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Glossaire

Abréviations

ADF : A ugmented Dickey Fulle r

ADL A utoregressive Distributed Lag

AGOC : Aramco Gulf Operations Company

AIE : Agence Internationale de l'Énergi e

API : American Petroleum Institute

ARAMCO : Arabian American Company

BEA Bureau of Economic Analysis

BLG Basic Law of Governance

BP : British Petroleu m

BSF : Bank Saudi Frans i

CASOC : Californian Arabian Standard Oil Compan y

CCG : Conseil de Coopération du Golfe

CUSUM : CUmulated SUM of estimated error s

CUSUMSQ : CUmulated SUM of SQuared estimated error s

DS : Difference stationary

EGT : Eifert, Gelb et Tallrot h

EIA : Energy Information Administration

EIS : Easterly, Islam et Stiglitz

EQM : Erreur Quadratique Moyenn e

FAB : Franco A Bord

FMI : Fond Monétaire Internationa l

LIBOR : London InterBank Offered Rat e

MCO : Moindres Carrés Ordinaire s

MRW : Mankiw Romer Wei l

Mt : million de tonnes

Mtep : million de tonnes équivalent pétrol e

MTBE : Methyl-Tertio-Buthyl-Ethe r

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique

OIT : Organisation Internationale du Travai l

OMC : Organisation Mondiale du Commerc e

OPAEP : Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole

OPEP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrol e
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PIB : Produit Intérieur Brut

PP : Phillips Perron

RIBL : Riyad Bank

SABB : The Saudi British Bank

SABIC : Saudi Basic Industries Corporatio n

SAFCO : Saudi Arabian Fertilizer Company

SAGIA : Saudi Arabian General Investment Authorit y

SAMA : Saudi Arabian Monetary Agency

SAMBA : Saudi American Bank

SAMREF : Saudi Armco Mobil Refinery Compan y

SASREF : Saudi A ramco Shell RefineryCompany

SDR : Standard Drawing Righ t

SEC : Supreme Economic Council

SOCAL : Standard Oil Company of California

STC : Saudi Telecom Company

TASI : Tadawul A ll Share Index

TIPP : Taxe Intérieure sur les Produits Pétrolier s

TVA : Taxe sur la Valeur Ajouté e

TS : Trend stationary

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizatio n

URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétique s

VAR : Vectoriel AutoRegressif

WTI : West Texas Intermediate
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Introduction

Le pétrole trouve de nombreux usages à l'issue de sa transformation au travers du processus d e
raffinage . Le vingtième siècle fut ainsi marqué par la croissance rapide de la consommation mondial e
de pétrole . Depuis trois décennies son utilisation s'est plus particulièrement concentrée sur le secteu r
des transports qui représente désormais près de 60 % de ses débouchés, devant les secteurs résidentiel s
et tertiaires et les usages non énergétiques (produits pétrochimiques, lubrifiants, bitumes . . .) . Le
pétrole contribue actuellement à un peu moins de 40 % de l'offre mondiale d'énergie primaire .

L'exploitation des ressources pétrolières a été et reste ainsi une source de revenus importants, tan t
pour les compagnies opératrices, les Etats des économies développées, que pour les pays producteurs .
Il y a déjà un siècle, John Davison Rockefeller, à la tête de la STANDARD OIL (démantelé en 191 1
par la loi antitrust américaine), bâtit une fortune devenue légendaire . Son nom est depuis lor s
synonyme de richesse. Plus proche de nous, depuis plusieurs décennies, des entreprises pétrolière s
occupent la tête des classements internationaux des entreprises totalisant les chiffres d'affaires et le s
bénéfices nets les plus élevés . En 2005 EXXON-MOBIL est ainsi la première entreprise du mond e
selon ces critères, TOTAL étant pour sa part la première entreprise française .

Dans le domaine des transports la faible substituabilité des produits pétroliers en ont fait des cible s
privilégiées à la taxation par les Etats des économies développées. Ces taxes atteignent depui s
plusieurs décennies des montants très importants et sont devenues essentielles à la réalisation du
budget des Etats . Le montant des taxes sur les produits pétroliers levées par les pays membres du G 7
(Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) représentent plusieurs centaine s
de milliards de dollars par an . En ce qui concerne la France, en 2005, la TIPP (Taxe Intérieure sur le s
Produits Pétroliers) avec une vingtaine de milliards d'euros est la quatrième source de recettes pour
l'Etat et représenta environ 8 % des recettes totales . Si l'on ajoute la TVA (Taxe sur la Valeu r
Ajoutée) également prélevée sur la vente de produits pétroliers l'on obtient un peu moins de 13 % des
recettes totales de l'Etat .

