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Résumé 

 
Dans cet article, nous avons essayé de faire une mise en comparaison des modèles de croissance néo-
schumpetériens. La question que nous avons soulevée n’était pas seulement de comprendre dans quelle 
circonstances les théories de la croissance néo-schumpetérienne permettent de comprendre le rôle de 
l’innovation, du progrès technique endogène ou de l’entrepreneur dans le développement et la croissance 
économique, mais aussi de voir les fondements analytique et l’évolution de ces théories. Nous avons donc 
cherché à construire un cadre d’analyse basé sur les éléments méthodologiques proposés dans ces deux types 
d’approches. Nous nous sommes attachés à mettre en évidence le caractère complémentaire ou non de ces 
approches. L’hypothèse centrale (et paradoxale) de notre recherche s’est articulée sur la question d’une 
convergence méthodologique. C’est dans cette visée, et en vue d’illustrer cette convergence méthodologique 
entre ces deux types d’approches, que nous sommes revenus sur le rattrapage technologique. Le principal 
résultat de cette recherche est le constat que les théories appréciatives ont tendances à devenir de plus en 
plus formelles et les théories formalisées deviennent de plus en plus appréciatives. 

Mots-clés : Croissance, Néo-schumpetérien, Théorie appréciative, Théorie formalisée 
 

Abstract 
 

In this article, we have tried to make a comparison of neo-Schumpeterian growth models. The question 
we raised was not only to understand under what circumstances neo-Schumpeterian growth theories help 
to understand the role of innovation, endogenous technical progress or the entrepreneur in development and 
economic growth, but also to see the analytical foundations and the evolution of these theories. We have 
therefore sought to construct an analytical framework based on the methodological elements proposed in 
these two types of approach. We endeavored to highlight the complementary character or not of these 
approaches. The central (and paradoxical) hypothesis of our research hinged on the question of 
methodological convergence. It is with this aim, and in order to illustrate this methodological convergence 
between these two types of approaches, that we have returned to technological catch-up. The main result of 
this research is the observation that appreciative theories tend to become more and more formal and 
formalized theories become more and more appreciative. 

Keywords: Appreciative Theories, Formalized Theories, Growth, Neo-Schumpeterian 
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Introduction 

 

Il existe maintenant une littérature abondante sur la croissance néo-
schumpetérienne. La croissance économique est un phénomène 
complexe. Cependant, la plupart des disciples dans le domaine de la 
croissance de longue durée conviendraient que l’évolution technologique 
est la force principale conduisant à la fois à la croissance économique de 
longue durée elle-même et aux différences dans la croissance de long terme 
entre les pays et dans le temps (Verspagen, 1998). L’évolution 
technologique a également souvent été identifiée comme étant un 
phénomène pas facilement abordé par les outils traditionnels de 
l’économiste. Pendant l’ère du capitalisme moderne, l’évolution 
technologique est conduite par des motifs économiques. La recherche et 
développement (R-D) est effectuée dans de grands laboratoires dans les 
entreprises, les universités et les instituts de recherche (semi-publics). En 
outre, les plus petites entreprises investissent également de manière 
significative dans diverses formes d’évolution technologique. 

Cet article veut établir un parallèle entre la pensée évolutionniste et 
l’analyse néo-schumpetérienne de la croissance, pour souligner qu’au fur 
et à mesure de l’évolution, les auteurs évolutionnistes et néo-
schumpetériens tendent à reproduire les idées de l’économiste autrichien 
Joseph Alois Schumpeter. La question que nous soulevons n’est pas celle 
de comprendre dans quelles circonstances les théories de la croissance 
évolutionnistes et néo-schumpetériennes occupent une place plus 
qu’importante dans la modélisation en sciences économiques, mais 
plutôt dans quelle mesure ces modèles permettent de comprendre le rôle 
de l’innovation, du progrès technique, de l’entrepreneur, …, dans le 
développement économique et donc dans la croissance. C’est donc un 
article qui se veut analytique car faisant spécifiquement une mise en 
comparaison des modèles néo-schumpetériens avec comme tête de fil le 
travail d’Aghion et Howitt (1992), d’une part et évolutionnistes avec le 
courant initié par Nelson et Winter (1982), d’autre part. Nous nous 
attachons à mettre en évidence le caractère complémentaire ou non des 
deux approches et l’hypothèse centrale de notre développement est 
articulée sur la question d’une convergence méthodologique entre ces 
deux écoles de pensée. 

