancés de l’ASEAN ne tirent pas profit de l’entrée des flux d’IDE mais 

semblent plutôt de subir des effets négatifs de ces flux d’investissements qui ne cherchent 

qu’à exploiter leur ressources économiques sans y apporter la croissance. 
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Bénéfices inégaux des IDE 
 

 

La plupart des études menées sur les déterminants et sur les effets des investissements 

directs étrangers sur l’économie du pays d’accueil suggèrent que les pays en développement, 

qui sont en général les pays hôtes des investissements directs étrangers en provenance des 

pays développés, ont intérêt à améliorer et adapter leur environnement économique pour 

accueillir des investissements directs étrangers. Ces études trouvent en fait que les 

investissements directs étrangers sont les facteurs déterminants de la croissance économique 

du pays d’accueil. Brooks et Hill (2004) confirment que les investissements directs étrangers 

sont la source du développement technologique, de la concurrence qui mène à l’efficacité, et 

de la croissance économique du pays d’accueil. Bosworth et Collins (1999) trouvent aussi que 

les investissements directs étrangers permettent une augmentation des investissements 

domestiques. D’après leurs études, près de la moitié de chaque dollar des flux de capitaux 

entrant se transforme en un accroissement de l’investissement domestique, cette relation 

atteint même le niveau un-à-un si les capitaux entrant sont sous la forme des investissements 

directs étrangers. Aitken et al (1997) montrent que la présence des firmes multinationales sur 

le marché domestique stimule non seulement la concurrence efficiente, elle encourage 

également les firmes domestiques à améliorer leur efficacité et à exporter. Les auteurs 

trouvent une corrélation positive entre la probabilité pour que les firmes locales exportent et la 

proximité de ces dernières à l’emplacement des firmes multinationales. 

 

Beaucoup d’études des investissements directs étrangers confirment en effet les 

impacts positifs de ces flux sur l’économie du pays hôte. Il existe cependant un nombre assez 

important d’études qui montre les effets contraires de ces flux. Nous donnerons par la suite 

quelques exemples de ces études avant d’essayer de modéliser des conditions nécessaires pour 

que les investissements directs étrangers entrant donnent des effets positifs sur l’économie du 

pays d’accueil. 

 

1)  Les externalités technologiques positives (spillovers) des IDE  

 

Le rôle important du facteur technologique sur le taux de croissance économique a été 

démontré et est largement reconnu depuis le modèle de croissance endogène de Solow en 
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1956. Le progrès technique est reconnu comme jouant un rôle moteur dans la croissance 

économique. Beaucoup d’études économiques montrent et assimilent les investissements 

directs étrangers en tant que facteur de transfert de la technologie. Cependant, ce transfert 

n’est pas toujours évident. Certain nombre de conditions sont nécessaires pour le pays hôte 

afin de pouvoir absorber la technologie apportée par les flux d’investissements entrant. Urata 

et Kawai (2000) montrent que la capacité d’absorption de la technologie apportée par les 

investissements directs étrangers dépend considérablement du niveau de l’éducation en 

général dans le pays d’accueil. Dans certains cas, le transfert de technologie est aussi facilité 

par les expériences et la connaissance des travailleurs dans le domaine de l’industrie en 

question. Ils encouragent donc les pays d’accueil à améliorer le niveau général de l’éducation 

et à maintenir la stabilité politique et économique puisque le transfert de technologie nécessite 

de temps et d’expériences dans le domaine. Blomström, Globerman et Kokko (2000) 

affirment également cette limite par leur analyse qui montre la corrélation positive entre les 

effets positifs du transfert technologique et le niveau élevé de la compétitivité du marché local 

comme le degré d’ouverture important aux importations. Le transfert de technologie qui 

accompagne les flux entrant d’investissements directs étrangers n’est donc pas systématique. 

La plupart des contributions sur le sujet préconisent des effets positifs des flux 

d’investissements directs étrangers sur le pays hôte grâce aux effets d’entraînement sur la 

croissance de la productivité globale des facteurs. De tels effets sont pourtant difficilement 

mesurables. Ceci constitue la raison pour laquelle nous restons encore septique sur les effets 

bénéfiques que peuvent apporter les investissements directs étrangers au pays d’accueil. Il 

existe bien évidemment des cas où les effets négatifs de tels flux d’investissement surpassent 

les effets positifs. Nous proposerons de modéliser ce propos dans ce qui suit. 

 

De Mello (1997), par exemple, trouve que selon des cas spécifiques l’entrée des flux 

d’investissements directs étrangers n’est pas nécessairement bénéfique à l’égard du pays 

d’accueil. Il divise ses échantillons de pays en deux parties, le groupe des pays « leaders » qui 

initient les innovations technologiques (pays développés) et le groupe des pays suiveurs (pays 

en développement) qui importent cette innovation depuis les pays développés. Les effets des 

investissements directs étrangers sont positifs dans le cas de la production en général dans les 

deux groupes de pays. Ces effets sont aussi positifs sur la productivité totale des facteurs des 

pays développés mais en revanche négatifs sur cette productivité totale des pays en 

développement. Ce résultat est expliqué par le fait que dans les pays suiveurs, la technologie 

importée est complémentaire de la technologie existante. Ces pays ne font qu’utiliser la 
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nouvelle technologie sans une absorption réelle, ce qui donne un impact plutôt quantitatif que 

qualitatif. Les pays développés ont en revanche un effet de substitution entre la nouvelle 

technologie et celle existante, ce qui leur donne un impact qualitatif et donc une production 

plus efficace. On peut d’ailleurs interpréter autrement ces résultats. Le transfert technologique 

accompagné des flux entrant des investissements directs étrangers ne sera bénéfique au pays 

d’accueil que si celui-ci dispose déjà d’un niveau d’appropriation assez avancé de la 

technologie ou si ce dernier a un niveau important de croissance économique. Blomström, 

Lipsey et Zejan (1994), en intégrant dans la fonction de production les importations de 

machines et d’équipement, montrent également que les effets positifs des investissements 

directs étrangers sont d’autant plus forts que le niveau de développement économique du pays 

hôte est élevé. On peut estimer en fait que le niveau d’avancé technologique d’un pays est 

reflété par le niveau de développement économique de celui-ci. Ainsi, les pays en 

développement ne profitent pas des effets positifs sur la productivité totale des facteurs 

apportés par les flux d’investissements directs étrangers entrant.  