La taxation des produits pétroliers incite également les économies développées à en limiter l a
consommation, au détriment des pays producteurs . L'exploitation des ressources pétrolières permet
toutefois aux pays producteurs de pétrole d'obtenir des revenus conséquents . Sur la période 2000-200 4
le montant des exportations des pays membres de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrol e
(OPEP) fut en moyenne de 250 milliards de dollars par an . L'inégale répartition des réserve s
pétrolières, combinée au niveau de développement économique des Etats, entraîne de fortes disparité s
entre les pays, celles-ci étant accentuées lorsqu'il s'agit de pays en développement . Dans certains pays ,
les exportations pétrolières représentent une part considérable de leur économie : ainsi en 2004, en
Irak et en Libye, les exportations pétrolières correspondaient à plus de la moitié du Produit Intérieu r
Brut (PIB) et à plus de 95 % des exportations totales . Ce type de pays sera par la suite dénommé pay s
pétrolier (ou économie pétrolière). Se posent alors les questions de l'impact d'une telle dépendanc e
économique des pays pétroliers envers ce type de revenus, des spécificités de la dynamiqu e
économique de ces pays . Dans ce contexte, notre recherche porte sur l'incidence de l'exploitation de s
réserves pétrolières sur la croissance économique des pays pétroliers . Les notions de développemen t
économique ou de développement au sens large sont abordées mais ne constituent pas le coeur de no s
travaux .
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L'histoire économique des pays occidentaux semble fournir de nombreux exemples illustrant l'impac t
positif de l'exploitation des ressources naturelles sur la croissance économique . Par exemple, il es t
généralement reconnu que la disponibilité en abondance de gisements de charbon et de fer fut un e
condition préalable au développement de l'industrie de l'acier à la fin du XIX e siècle . Les pays les
mieux dotés, comme le Royaume-Uni et l'Allemagne connurent une forte croissance . A contrario ,
selon Bardini (1997), le manque de charbon de l'Italie permettrait d'expliquer son retard industriel d e
l'époque . Dans la littérature économique la question de l'impact de l'exploitation des ressource s
naturelles sur la croissance économique est ainsi tout d'abord abordée sous un jour positif. Les travau x
de Viner (1952), Lewis (1955) et Spengler (1960) vont dans ce sens . D'autres auteurs comme Inni s
(1956), North (1955) et Watkins (1963) vont plus loin en défendant l'idée que l'exploitation de s
ressources naturelles est à l'origine du développement économique de la plupart des territoires, le s
revenus apportés par l'exploitation du secteur des ressources naturelles pouvant être investis dans le s
infrastructures locales et dans d'autres industries productives .

Le modèle dit du « syndrome hollandais » de Corden et Neary (1982) développe quant à lui une visio n
moins favorable de l'impact économique de l'exploitation des ressources naturelles . Dans le cadre d e
ce modèle, et sous certaines hypothèses, l'expansion du secteur des ressources naturelles peut induir e
la contraction d'un autre secteur productif soumis à la concurrence internationale . Ce modèle devin t
tellement populaire que son nom devint synonyme des diverses difficultés auxquelles des économie s
pétrolières sont confrontées . Dans la littérature la faiblesse de la croissance économique observée de s
économies dépendantes de leurs exportations pétrolières, et plus généralement de matières premières ,
est également couramment dénommée « malédiction des ressources naturelles » . Plus récemment le s
recherches se sont focalisées sur les fondations politico-économiques de la « malédiction de s
ressources naturelles » (cf. Ross (1999)) . La gestion des revenus pétroliers est au coeur de ces travaux
qui font appel à diverses notions d'inefficacité pour expliquer la dynamique défavorable de l a
croissance économique des pays pétroliers . Mais quelle que soit l'approche envisagée la malédictio n
des ressources naturelles demeure à ce jour bien mystérieuse . Dans ce contexte on ne trouve que pe u
de littérature abordant l'adaptation des théories de la croissance à l'analyse de la croissanc e
économique des pays pétroliers . Nous développerons ce point ainsi que la question de la modélisatio n
de l'incidence de l'exploitation des ressources pétrolières sur la croissance économique des pay s
pétroliers dans la seconde partie de notre recherche .

Les comparaisons macroéconomiques ainsi que les analyses empiriques internationales de l a
croissance économique des pays ont longtemps souffert d'un manque de données disponibles e n
parités de pouvoir d'achat constantes au cours du temps . Avec le développement des Penn Worl d
Tables de tels travaux devinrent possibles . A l'aide de cette base de données les différentes études d e
Sachs et Warner (1995, 1997, 1999) ont ravivé le débat concernant l'impact de l'exploitation de s
ressources naturelles sur la croissance économique . Les auteurs ont en effet mis en évidence une
corrélation négative entre la part des exportations de matières premières dans le PIB en début d e
période d'études et le taux de variation ultérieur du PIB par tête . Toutefois le manque de donnée s
macroéconomiques concernant les pays pétroliers dans les Penn World Tables ne permit à Sachs e t
Warner d'inclure qu'une partie de ces économies dans leurs études . Depuis les travaux de
Maddison (2001) des données concernant le PIB mesuré en parités de pouvoir d'achat constantes a u
cours du temps sont disponibles pour un ensemble d'économies encore plus important, incluan t
l'ensemble des pays pétroliers . A partir de cette information nous avons pu réaliser la première parti e
de notre recherche qui développera une analyse descriptive de la croissance économique des pay s
pétroliers .
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Pour répondre à la problématique générale de l'incidence de l'exploitation des réserves pétrolières sur
la croissance économique des pays pétroliers notre recherche s'articule en trois parties . Chacune de ce s
parties se décompose en deux chapitres . Dans la première partie (Chapitre 1 et 2) nous identifions le s
pays pétroliers et nous étudions leurs performances économiques. La seconde partie de la thès e
(Chapitre 3 et 4) est consacrée à l'analyse théorique de la croissance des pays pétroliers . La dernière
partie (Chapitre 5 et 6) se focalise sur l'économie de l'Arabie Saoudite .