Dans la première section de cet article nous discutons des matériaux 
pour qualifier les programmes de recherche en théorie économique de la 
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croissance. Ensuite, nous évoquons la particularité de ces modèles d’avoir 
mis l’accent sur la question du rattrapage technologique. C’est donc un 
moyen efficace pour nous d’illustrer      la convergence méthodologique 
entre théorie appréciative et théorie formalisée de la croissance avant de 
procéder à la conclusion. 

 

1. Théorie appréciative et Théorie formalisée : Matériaux pour 
qualifier les programmes de recherche en théorie économique de 
la croissance 

 

Selon Aghion (1999), il existe plusieurs manières d’élaborer le modèle 
schumpetérien de croissance de façon à la réconcilier avec les études 
empiriques montrant que la concurrence tend à favoriser l’innovation et 
la croissance. De façon assez étrange, jusque dans les années 1980, les 
théoriciens de la croissance se sont concentrés presque exclusivement sur 
l’accumulation du capital pour expliquer la croissance du PIB par tête 
tandis que le progrès technique était relégué au second plan en tant que 
facteur résiduel (Aghion, 1999). En disant cela, Aghion voulait revenir 
sur la manière d’élaborer une théorie de la croissance schumpetérienne 
en économie. 

Nelson et Winter (1982), en ce qui concerne la nature de la théorisation 
dans les sciences économiques, ont avancé que la modélisation des 
mécanismes de la croissance économique existe à plusieurs niveaux 
d’abstraction différents. En effet, dans leur ouvrage majeur intitulé « An 
Evolutionary Theory of Economic Change », ils ont trouvé que cette 
théorisation tend à procéder à deux niveaux. Dans cette perspective, 
nous nous appuyons ici sur les avancées méthodologiques de Nelson 
(1995). Il fait la distinction entre la « théorie appréciative » et la « théorie 
formalisée ». Ainsi, comme le constate Moati (2003,2008), la théorie 
économique peut être envisagée et pratiquée de deux manières.  

La théorie formelle ou formalisée est la théorie dans laquelle les 
chercheurs cherchent à explorer les conséquences logiques d’un 
ensemble d’hypothèses à travers l’usage du langage formel des 
mathématiques. C’est donc la « théorie pour soi ». Par contre, les chercheurs 
de la théorie appréciative sont plus attentifs à la question à traiter qu’aux 
développements des outils théoriques car cette théorie s’efforce 
d’apporter des éclaircissements sur un phénomène donné ou une 
question concrète. Dans ce cas, les éléments issus des développements 
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de la théorie formelle servent de point de départ au théoricien de la voie 
appréciative. 

Parler d’une théorie appréciative revient à considérer que le traitement 
d’une question concrète suppose une démarche de théorisation ou de 
modélisation au sens large du terme en se basant sur un objet abstrait et 
en utilisant une démarche intellectuelle afin de démontrer la pertinence 
d’un objet réel. Donc, on peut constater que la théorie formelle présente 
un programme beaucoup plus large que l’approche appréciative qui 
présente un caractère informel et éclectique. Cela signifie que certaines 
explications fournies par la théorie appréciative ne reflètent pas (ou le 
font mal) les développements issus des théories formelles qui 
sembleraient être plus appropriées. En effet, ces approches avec comme 
modèle de référence celui d’Aghion et Howitt (1992) permettent 
« l’endogénéisation » de certaines variables. 

La théorie appréciative tend à être proche du travail empirique et fournit 
l’interprétation et les conseils pour davantage d’exploration (Nelson, 
1995). Selon Nelson (1995), la plupart du temps, elle est exprimée 
verbalement et est l’articulation de la vision de l’analyste et de ce qui lui 
va vraiment. Cependant, il considère que la théorie appréciative est plutôt 
un corps de raisonnement plus abstrait et des rapports entre certaines 
variables sont traités comme importants alors que d’autres restent 
ignorés, ce qui veut dire qu’il y a un argument causal généralement 
explicite. D’un autre côté, la théorie appréciative tend à rester tout à fait 
près de la substance empirique (Nelson, 1995). 