 

D’autres facteurs sont aussi identifiés comme nécessaires au transfert réussi de la 

technologie comme le niveau d’éducation élevé de la main-d’œuvre, le cadre institutionnel et 

légal peu contraignant, et la concurrence importante entre les firmes locales et étrangères qui 

stimule l’efficience X de l’économie d’accueil. Ce dernier facteur est testé par l’étude de 

Sjöholm (1999) sur les industries indonésiennes. Il confirme que les effets des externalités 

technologiques positives (spillovers) sur la productivité des entreprises locales sont d’autant 

plus importants si les firmes locales se trouvent dans un environnement très concurrentiel 

avec les firmes multinationales. Il trouve aussi que ces effets positifs dépendent de l’écart 

technologique initial entre les entreprises locales et les firmes multinationales. Plus cet écart 

est important, plus la productivité des firmes locales peut profiter des effets positifs de ces 

spillovers.  

 

Nous comptons encore beaucoup d’études sur les effets des flux d’investissements 

directs étrangers sur l’économie du pays hôte. Nous constatons, en général, que les effets des 

investissements directs étrangers sont positifs sur l’économie de leur pays d’accueil sous un 

certain nombre de conditions. Dans le cas où ces conditions ne sont pas présentes, on observe 

les effets nuls voire négatifs des investissements directs étrangers. A partir de ces 

déterminants et conditions nécessaires au pays d’accueil pour pouvoir profiter des effets 

positifs des investissements directs étrangers, nous allons dans ce qui suit analyser par une 
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modélisation économétrique la situation des investissements directs étrangers dans les pays 

membres de l’ASEAN. 

 

2)  Les bénéfices inégaux des IDE 

 

Les effets positifs des flux d’investissements directs étrangers à travers leurs 

externalités positives sont mitigés, ils dépendent de plusieurs conditions nécessaires assurant 

l’environnement propice au transfert de technologies. Les effets de ces flux d’investissement 

sur la croissance économique du pays d’accueil sont donc incertains. Nous proposons 

d’analyser les principales conditions (le niveau de revenu par tête du pays hôte et le taux 

d’éducation de la force de travail) nécessaires à la réussite du transfert des externalités 

technologiques positives (spillovers). Nous commencerons par proposer un cadre théorique 

simplifié afin de montrer les effets positifs des flux d’IDE sur la croissance économique du 

pays d’accueil, vus dans la section précédente. Ces flux d’IDE participent à l’accélération de 

la croissance économique du pays hôte qui, selon les théories de la croissance néoclassique, 

convergera vers un état stationnaire. Nous appliquerons ensuite le cadre empirique posé par 

Mankiw, Romer et Weil (1992) afin d’étudier les effets inégaux des flux d’IDE sur les pays 

hôtes, en particulier les pays membres de l’ASEAN.  

 

a)  Proposition d’un cadre théorique 
 

Nous proposons d’utiliser un cadre théorique simplifié, pour étudier les effets des flux 

d’IDE sur la croissance économique du pays d’accueil, partant de la fonction de production 

suivante :     

 

Y = f(A, K, L, FDI ) 

 

avec Y  représentant la production totale. K, L et FDI  sont respectivement le stock de capital, 

le travail et les flux d’IDE. A prend en compte tous les autres facteurs contribuant à la 

croissance économique comme la stabilité politique, l’efficacité des institutions, etc. 

L’introduction des flux d’IDE en tant que facteur de production est justifiée par le fait que les 

IDE constituent une source de capital humain et de nouvelle technologie pour les pays en 
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développement1. Cette introduction permet, en effet, de capter les effets des externalités 

positives des IDE sur la croissance économique. 

 

Nous considérons que notre fonction de production est de type Cobb-Douglas à rendements 

d’échelle constants. La fonction de production devient donc : 

 

Y(t) = a F(t) 
1-α -β K(t)α L(t)β         (1) 

 

avec      0 < α < 1  ;  0 < β < 1  ;  0 < (1-α-β) <1  ;  et  α + β + (1-α-β) = 1 

 

où Y(t) , F(t) , K(t) , L(t) sont respectivement la production totale, les flux d’IDE entrant, le 

stock de capital (physique et humain) et le travail (non qualifié). Remarquons que K(t) 

représente, par simplification, à la fois le stock de capital physique et humain. Il inclut par 

conséquent le travail qualifié (capital humain), le travail non qualifié étant représenté par L(t). 

 

Afin d’introduire les effets des IDE sur la croissance économique du pays d’accueil, 

nous supposons que les IDE exercent leurs effets positifs à travers le transfert technologique 

(spillovers) qui entraîne une augmentation de la productivité des facteurs de production. 

Toutefois, cette question des effets positifs des flux d’IDE reste discutable. Plusieurs 

économistes trouvent que ces effets espérés ne sont tout simplement pas toujours positifs. Des 

conditions spécifiques sont nécessaires pour que les flux d’IDE entrant soient corrélés avec la 

croissance de la productivité des facteurs2. Beaucoup d’études concluent que les externalités 

positives des IDE sur la productivité factorielle n’apparaissent principalement que dans 

l’industrie où les investissements ont lieu et non pas dans les autres secteurs. Nous suivrons 

néanmoins Blomström et Kokko (1998) qui trouvent que les externalités positives sur la 

productivité factorielle peuvent avoir lieu également dans des industries autres que celle 

recevant les IDE. Les firmes multinationales cherchent en fait à améliorer la qualité des biens 
                                                 
1 Balasubramanyam, Salisu et Sapsford (1996), p. 97. 
2 Aitken et Harrison (1999), par exemple, constatent dans leurs études sur le Venezuela que les IDE entrant sous 
forme d’une participation étrangère dans une petite entreprise entraînent une augmentation de la productivité 
factorielle. En revanche, les IDE prenant forme de la prise de contrôle dans une industrie affectent négativement 
cette productivité des entreprises locales de l’industrie. Girma, Greenaway et Wakelin (2001) ne constatent 
aucun effet significatif des flux d’IDE sur la productivité factorielle des firmes anglaises entre 1991 et 1996. Ils 
identifient en fait les caractéristiques des firmes en tant que facteur déterminant des effets d’entraînement sur la 
productivité des facteurs issus des flux d’IDE entrant. Ils trouvent que plus le ratio des travailleurs qualifiés sur 
les travailleurs non qualifiés est important, plus les externalités positives des IDE sur la productivité factorielle 
sont grandes. Il en est de même pour le niveau de concurrence étrangère dans une industrie. Plus ce niveau est 
élevé, plus les externalités sont importantes. 
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locaux intermédiaires nécessaires à leur production afin d’accroître leur propre productivité, 

ce qui les amène à investir dans cette recherche, ce qui se traduit par une amélioration de la 

productivité globale des facteurs des firmes locales. L’accroissement de la productivité 

factorielle peut aussi venir de la concurrence entre les firmes locales pour fournir les biens 

intermédiaires aux firmes multinationales.  