A l’opposé, il existe toujours une distance intellectuelle entre la théorie 
formelle et ce qui est empiriquement connu. En réalité, la théorie 
formelle fait appel aux ajustements statistiques pour l’estimation de 
données statistiques sous forme de faits stylisés macroéconomiques. 
Ainsi, si les détails empiriques très proches de la fabulation porte le sceau 
de la théorie appréciative, le cachet de la théorie formelle c’est de 
permettre d’explorer, de trouver et de vérifier les rapports logiques déjà 
proposés. Si la théorie appréciative est capable de contenir des lacunes et 
des erreurs logiques, la théorisation formelle est plus probablement sûre 
d’être meilleure car il y’a une plus grande timidité au sujet des prétentions 
et de l’argument analytique et les inférences logiques tendent à aller plus 
loin et à avoir plus de portée. 

Les propos de Nelson (1995) nous serviront de point de repère tout au 
long de cette recherche. En effet, selon lui, depuis qu’ils ont été 
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développés pour la première fois pendant les années 1950, presque tous 
les modèles formels (Solow (1956) et Swan (1956)) de croissance 
économique ont identifié le progrès technique comme la force 
d’entrainement principale et ont été ainsi compatibles à une conclusion 
centrale de la recherche empirique sur les sources de la croissance 
(Nelson, 1995). Cependant, force est de constater que la plupart des 
modèles formels étaient plutôt muets ou incohérents en ce qui concerne 
le progrès technique. Ainsi, une nouvelle génération de modèles 
néoclassiques de croissance a commencé à émerger vers la fin des années 
1980 et le début des années 1990 (Freman (1982), Aghion et Howitt 
(1992, 1998), Grossman et Helpman (1989) et Romer (1986, 1990)). La 
particularité de ces modèles est de considérer le progrès technique 
comme endogène tout en étant le produit des investissements en R-D et 
le profit des entreprises multinationales. 

Pour compléter cette endogénéisation du progrès techniques certains 
modèles le considère comme un processus de « destruction créatrice » dans 
lequel les nouvelles technologies rendent les plus anciennes obsolètes et 
plusieurs modèles considèrent qu’il y’a des « externalités » venant des 
investissements en R-D (Romer, 1990) ou d’autres activités tels que 
l’éducation (Lucas, 1988). 

A partir, de ce constat, il est cependant approprié de se demander 
clairement ce qui sera gagné ou perdu par la formalisation des idées 
existantes non-formalisées. 

 

2. L’hypothèse de convergence méthodologique : la question du 
rattrapage technologique 

 

Ici, il est question de la convergence entre les deux approches 
"appréciative" et "formalisée". Cette convergence est méthodologique. Cela 
peut paraître paradoxal car nous sommes en présence de deux approches 
basées au départ sur des hypothèses différentes et parfois antagonistes. 
Cependant, les dernières versions de modèles évolutionnistes utilisent les 
mêmes hypothèses et les mêmes outils que ceux utilisés par les 
théoriciens de la croissance endogène. Comme le montrent les modèles 
étudiés ci-dessus, la convergence peut être démontrée plus facilement en 
abordant la question du rattrapage technologique, comme cas particulier. 
Aussi, compte tenu de la multiplicité des domaines étudiés par les 
théoriciens évolutionnistes et les différents niveaux d’analyse, l’on se 
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rend compte que de plus en plus les modèles appréciatifs deviennent des 
modèles à base macroéconomique explicite. 

L’étude du processus de rattrapage a abouti à un ensemble de résultats 
consensuels mais aussi à des interprétations divergentes. Les travaux 
empiriques inspirés sur la convergence des écrits d’Abramovitz 
identifient des clubs de convergence, c’est à dire des groupes de pays 
dont les productivités tendent à s’égaliser alors que d’autres stagnent 
(Mendez, 1997). Plus encore, beaucoup d’auteurs insistent sur la 
nécessité d’ouverture. Leur argument est fondé à la fois sur des 
considérations théoriques et sur des faits stylisés. Les nouveaux modèles 
de croissance endogène peuvent traduire assez bien ces dynamiques 
divergentes. D’ailleurs, le modèle d’Aghion et Howitt (2004) montre que 
l’ouverture est la condition "sine qua non" de la diffusion technologique. 
Dans ces conditions, l’ouverture permet (par le biais des transferts 
technologiques qu’elle entraîne) une croissance élevée et une réduction 
de la distance par rapport à la frontière technologique. 

Cependant, l’élément principal, qui rend l’innovation si solide pour 
analyser au niveau global la croissance économique et qui est 
habituellement appliqué à son étude, est le fait que son impact et la 
manière dans laquelle on l’établit varie énormément au cas par cas. Dans 
beaucoup de cas, la mesure de l’impact des innovations est pratiquement 
impossible parce qu’elle a une influence sur des choses, telles que la 
qualité de vie, qui ne sont pas prises en considération en matière de 
pratiques standards de la comptabilité nationale. Parfois, l’impact d’une 
innovation peut être tout à fait révolutionnaire, bien qu’elle soit limitée à 
un champ spécifique d’activité économique. Cependant, dans d’autres 
cas, une innovation a une influence sur pratiquement toutes les activités 
économiques. Ce que tous ces différents degrés d’impact ont en commun 
c’est que l’influence d’une innovation a lieu seulement après un retard 
significatif dans sa diffusion. La diffusion d’une innovation n’est jamais 
immédiate et dépend toujours d’une gamme entière de caractéristiques 
de la firme. Dans une certaine mesure, ces caractéristiques sont 
économiques (l’organisation de la firme, la répartition des revenus, . . .), 
mais il y a certainement des facteurs institutionnels, politiques, 
géographiques, sociologiques et autres, qui jouent des rôles très 
importants. 

Tout ceci souligne l’utilisation limitée qui peut être faite d’outils 
purement économiques dans le domaine de la croissance de longue 
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durée. Néanmoins, cela ne doit pas mener à une méthodologie nihiliste 
dans laquelle ces outils économiques sont jetés par-dessus bord 
(Verspagen, 1995). Elle devrait plutôt mener le chercheur économique à 
interpréter les tendances observées avec soin et maintenir dans l’esprit 
que la théorie économique développée ne peut pas prendre en 
considération (ou explique encore moins) tous les aspects de l’histoire de 
l’économie des deux derniers siècles. 

Dans cette perspective, la question qui se pose est celle relative aux 
facteurs économiques liés au changement technique et à son impact sur 
la croissance de longue durée. Un facteur important est selon Verspagen 
(1995) la formation brute de capital fixe (l’investissement). 
L’investissement est lié à l’évolution technologique parce que la plupart 
des innovations comptent sur l’incorporation dans le capital fixe pour 
leur influence sur la croissance économique. Il y a différents types 
d’investissements et chacun a son propre mode à travers laquelle la 
technologie est stimulée. D’ailleurs, aussi bien les approches 
appréciatives que formalisées, tous les théoriciens conviennent du fait 
qu’il y ait un problème très important à résoudre, celui concernant la 
mesure du capital. Ce qui signifie que la discussion sur cette question 
entre les deux Cambridge des deux côtés de l’Atlantique est encore 
appropriée à cet égard (Verspagen (1995)). 

Silverberg (1991) a décrit un certain nombre de modèles de ce type. Sa 
forte objection contre les manières traditionnelles de la mesure du capital 
concerne les hypothèses faites autour de la durée de vie des divers types 
de bien d’équipement et au sujet de la mise au rebut (l’obsolescence) des 
parties du stock de capital. Cette question de l’obsolescence a été bien 
abordée par Aghion et Howitt (1992, 1998) à la suite de Romer (1986, 
1990). A propos, signalons également que le modèle de Silverberg et 
Verspagen (1994) utilisent pratiquement les mêmes hypothèses que celui 
du modèle schumpetérien de croissance endogène d’Aghion et Howitt 
(1992). L’argument central de Silverberg (1991) est que la mise au rebut 
peut donc différer d’une firme à une autre. Par exemple, sous la pression 
d’élever les salaires réels ou d’une concurrence technologique plus rapide, 
les biens d’équipement pourraient être transformé en ferraille avant 
même la fin de leur durée de vie technique. 