 

En conclusion, nous considérons que les IDE augmentent la productivité factorielle 

qui permet ensuite la croissance économique du pays d’accueil. Nous supposons donc que les 

flux d’IDE sont fonction [FDI(t) = f(K(t), L(t), B(t) )] du capital, du travail et d’autres facteurs 

comme les caractéristiques des firmes par exemple. La relation entre les flux d’IDE et les 

facteurs de production peut alors s’écrire3 : 

 

F(t) = ϕ  K(t)ρ L(t)-σ         (2) 

 

où F(t) ,K(t) ,L(t) sont respectivement les flux d’IDE entrant, le stock de capital (physique et 

humain) et le travail (non qualifié). ρ et σ prennent en compte des caractéristiques affectant la 

productivité factorielle comme la législation sur l’accumulation de capital, l’éducation, ou le 

progrès technique pour ρ ; et les expériences ou le niveau de scolarisation pour σ. Plus le 

progrès technique existant dans le pays d’accueil est important, plus la productivité de capital 

est grande. Les IDE affectent ainsi plus positivement la productivité du capital puisque 

l’absorption des externalités est plus facile. Pour un niveau donné d’éducation des travailleurs 

du pays d’accueil, plus le nombre des travailleurs qualifiés (non qualifiés) est important, plus 

(moins) le pays attire les IDE4. Plus le niveau de scolarisation des travailleurs est élevé, plus 

ils deviennent qualifiés et efficients (le nombre de travailleurs non qualifiés diminue). La 

productivité de travail est, dans ce cas, importante. L’absorption des externalités positives est 

également facilitée, ce qui augmente ensuite la productivité de travail.  

 

Considérant que la productivité des facteurs de production est caractérisée par des 

facteurs comme le progrès technique ou le niveau de scolarisation, nous supposons 

                                                 
3 On remarque que cette relation peut être considérée dans un sens où la productivité élevée des facteurs de 
production est déterminante de la décision d’investir des firmes multinationales. 
4 Le nombre de travailleurs reste assez stable pendant une courte période (autours de la date t). Les IDE sont 
attirés par la qualification de la main-d’œuvre du pays d’accueil. Plus un pays dispose de la main-d’œuvre 
qualifiée (moins de la main-d’œuvre non qualifiée), par rapport à ses concurrences en tant que hôte pour les IDE, 
plus il attire les IDE. Ceci est parce que les firmes multinationales font de l’économie sur le coût de la formation 
de la main-d’œuvre quand elles investissent dans ce pays. D’où le signe négatif de σ. 
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implicitement que le niveau et les impacts des flux d’IDE sont affectés par ces facteurs à 

travers la productivité factorielle. Afin d’exposer cette idée, nous nous fondons sur la 

contribution à la théorie de la croissance de Azariadis et Drazen (1990)5. Nous supposons 

donc qu’il peut exister un niveau seuil d’éducation6 (mesuré par le taux de scolarisation dans 

le secondaire, SCHOOL dans la partie d’application empirique) qui affecte le niveau et les 

impacts des flux d’IDE. Les flux d’IDE augmentent d’autant plus la productivité factorielle 

que le niveau d’éducation est élevé. L’équation (2) devient donc : 

 

F(t) = ϕ  K(t)ρi L(t)-σi         (3) 

 

où F(t) ,K(t) ,L(t) sont respectivement les flux d’IDE entrant, le stock de capital et le travail. 

ρi = ρ1  et  σi = σ1  si  SCHOOL(t) < SCHOOL , et  ρi = ρ2  et  σi = σ2  sinon. On a alors     

ρ1 < ρ2 et σ1 < σ2 . SCHOOL correspond au niveau seuil de l’éducation. En effet, quand 

SCHOOL(t) < SCHOOL, le pays considéré a un niveau de scolarisation bas, ce qui est le cas 

pour beaucoup de pays en développement.   

 

En remplaçant l’équation (3) dans la fonction de production (équation (1)), nous 

obtenons : 

Y(t) = aϕ 1-α -β
 K(t)α + (1-α -β )ρi L(t)β - (1-α -β )σi       (4) 

 

Nous considérons un système économique simple où la production, l’investissement et 

la consommation évoluent selon le modèle suivant : 

 

Y(t) = aϕ 1-α -β
 K(t)α + (1-α -β )ρi L(t)β - (1-α -β )σi       (4) 

Y(t) = C(t) + I(t)          (5) 

C(t) = (1-s)Y(t)           (6) 

I(t) = sY(t)        (7) 

                                                 
5 Solow (1956) et puis Baumol (1986) montrent que les économies étant dans une situation initiale différente se 
convergent vers un seul état stationnaire. Romer (1986) et Lucas (1988) trouvent au contraire que les différences 
initiales peuvent persister au cas où l’on considère des économies à rendement croissant. Tous ces économistes 
concluent en fait qu’il y a un seul état stationnaire. Azariadis et Drazen (1990) démontrent par l’introduction des 
seuils au capital physique et humain qu’il peut exister de multiples états stationnaires. 
6 Le progrès technique varie très peu pour la plupart des pays, seul quelque pays développés en sont inventeurs et 
en disposent ensuite un brevet pour un certain temps. Nous choisissons de considérer le progrès technique 
comme exogène et ne considérons que le niveau de scolarisation comme facteur affectant le niveau et les effets 
des IDE. 
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où  Y(t), C(t), I(t), K(t), L(t) sont respectivement la production totale, la consommation, les 

investissements domestiques, le stock de capital et le travail à la date t ; s est la propension à 

épargner ; δ  représente le taux d’usure de capital ; g est le taux de croissance du progrès 

technique ; n est le taux de croissance de la force de travail. 

 

Nous définissons la production par tête [y(t)] et le capital par tête [k(t)] comme suit : 

 

y(t) = Y(t) / L(t) et k(t) = K(t) / L(t) 

 

Nous pouvons également écrire que : 
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Cette équation (10) nous dit que la production par tête ne dépend que du ratio capital-travail7. 

On peut aussi décrire l’accumulation du stock de capital par travailleur ainsi : 
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D’après les équations (8) et (9), puis (6) et (7), on obtient : 

 

)()())(()(
.

tkgntksftk δ+−−=       (11) 

 

En remplaçant la fonction de production par tête dans l’équation (11), on obtient une fonction 

de forme : 

 

                                                 
7 Le modèle se trouve dans le monde néoclassique. 
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.

tk  =  
)(tL

s [aϕ 1-α -β
 K(t)α + (1-α -β )ρi L(t) β - (1-α -β )σi ] – (n – g +δ) k(t) 

 

en imposant  ν = 1-α-β , θ  = α+ρiν , µ  = θ+β-σiν-1 , nous obtenons la résolution du système 

d’équations suivante : 

 

)(
.

tk  = saϕν k(t)θ L(t)µ – (n – g +δ) k(t) =  h(k(t))       (12) 

 

L’équation (12), solution du modèle théorique proposé, décrit l’évolution dynamique 

du capital par tête dans une économie dont la croissance dépend à la fois de la consommation, 

des investissements domestiques et des flux d’IDE dont l’influence apparaît dans les 

paramètres ρi et σi. On sait que, dans un monde néoclassique,  est une fonction 

croissante

)(
.

tk

8. Cependant, la forme de cette fonction dépend du paramètre θ. 

 

h''(k) = θ (θ –1)[ saϕν L(t)µ k(t)θ -2] 

 

De fait, elle dépend de la valeur de θ. Si θ > 1, alors h''(k) > 0 et si au contraire θ < 1, alors 

h''(k) < 0.  

 

 

                                                 
8 Ce qui signifie que la dérivée première de cette fonction est positive. Chirichiello (2000) p.9 ; Bagliano et 
Bertola (2004) p.135. 
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Dans le premier cas (figure a), l’équation (12) est d’une forme convexe, ce qui signifie 

que le pays étudié connaît une croissance explosive. Rappelons que l’indice θ  prend en 

compte les caractéristiques liées au capital comme l’élasticité du revenu par rapport au capital 

et l’élasticité des IDE par rapport au capital et aussi le taux de croissance du progrès 

technique. Plus un pays s’enrichit en accumulant du capital et en investissant et réinvestissant 

dans son économie ainsi que dans la recherche et développement, plus la croissance 

économique de ce pays augmente. On est dans une configuration de cercle vertueux sans fin. 

En revanche, quand on se trouve dans le deuxième cas de figure, on est dans une situation 

décrite par le modèle de croissance traditionnel comme le modèle de Solow (1956) ou de 

Baumol (1986), les économies convergent vers un état stationnaire unique. La forme de la 

fonction étudiée est concave (figure b). Les pays dont le stock de capital au départ est faible 

(les pays en développement) ont un taux de croissance économique plus important que les 

pays dont le stock de capital initial est élevé (les pays développés). Dans le cadre décrit par ce 

type de modèle, les pays en développement arrivent finalement à rattraper les pays 

développés, en ce qui concerne le développement économique, grâce à leur taux de croissance 

économique plus élevé.  

 

b)  Applications empiriques 
 

Notre proposition de cadre théorique nous permet de montrer les effets des IDE, à 

travers les externalités positives sur la productivité factorielle, sur la croissance économique 

du pays d’accueil. Ce cadre théorique permet alors l’introduction des IDE en tant que facteur 

expliquant la croissance économique dans l’équation empirique que nous allons tester. Cette 

équation empirique est présentée par Mankiw, Romer et Weil (1992) et est reprise par Durlauf 

et Johnson (1995)9. Elle permet de détecter des régimes multiples avec des effets seuils, 

notamment en ce qui concerne le niveau de scolarisation que nous avons introduits dans la 

partie théorique. Nous estimons l’équation suivante : 

 

ln yt,i – ln yt0,i   =   β0 + β1 ln yt0,i + β2 ln (I/GDP)i + β3 ln(ni+g+δ) + β4 ln(SCHOOL)i  

+ β5 ln(FDI/GDP)i + εi            (13)                       

 
                                                 
9 Mankiw et al (1992) et puis Durlauf et Johnson (1995) appliquent la théorie de croissance de Solow à une 
analyse croisée-pays. Les auteurs utilisent également une fonction de production de type Cobb-Douglas mais 
avec une division du capital en capital physique et humain. Dans le cadre de notre modèle théorique, nous 
considérons plutôt un seul type de capital qui englobe le capital physique et le capital humain.  
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où    yt,i et yt0,i   sont le PIB par tête du pays i en dollars en parité de pouvoir d’achat à 

la date t et t0 respectivement. La variable yt0,i est presque toujours 

affectée d’un coefficient négatif (β1<0) lors de plusieurs tests 

empiriques faits sur le sujet, ce qui confirme l’idée de club de 

convergence selon laquelle les économies convergent vers un même 

état stationnaire10 ;  

 (I/GDP)i  est le ratio des investissements domestiques sur le PIB, en moyenne 

annuelle entre 1980 et 2003, qui reflète les caractéristiques de l’effort 

d’investissement et représente aussi le taux d’épargne ;  

 n, g et δ   représentent, dans l’ordre, le taux de croissance de la force de travail 

(en moyenne annuelle entre 1980 et 2003), le taux de croissance du 

progrès technique (supposé exogène) et le taux d’usure de 

capital (supposé constant) ; nous supposons que g+δ = 0,0511 ;  

 SCHOOLi  est le taux de scolarisation dans le secondaire, censé représenter le 

stock de capital humain à travers son impact sur la qualité de la main-

d’œuvre ; cette variable est également mesurée en moyenne annuelle 

entre 1980 et 2003 ;  

 (FDI/GDP)i   est la moyenne annuelle (1980-2003) du ratio des IDE sur le PIB ;  

 εi   est le terme d’erreur. 