Les économies d’échelle forment un autre élément principal de 
l’évolution technologique. Dans la soi-disant nouvelle théorie de la 
croissance, la taille de la population (donnée au niveau de l’éducation) est 
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un facteur principal déterminant le nombre d’innovations et par 
conséquent de croissance de la productivité. Dans un arrangement 
théorique plus général, le point qu’une plus grande échelle de production 
peut laisser la place pour l’introduction des techniques plus avancées est 
également plausible. Plus tard, la théorie kaldorienne a souligné les 
économies d’échelle inter temporelles qui pourraient résulter de la 
spécialisation due aux effets d’apprentissage. Dans cette théorie, on 
suppose que la spécialisation ou la croissance rapide de la production a 
une influence positive sur les occasions pour l’apprentissage en 
pratiquant (Learning-by-doing) ou l’apprentissage par l’usage (Learning-
by-using). Des modèles, comme dans Verspagen (1993), mettent en 
application ces perspectives théoriques. 

Aussi, cette convergence d’approche peut être étudiée d’un point de vue 
analytique. Dans cette visée l’analyse doit porter sur les notions 
d’équilibres partiels et de sentier de croissance équilibré. En effet, (en 
nous basant sur nos modèles présentés ci-dessus) le modèle d’Aghion et 
Howitt (2004) établit un cas pour la croissance endogène dans le sens de 
démontrer que la concurrence économique mène à un sentier de 
croissance approximativement équilibré avec un taux positif de progrès 
technique et d’investissement en R-D. C’est aussi un modèle avec lequel 
il est possible d’effectuer de la statique comparative.  

Du point de vue conceptuel, on sait que, au-delà de l’opposition 
méthodologique entre théorie appréciative et théorie formalisée, il existe 
des différences analytiques secondaires. Ainsi, Nelson et Winter (1982), 
en se référant au modèle néoclassique de Solow (1956), part d’une 
structure de concurrence pure et parfaite pour aboutir à une structure 
d’oligopole. C’est ce qui leur a permis de faire apparaître une coévolution 
du progrès technique et de la concurrence intensive. Cet aspect de la 
théorisation n’est pas analysé dans Aghion et Howitt (1992, 1998, 2004). 
Tout comme Aghion et Howitt, les nouvelles théories appréciatives de la 
croissance adoptent une autre démarche. 

Pour l’analyse néo-classique, il y a bien une inefficacité du monopole, 
mais elle est exclusivement statique. Seulement, on ne sait rien de la 
dynamique, c’est-à-dire du passage d’un état à un autre. La conception 
schumpetérienne est ici nettement plus réaliste, puisque précisément elle 
raisonne en dynamique (en termes d’évolution). L’effet de l’innovation 
est alors de passer d’une situation de nature concurrentielle à un 
monopole temporaire. La question est de savoir quels effets cette 
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situation monopolistique particulière génère-t-elle en retour sur 
l’innovation, en particulier en termes d’incitations. C’est ce qui constitue 
la « boite noire » que les théories néo-schumpetériennes (aussi bien 
appréciatives que formalisées) ont tentés d’explorer. 

Le modèle de Silverberg et Verspagen (1994) a beaucoup de choses en 
commun avec les travaux récents sur la croissance endogène. Dans ce 
dernier, ils considèrent que pour une gamme de valeurs économiquement 
plausibles du rattrapage et des paramètres de capacités technologiques 
données, la convergence se produit. L’apparition d’un tel équilibre 
évolutionnaire « stable » va de pair avec une structure endogène du 
marché. Pour eux, quand les firmes découvrent que la plus élevée activité 
de R-D peut mener à une meilleure performance, une structure de 
marché concurrentiel surgit. Dans cette visée, le marché compétitif a 
également une influence positive sur le taux de changement technique. 
C’est dû à l’effet de rattrapage. Sous une structure de marché 
concurrentiel, beaucoup de firmes fonctionnent près de la frontière 
technologique. Ce qui nous renvoie aussi à la notion de distance à la 
frontière également développée par Aghion et Howitt (2004). 

C’est un avancé majeur, compte tenu du fait que le modèle de Nelson et 
Winter (1982), qui constitue la référence dans la modélisation 
évolutionniste, définit tout un ensemble d’équilibres de sélection dans 
lequel peut exister l’équilibre orthodoxe. Mais cette équilibre orthodoxe 
(qui n’est pas optimisateur dans le modèle de Nelson et Winter (1982)) 
n’est qu’un cas particulier dans l’ensemble des équilibres possibles. C’est 
donc un modèle qui s’écarte de plus en plus de l’approche en termes 
d’équilibres pour se rapprocher du processus de concurrence 
schumpetérienne. En réalité, la concurrence schumpetérienne est un 
processus déséquilibré par nature, car la métaphore de maximisation avec 
équilibre est remplacée par celle de la recherche de nouvelles routines 
avec la sélection. 