 

Nous constituons la base de données composée de 211 pays développés et en 

développement couvrant la période allant de 1980 à 2003. Le nombre d’observations est 

cependant limité à 159 pays du fait de manque de certaines données, en particulier la 

scolarisation dans le secondaire, le ratio des investissements domestiques sur le PIB et le ratio 

des IDE sur le PIB, dans un certain nombre de pays. La plupart de données sont obtenues à 

partir de la base de données WDI (World Development Indicators) de la Banque mondiale 

(I/GDPi, ni et SCHOOLi). Les données sur le PIB par tête proviennent de la base de données 

World Economic Outlook (WEO) du FMI. Les statistiques des IDE sont obtenues à partir de la 

base de données de l’UNCTAD et de IFS (International Financial Statistics) du FMI. Nous 

estimons ensuite, par cette équation (13), les relations entre nos variables expliquées et les 

                                                 
10 Plus le niveau de revenu par tête initial est élevé, moins la croissance est intense. 
11 Comme il est testé et supposé par Mankiw et al (1992) et Durlauf et Johnson (1995). 
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variables explicatives, ce qui nous permet d’identifier les déterminants de la croissance 

économique ainsi que les effets des IDE sur l’économie d’accueil. En premier lieu, l’analyse 

empirique portera sur l’ensemble des pays de la base de données. Nous diviserons ensuite 

notre base de données en plusieurs échantillons dépendant des critères de partage selon la 

technique des arbres de régression. Chaque échantillon sera estimé par l’équation (13) afin de 

dégager des conclusions sur les conditions nécessaires à la réussite du transfert des 

externalités positives des IDE au pays d’accueil.  

 

Les résultats de la première analyse empirique sur l’ensemble des pays constituant la 

base de données sont présentés dans le tableau 1 ci-après. 

 

Tableau 1 : Effets des IDE : première régression 
Variable expliquée

Variables explicatives ln yt - ln yt0 

PIB à t0 -0,138b (0,060) 
Ratio I/PIB 0,685a (0,179) 
ln (n+g+δ) -0,0429 (0,030)
SCHOOL 0,149c  (0,085) 
Ratio IDE/PIB 0,022  (0,028) 
Constant -0,724  (0,553) 
Nombre d'observations 159 
R²  0,2667 

Note : Tous les variables sont en log naturel. a (significatif à moins de 1%), b 
(significatif à 5%), c (significatif à 10%). Les valeurs entre parenthèses 
représentent le terme d’erreur. 

 
 

D’après ce premier test empirique, tous les coefficients sont significativement 

différents de zéro à l’exception de celui de ln (n+g+δ) et de celui du ratio des flux d’IDE sur 

le PIB. Le niveau de scolarisation a un impact positif sur la croissance économique (au seuil 

de 10%) ainsi que le rapport des investissements domestiques sur le PIB (au seuil de 1%). La 

richesse à la date t0 enregistre un coefficient β1 négatif, ce qui nous confirme, comme il a été 

dit, la tendance à la convergence des croissances économiques. Cependant, nous ne pouvons 

pas tirer de conclusion sur les effets des investissements directs étrangers sur la croissance 

économique du fait de la non significativité du coefficient β5 (ratio IDE/PIB). Ce résultat 
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obtenu dans notre régression confirme le fait que nous avons précédemment évoqué, à savoir, 

les IDE peuvent avoir des effets positifs sur l’économie d’accueil, mais seulement sous un 

certain nombre de conditions. Cette première analyse empirique doit être alors revue afin de 

prendre en compte les conditions nécessaires à la réussite du transfert des externalités 

positives, qui accompagnent les IDE, comme le niveau de développement économique et le 

niveau d’éducation de la force de travail, qui sont spécifiques à chaque pays d’accueil. 

 

Plusieurs études empiriques ont été entreprises par d’autres auteurs afin de tester des 

effets des IDE sur la croissance économique. La plupart des études trouvent peu ou pas du 

tout de corrélation entre ces deux variables. Carkovic et Levine (2003) – qui utilisent, pour la 

période allant de 1960 à 1995, la technique de panel permettant de contrôler l’endogénéïté des 

variables, les effets non observés des variables spécifiques liées aux caractéristiques propres 

des pays et le manque de variables explicatives – ou encore Choe (2003) – qui travaille, sur 

un échantillon des pays durant la période 1971 à 1995, avec le test de causalité de Granger – 

constatent un effet peu significatif des flux d’IDE sur la croissance économique. Le constat 

d’une absence d’effets des flux d’IDE sur la croissance a suscité la curiosité de plusieurs 

économistes. Blonigen et Wang (2004) avancent que la raison de cette absence vient du fait 

que dans beaucoup d’études empiriques on ignore les caractéristiques propres aux pays 

étudiés comme la richesse, le développement financier, ou le niveau d’éducation. Ils trouvent 

qu’il est inapproprié de mélanger des pays riches avec des pays pauvres dans une analyse 

empirique. Quelles sont donc les conditions favorisant les effets positifs des flux d’IDE 

entrant sur la croissance économique ? En répondant à cette question, nous sommes amené à 

reconsidérer la vertu des IDE entrant dans l’ASEAN. Nous émettons une hypothèse selon 

laquelle les flux d’IDE entrant dans cette région ne sont pas toujours bénéfiques, un certain 

nombre de conditions étant nécessaires pour que le transfert des externalités positives 

accompagnant les flux d’IDE puisse agir correctement. 

 

Balasubramanyam, Salisu et Sapsford (1996) trouvent que les effets des IDE sur la 

croissance sont positifs en ne prenant en compte que les pays en développement (46 pays 

pendant la période 1970 à 1985). Ces effets sont d’autant plus élevés que ces pays adoptent 

une politique de promotion des exportations plutôt qu’une politique de substitution aux 

importations. Ils constatent une accélération de la croissance économique associée à une 

augmentation des flux d’IDE entrant. Les résultats obtenus par ces auteurs confirment 

l’hypothèse avancée par Bhagwati (1978) qui suggère que les effets des flux d’IDE entrant 
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peuvent être favorables ou non favorables à la croissance économique selon la politique suivie 

par le pays hôte. Les IDE affectent positivement la croissance en cas de politique de 

promotion des exportations et l’affectent moins si le pays hôte adopte une politique de 

substitution aux importations. L’explication de cette observation réside simplement dans le 

fait que la politique de substitution aux importations introduit une distorsion dans les 

conditions de concurrence sur le marché domestique tandis que la politique de promotion des 

exportations laisse le marché domestique dans un environnement plus libre à la concurrence. 

Borensztein, De Gregorio et Lee (1998) constatent également, lors de leur analyse empirique 

sur un échantillon composé de 69 pays en développement entre 1970 et 1989, que les IDE 

n’affectent positivement la croissance économique que si le pays d’accueil dispose d’un 

niveau de développement assez élevé en capital humain. Les auteurs utilisent le nombre 

d’années d’études de l’échantillon masculin âgé de plus de 25 ans comme variable 

représentant le capital humain. Blomström, Lipsey et Zejan (1994), eux, trouvent que les flux 

d’IDE entrant ont des impacts significativement positifs sur la croissance économique dans 

leur étude sur la période allant de 1960 à 1985 portant sur les pays en développement. En 

divisant ces pays en développement en deux groupes, les pays relativement plus riches et les 

pays pauvres, les auteurs constatent que les flux d’IDE ne favorisent la croissance que dans le 

cas des pays en développement relativement plus riches. Ce constat suggère l’existence 

d’autres facteurs déterminant quant aux effets des IDE entrant comme l’existence des 

infrastructures adéquates, le niveau de développement financier et de capital humain, etc. 

 

En conclusion, nous retenons deux conditions principales déterminant l’émergence des 

effets positifs des flux d’IDE sur la croissance économique du pays d’accueil, le revenu par 

tête et le niveau de scolarisation. Nous allons donc diviser notre base de données selon ces 

deux critères avant d’étudier de nouveau les effets des IDE sur la croissance économique, en 

particulier sur les pays membres de l’ASEAN. Pour identifier ces régimes multiples, nous 

recourons à la technique développée par Breiman, Friedman, Olshen et Stone (1984), les 

arbres de régression (Regression Tree). Cette technique – même si aucune théorie, à notre 

connaissance, ne permet de tester la signification statistique du nombre de régimes donné par 

les arbres de régression – représente un outil d’analyse efficace permettant d’identifier des 

régimes multiples, à l’aide des variables de contrôle, dans une base de données 

multidimensionnelle. La procédure consiste à considérer la croissance économique en tant que 

combinaison des fonctions linéaires des variables explicatives dans lesquelles les observations 

sont groupées selon les conditions initiales analysées.  
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Concrètement, nous divisons notre base de données, à l’aide de la technique des arbres 

de régression, selon l’hypothèse de l’existence de valeurs seuils (revenu par tête et niveau de 

scolarisation) de Azariadis et Drazen (1990). La procédure consiste à choisir en premier lieu 

les variables de contrôle, le revenu par tête et le taux de scolarisation dans le secondaire pour 

notre étude. Pour chaque variable de contrôle, nous ordonnons l’échantillon en ordre croissant 

et examinons toutes les coupures possibles12. Nous estimons ensuite l’équation (13) pour 

chacun des sous-échantillons obtenus à partir des coupures précédemment constatées. Nous 

déterminons la première séparation dans l’échantillon selon le critère de la plus petite somme 

des carrés des résidus (SSR : Sum of Squared Residuals). La séparation qui donne la plus 

petite valeur de SSR est considérée comme la première séparation. Nous répétons cette étape 

sur chaque sous-échantillon jusqu’à ce que le nombre d’observations soit trop faible pour les 

séparer. En répétant cette procédure de séparation, nous obtenons un arbre avec des nœuds 

intermédiaires correspondant à une séparation d’un sous-échantillon et des nœuds terminaux 

qui représentent des sous-échantillons finaux. Cependant, cette procédure a tendance à 

surévaluer le nombre de séparations. Durlauf et Johnson (1995) proposent alors une méthode 

visant à éliminer les séparations les moins significatives. Ils raisonnent à partir du bas de 

l’arbre de régression en éliminant les deux derniers nœuds terminaux attachés au dernier 

nœud intermédiaire. On obtient ainsi un nouveau nœud terminal composé des deux sous-

échantillons des deux nœuds terminaux éliminés. Si l’élimination de ces deux derniers nœuds 

terminaux réduit la valeur de l’équation  SSR+a(#(N)–1)13  – où SSR est la somme des carrés 

des résidus, #(N) est le nombre total des nœuds terminaux dans l’arbre, et a est un coefficient 

avec 0<a<∝  – on valide cette suppression. La procédure d’élimination est répétée jusqu’à ce 

que plus aucune suppression des nœuds ne réduise la valeur de l’équation précédente. Ainsi, 

on obtient l’arbre de régression final.  

 

En ce qui concerne notre étude, nous utilisons en tant que variables de contrôle le 

revenu par tête et le taux de scolarisation dans le secondaire à la date t014. Nous décomposons 

                                                 
12 On peut déterminer les coupures dans l’échantillon à analyser par un test de Chow par exemple. La procédure 
des arbres de régression est complexe, l’explication mathématiquement formalisée est détaillée dans l’annexe 
technique de Durlauf et Johnson (1995), pp. 381-383. 
13 On estime cette équation pour le nœud intermédiaire en question dans l’arbre original, puis on la recalcule 
avec l’élimination des deux nœuds terminaux attachés à ce nœud intermédiaire, ceci avec la valeur de a égale à 0 
indiquant la première élimination. On augmente l’indice a au fur et à mesure de la progression de procédure 
d’élimination. Voir l’annexe technique de Durlauf et Johnson (1995), pp. 381-383, pour l’explication détaillée. 
14 La date t0 correspond, pour la plupart des pays composant la base de données, à l’année 1980. Cependant, 
certains pays, en particulier les nouveaux pays de l’Est et d’Afrique, ayant été fondés après 1980, la date t0 pour 
ces pays correspond donc à la première année où les données sont disponibles.  
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notre base de données en plusieurs sous-échantillons selon la méthode des arbres de 

régression qui nous permet de déterminer les valeurs seuils pour chacune des variables de 

contrôle. Nous appliquons ensuite la procédure d’élimination des sous-échantillons les moins 

significatifs. L’arbre de régression obtenu est le suivant (figure 1) : 

 

Figure 1 : L’arbre de régression 

 
Note : les carrés portant le critère de séparation représentent les nœuds intermédiaires associés à la valeur seuil 
déterminée ; les ronds contenant le nombre de pays composant l’échantillon sont les nœuds terminaux. Le 
nombre total des pays composant cette base de données est 167 sur 211 pays du fait d’un manque de données sur 
le taux de scolarisation dans les 44 autres pays. 