D’un côté, le pays en voie de développement (PVD) exploite son retard 
technologique en bénéficiant de spillovers technologiques du reste du 
monde (advantage of backwardness selon l’expression de Gerschenkron 
(1962) ou Nelson et Winter (1982)). Plus le pays est en retard, et plus il 
peut puiser (par imitation, reverse engineering, adaptation, Learning, . . .) 
dans un pool plus important de technologies développées ailleurs et non 
encore utilisées localement par le PVD. Le problème, si on s’arrête à ce 
seul aspect, est qu’une telle formulation prédit une convergence 
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technologique absolue de l’ensemble des économies vers la frontière 
technologique. 

Le paradigme schumpetérien de la croissance, selon lequel la croissance 
résulte d’une suite d’innovations améliorant la qualité peut grandement 
nous aider à relever les trois principaux défis dans l’élaboration d’une 
bonne théorie de la croissance (Aghion, 2002). De toute évidence, il reste 
beaucoup à faire pour relever complètement ces défis. Des nouveaux 
modèles de la croissance, découlent un certain nombre de prédictions sur 
les déterminants de la croissance à long terme. Cependant, certaines de 
ces prédictions se sont avérées contredites par les faits, remettant ainsi 
en question la validité des théories et soulignant la nécessité de les 
améliorer. Un exemple éloquent peut concerner la relation entre la 
croissance et la concurrence dans une économie de marché. Les 
économistes se sont intéressés depuis longtemps au rapport entre 
l’innovation et la concurrence dans une telle économie (Aghion, 2002). 

Tant les travaux empiriques que les plus récents portant sur la croissance 
endogène abordent la question. Les formulations prédisent que 
l’innovation baissera en fonction de la concurrence, car davantage de 
concurrence réduit les rentes de monopole récompensant les innovateurs 
qui remportent du succès. Cependant, des travaux empiriques ont trouvé 
une corrélation positive entre la concurrence sur le marché et 
l’occurrence des innovations. 

Pour tenter de réconcilier le paradigme schumpetérien avec les faits 
révélés par de telles recherches, plusieurs tentatives théoriques ont été 
faites, produisant des prédictions diverses quant à la forme de la relation 
entre l’innovation et la concurrence sur le marché. Les tentatives les plus 
récentes sont, d’une part, les travaux théoriques d’Aghion et al. (1997) et 
d’Aghion et al. (2001) qui élargit le modèle schumpetérien de base en 
permettant aux firmes en place d’innover. D’autre part, nous avons les 
recherches empiriques d’Aghion et al. (2003), cherchant à tester les 
principales prédictions du modèle remanié. L’ensemble de ces recherches 
suggère que les nouvelles théories formalisées de la croissance et les 
théories appréciatives de la microéconomie peuvent s’enrichir 
mutuellement. En particulier, un dialogue avec cette dernière peut aider 
les premières à s’améliorer, notamment pour formuler des réponses plus 
précises et plus appropriées concernant les déterminants du 
développement économique. 

Aghion et Howitt (1998), ont défendu l’idée que la théorie formalisée 
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schumpetérienne de la croissance pourrait être réconciliée avec plusieurs 
résultats empiriques qui semblaient à première vue réfuter que la 
croissance est "endogène". A partir d’une version légèrement modifiée 
de leur modèle, ils ont pu rendre compte des principales critiques 
empiriques adressées à la théorie formalisée de la croissance. 

Jones (1995), et tant d’autres, a remis en question la théorie formalisée 
schumpetérienne de la croissance en se fondant sur le simple fait que la 
R-D (mesurée par le nombre de scientifiques et d’ingénieurs engagés 
dans cette activité) a considérablement augmenté pendant la seconde 
moitié du vingtième siècle, alors que le produit par tête ou la productivité 
n’ont pas suivi dans les proportions comparables. Ceci contredisait 
directement les conclusions des modèles formels basés sur la R-D, 
comme celui d’Aghion et Howitt (1992). 