 

 

La division de notre base de données, en sous-échantillons répondant aux critères de 

revenu par tête et de niveau de scolarisation, est faite selon la technique des arbres de 

régression. Nous obtenons donc les échantillons suivants : 

 

Echantillon 1 (revenu par tête inférieur à 800 dollars) 

Tanzanie Congo. Rép. Mali Zambie Myanmar Bangladesh 
Yémen. Rép. Guinée-Bissau Burundi Pakistan Uganda Madagascar 
Malawi Nigeria Vietnam Rwanda Mozambique Inde 
Tchad Cambodge Laos Rép Centrafricaine China Niger 
Erythrée Bénin Népal Lesotho Ouzbékistan Mauritanie 
Ethiopie Kenya Burkina Faso Mongolie Sierra Leone Soudan 
Sénégal      
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Echantillon 2 (revenu par tête supérieur à 800 dollars et taux de scolarisation inférieur à 60%) 

Zi  mbabwe Samoa Vanuatu Dominicain Rép Comores Polynésie française
Cap-Vert Bolivia Guinée Iran. Rép. Islamique Congo. Dem. Rép. Maurice 
Gambie Portugal  Cameroun Namibie El Salvador Egypte Rép. Arabe 
Oman Belize Guatemala Gabon Maroc Émirats arabes unis 
Papouasie-Nvll-Guinée  e ép. Arabe Swaziland Cote d'Ivoir Syrienne R Tunisie Chili 
Djibouti Colombie Botswana Costa Rica Paraguay Equateur 
Haïti Ghana Angola Malaisie Thaïlande Sri Lanka 
Salomon Iles Nicaragua Venezuela Mexique Indonésie Fiji 
Togo Liban Turquie Pérou Arabie Saoudite Argentina 
Brésil Singapore Algérie Jordan Honduras  

 

Echantillon 3 (revenu par tête supérieur à 800 dollars mais inférieur à 5700 dollars et taux de 

Bosnie et Herzégovi Liechtenstein Slovaque Rép Tadjikistan 

scolarisation supérieur à 60%)  

ne Maldives Azerbaïdjan 
St. Vincent et Grenadines ion Guyana Kazakhstan Russie Fédérat Croatie Dominique 
Kirghizistan Albanie Panama Macao. Chine Nvll Calédonie Jamaïque 
Tonga Grenada Turkménistan Macédoine Uruguay Armenia 
St. Lucia Philippines go Romania Estonie Trinidad et Toba Malte 
Ukraine Bélarus Bulgarie Chypre St. Kitts et Nevis Hongrie 
Pologne Georgia Seychelles Lituanie Corée Rép.  

 

Echantillon 4 (revenu par tête supérieur à 5700 dollars et taux de scolarisation supérieur à 60%) 

Tchèque Rép. Slovénie Allemagne Barbade Australie Norvège 
Hong Kong Grande Bretagne nde Autriche Nvll Zéla Italie Kuwait 
Grèce Belgique Danemark Bahreïn Suède Etats-Unis 
Espagne Finlande Canada Israël France Suisse 
Ireland Japon Islande Bahamas s g Pays-Ba Luxembour

 

La technique des arbres de régression nous permet de distinguer parmi les pays 

composant notre base de données quatre groupes selon les critères de revenu par tête et de 

niveau de scolarisation dans le secondaire. Le premier groupe de pays comprend les pays en 

développement pauvres dont le revenu par tête en 1980 ne dépasse pas les 800 dollars. Ce 

sont essentiellement les pays d’Afrique noire et quelques pays asiatiques pauvres qui font 

partie de ce premier échantillon. Nous retrouvons les quatre pays « périphériques » de 

l’ASEAN (Vietnam, Laos, Myanmar et Cambodge). Le deuxième échantillon de pays 

représente les pays en développement dits « intermédiaires ». Ces pays ont un revenu par tête 

supérieur à 800 dollars mais le niveau de scolarisation y est inférieur à 60%. Nous recensons 

dans ce groupe les pays d’Amérique du Sud, les pays d’Océanie, quelques pays de Moyen 

Orient et d’Asie. La plupart des pays « noyaux » de l’ASEAN se trouvent dans ce deuxième 

échantillon. Les pays composant le troisième échantillon sont, en revanche, très disparates. 
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Les critères appliqués sont le revenu par tête en 1980 compris entre 800 et 5700 dollars et le 

niveau de scolarisation en 1980 supérieur à 60%. Nous trouvons donc, dans cet échantillon, 

les pays à niveau de développement économique très inégal qui ont une bonne éducation 

populaire. La plupart des pays faisant partie de cet échantillon sont alors les pays 

anciennement colonisés et les pays appartenant à l’ex-union soviétique. Le dernier échantillon 

obtenu par la technique des arbres de régression est composé des pays développés dont le 

revenu par tête en 1980 dépasse les 5700 dollars et dont le niveau de scolarisation est 

supérieur à 60%. Nous retrouvons alors les pays riches, membres de l’Union européenne et du 

G7, dans cet échantillon. 

 

Les pays composant notre base de données étant répartis selon des critères de 

dévelop

Tableau 2 : Effets des IDE en fonction de la richesse et du niveau de scolarisation 

pement économique et humain, nous appliquons alors l’estimation de l’équation (13) 

à chaque échantillon afin de dégager des conclusions finales sur les effets des IDE, en 

particulier sur les pays membres de l’ASEAN. Nous obtenons les résultats suivants (tableau 

2) : 

 

Variables explicatives Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 4 

P -0,660 -0,342IB à t0 a (0,191) a (0,065) -0,089 (0,174) 0,008 (0,236) 

Ratio I/PIB 1,568  (0,406) 0,706  (0,272) -0,034 (0,182) 0,968a (0,219) a b

ln (n+g+δ) -1.186  (0,371) -0,275a b (0,133) -0,063 (0,039) -0,052 (0,074) 

SCHOOL 0,342a (0,085) 0,405a (0,120) -0,724 (0,315) 0,157 (0,396) 

Ratio IDE/PIB 0,0807 0,111  (0,048) 0,0165 (0,035) c (0,048) -0,029 (0,117) b

Constant 5,253  (1,298) a -0,834 (0,613) -0,172 (2,068) -1,975 (2,429) 

Nombre d'observations 36 54 39 30 
R² 0,5359 0,6346 0,4253 0,4894 

Note : La variable expliquée est ln yt ,i . Tous le les sont e turel. a (significatif à 
ig

,i– ln yt0 s variab n log na
moins de 1%), b (significatif à 5%), c (s nificatif à 10%). Les valeurs entre parenthèses représentent 
le terme d’erreur. 
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De manière générale, on constate un effet de convergence de la croissance des 

économies étudiées, le coefficient du PIB par tête à la date t0 est négatif15. Les 

investissements domestiques favorisent également la croissance économique, tout comme le 

niveau de scolarisation. Les effets de l’éducation sont pourtant moins nets quand on considère 

les pays développés dont le niveau de scolarisation est déjà élevé. On remarque également que 

les flux des IDE, qui n’étaient pas significatifs lors de notre premier test (pooling), deviennent 

significatifs (les échantillons 2 et 4) quand on divise la base de données originale en quatre 

sous-échantillons selon le critère de revenu par tête et de niveau de scolarisation. Les 

échantillons 2 et 4, composés des pays en développement riches et des pays développés, 

enregistrent des coefficients significatifs du ratio IDE/PIB, tandis que ces coefficients ne sont 

pas significativement différents de zéro pour les échantillons 1 et 3.  

 

L’échantillon 3 est composé des pays dont les conditions économiques varient 

beaucoup d’un pays à l’autre. Les effets, en général, des flux d’IDE entrant sur la croissance 

économique de ces pays sont alors manifestement incertains. Nous trouvons que le coefficient 

des flux d’IDE sur le PIB pour cet échantillon n’est pas significativement différent de zéro. 

Les flux d’IDE entrant ne permettent donc pas d’expliquer la croissance économique de ces 

pays. En revanche, quand on considère les pays développés, riches, de l’échantillon 4, ce 

coefficient devient significatif. On sait que ces pays échangent énormément entre eux, 

notamment de manière intra-branche. Les flux d’IDE entrant dans ces pays concernent, dans 

une proportion importante, les investissements sous forme de fusions et acquisitions (souvent 

dans la branche d’activité où exerce le pays émetteur). Les flux d’IDE intra-branche entre les 

pays développés contribuent alors, notamment via le commerce intra-branche, à la croissance 

économique de ces pays.  

 

Quand on divise les pays en développement de notre base de données en deux 

groupes, pays en développement relativement riches (échantillon 2) et pays en développement 

pauvres (échantillon 1), les effets des IDE se présentent différemment suivant les cas. Nous 

trouvons les mêmes conclusion que Blomström, Lipsey et Zejan (1994), seuls les pays en 

développement relativement plus riches peuvent tirer profit des flux d’IDE entrant sur leur 

économie. De fait, ces pays ont un niveau de développement économique et de scolarisation 

suffisamment élevé pour absorber les externalités technologiques positives qui accompagnent 

                                                 
15 Nous ne considérons, bien entendu, que des coefficients qui sont significativement différents de zéro. 
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les IDE. La croissance économique de ces pays est donc tirée par les IDE entrant à travers la 

création d’emplois, le développement du progrès technique et l’amélioration de la 

productivité des facteurs de production. En revanche, aucun effet des IDE n’est enregistré lors 

de l’estimation de l’échantillon 1. Le coefficient des IDE n’est pas significativement différent 

de zéro. Sans doute ces pays n’ont-ils pas le niveau de développement économique et humain 

nécessaire pour absorber les retombés technologiques des IDE. Cet échantillon est composé 

des pays en développement extrêmement pauvres dont le revenu par tête ne dépasse pas les 

800 dollars PPA en t0. Les flux d’IDE entrant ne profitent donc pas à ces pays. Au contraire, 

on peut penser qu’ils risquent de les affecter négativement dans le long terme. De fait, ces 

investissements cherchent plus à exploiter les ressources et la main-d’œuvre bon marché du 

pays d’accueil qu’à apporter des savoir-faire et des technologies de production. Les firmes 

multinationales tentent même de préserver ces technologies en les gardant secrètes. Tant que 

les pays d’accueil ne disposent pas de capacités d’absorber les technologies étrangères, il nous 

semble que les effets des IDE sur ces pays sont plutôt négatifs, se traduisant par l’exploitation 

jusqu’à épuisement de leurs ressources.  

 

Les pays noyaux de l’ASEAN se trouvent parmi les pays en développement 

relativement plus riches (échantillon 2). Ils peuvent donc tirer profit des flux d’IDE entrant en 

absorbant des technologies étrangères qui leur permettent d’améliorer la productivité des 

facteurs de production. Des retombés technologiques des IDE doivent alors profiter à d’autres 

secteurs de l’économie que celui où se trouvent ces IDE. La croissance profite donc à 

l’ensemble de l’économie du pays d’accueil. Les pays périphériques de l’ASEAN (échantillon 

1) ne tirent en revanche pas de profit des flux d’IDE entrant car ils n’ont pas la capacité 

nécessaire à absorber des externalités positives liées à ces investissements en provenance des 

pays développés. Ces résultats confirment notre intuition selon laquelle les pays membres de 

l’ASEAN ne profitent pas tous de la présence des grandes puissances dans la région. Tout 

dépend des conditions spécifiques comme le niveau de développement économique et 

l’ampleur du capital humain de ces pays.  
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