Aghion et Howitt (1998) supposent qu’à chaque innovation, la nouvelle 
entreprise entre en concurrence à la « Bertrand » avec le monopole du 
secteur, dont le produit est par définition de moins bonne qualité 
(Aghion et Howitt, 1998). Plutôt que d’affronter une guerre de prix avec 
un rival dont le prix est supérieur, le monopole préfère quitter le marché. 
Une fois qu’il s’est retiré, il ne peut plus revenir. Dès lors, le nouveau 
monopole peut fixer son prix sans craindre le retour sur le marché de 
produits de générations antérieures. 

Ainsi, il est clair qu’avec les modifications appropriées, n’importe quelle 
réfutation empirique du modèle schumpetérien formel peut être rejetée, 
au prix d’une mise en question de la crédibilité de cette approche (Aghion 
et Howitt, 1998). En effet, l’approche schumpetérienne formalisée de la 
croissance aboutit aussi à un ensemble de conclusions précises qui la 
distingue des autres approches et lui conserve son caractère réfutable 
empiriquement. En plus d’être globalement compatible avec les critiques 
lancées à son égard, le modèle formalisé d’Aghion et Howitt (1998) 
permet de dégager de nouvelles implications permettant d’espérer que 
l’approche formalisée schumpetérienne sortira victorieuse d’une 
confrontation empirique avec ses principales rivales. 
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Conclusion 

Dans cet article, nous avons essayé de démontrer la convergence 
méthodologique entre approches appréciatives et approches formalisées 
de la croissance néo-schumpetérienne. Cela peut paraître paradoxal au 
départ mais l’évidence en est autrement. En effet, nous avons vu des 
théories formalisées de la croissance tendant de plus en plus à devenir 
empiriques et des théories appréciatives qui prennent le sens inverse. 
Ainsi, nous nous rendons compte que les théories évolutionnistes de la 
croissance adoptent au fur et à mesure de leur évolution un formalisme 
visible, et de ce fait deviennent plus formelles. Or, nous savons 
qu’approches formalisées et approches appréciatives de la croissance 
sont basées au départ sur des hypothèses différentes et parfois 
antagonistes. 

Pour un développement plus réaliste de notre hypothèse de 
convergence, nous avons opté pour une analyse comparative à travers 
des modèles tels que Silverberg et Verspagen (1994), Aghion et Howitt 
(1992, 1998, 2004) et autres. Nous avons vu que les résultats obtenus sur 
les modèles de frontière technologique permettent de retrouver les 
résultats obtenus par les approches empiriques, qui suivent la démarche 
de Gerschenkron (1962).  Un ensemble de travaux récents menés sur des 
modèles de croissance endogène aboutissent à déterminer que les pays 
adoptent successivement deux stratégies de développement distinctes, 
une stratégie fondée sur l’investissement (investment based strategy) et 
une stratégie fondée sur l’innovation (innovation based strategy).  

Ces stratégies prennent en compte trois éléments, relatifs à la 
structure de la main d’œuvre (qualifiée/non qualifiée), à l’existence de 
contraintes de financement et aux stratégies d’imitation ou d’innovation 
suivies par les entreprises. Les modèles utilisés décrivent une séquence 
d’équilibres, pour lesquels la stratégie fondée sur l’investissement est 
adoptée dans une première phase. Cette stratégie permet d’accélérer la 
croissance en protégeant les entreprises installées, qui suivent une 
stratégie d’imitation financée par des canaux de financement spécifiques 
et emploient une main d’œuvre non qualifiée. Elle engendre un effet 
d’appropriation, générateur de rentes partiellement réinvesties dans la 
croissance de l’économie, et elle peut être appuyée par une politique 
économique active. 

Mais au fur et à mesure du processus de croissance, cette stratégie 
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engendre un coût croissant, lié à l’existence des rentes des entreprises : 
étant protégées de l’entrée de nouveaux concurrents, elles ne sont pas 
poussées à l’innovation, ni à tirer parti de la qualification de leur main 
d’œuvre. Ainsi, il existe un niveau de développement, mesuré par la 
distance à la frontière, à partir duquel l’économie doit basculer vers une 
stratégie fondée sur l’innovation.50 Celle-ci repose sur l’emploi d’une 
main d’œuvre qualifiée par une population dynamique d’entre- prises 
innovantes, financées par un marché financier efficient. Dans ce cas, 
l’Etat doit au contraire veiller à lever les différentes protections des 
rentes, encourager les processus de sélection des entreprises et 
promouvoir la formation de la main d’œuvre par l’enseignement 
supérieur. 
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