Dans le Chapitre 1 nous présentons dans un premier temps les principales caractéristiques du march é
pétrolier : l'inégale répartition géographique des gisements importants, l'inégalité des coûts d e
production, la diversité des pétroles bruts produits et les acteurs en présence . Nous soulignons le s
grandes tendances de la demande et de l'offre mondiale depuis les années soixante-dix, les principaux
événements ayant marqué le marché et la variabilité des cours du pétrole . Dans un second temps nou s
discutons des diverses méthodologies développées dans la littérature dans le but d'identifier le s
économies dépendantes de leurs exportations de matières premières parmi les autres économies . À
partir de notre analyse nous exposons la méthodologie retenue et les économies qu'elle permet d e
sélectionner .

L'objet du Chapitre 2 est de dégager les particularités de la croissance économique des pays pétroliers .
Pour ce faire différents indicateurs ont été développés permettant de caractériser la croissanc e
économique selon trois dimensions : le niveau du PIB par tête, la croissance du PIB par tête et enfin l a
variabilité de la croissance du PIB par tête . Nous réalisons ensuite l'analyse descriptive de l a
croissance économique des pays pétroliers en développement et sa comparaison avec la croissanc e
économique des pays non-pétroliers en développement à l'aide des informations de la base de donnée s
de Maddison (2001) . Nous effectuons notamment le classement des économies pétrolières parmi le s
économies en développement et l'ensemble des économies mondiales selon les divers indicateur s
précédemment développés .

Le Chapitre 3 analyse la littérature de la malédiction des ressources naturelles . Nous présentons tout
d'abord les études empiriques de référence de Sachs et Warner mettant en évidence le phénomène .
Nous replaçons ces études dans le cadre du développement des régressions de croissance dont l e
modèle de croissance de Solow est le socle théorique. Nous montrons ensuite que si un consensus s e
dessine du point de vue de la mise en évidence empirique du phénomène il n'en est rien concernan t
son explication. Nous développons les pistes explicatives de nature macroéconomique comme l e
modèle dit du « syndrome hollandais » mais également les pistes explicatives de nature politico -
économique comme par exemple la problématique de la gestion des revenus pétroliers . Nous
soulignons les faiblesses empiriques et théoriques de ces différentes approches, la malédiction de s
ressources naturelles apparaissant alors davantage comme une convention que comme une réalit é
scientifique . Pour comprendre le phénomène de la malédiction des ressources naturelles nou s
proposons alors d'adapter les modèles des théories de la croissance à l'analyse de la croissanc e
économique des pays pétroliers . Plus précisément nous proposons d'adjoindre aux modèles usuels une
source exogène de revenu, variable au cours du temps, qui tiendrait lieu du revenu procuré par l e
secteur pétrolier.

Le Chapitre 4 présente un modèle de croissance des pays pétroliers . En suivant les propositions d u
chapitre précédent ce modèle adapte le modèle de croissance économique de Solow, la pierre d e
touche des théories de la croissance depuis plusieurs décennies, à l'économie des pays pétroliers . Nous
exposons tout d'abord le modèle et ses hypothèses . Puis nous développons les principaux résultats du
modèle : à l'équilibre et proche de l'équilibre . Enfin la dernière section discute de la pertinence de s
résultats du modèle . Ainsi nous montrons qu'il est possible de construire un modèle de croissanc e
rendant compte des régularités empiriques de la croissance économique des pays pétroliers sans avoi r
recours à une quelconque notion d'inefficacité de l'économie .
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La seconde partie souligne l'intérêt d'une approche désagrégée des pays pétroliers dans l a
compréhension de leur dynamique de croissance. Partant de ce constat la troisième et dernière parti e
de notre travail est consacrée à l'économie d'un pays pétrolier en particulier, l'Arabie Saoudite, et à l a
mise en évidence de sa dynamique multisectorielle .

Le Chapitre 5 analyse de manière sectorielle la croissance et la diversification de l'économi e
saoudienne depuis le début des années soixante-dix . Nous abordons dans un premier temps l a
problématique démographique saoudienne et son implication en termes de créations d'emplois . Pui s
nous présentons le secteur pétrolier dans l'économie du pays et son évolution au cours des dernière s
décennies . Nous soulignons l'importance du secteur non-pétrolier public dans le royaume et plu s
particulièrement la manière dont l'État, par le biais des politiques économiques financées par le s
revenus pétroliers, a façonné le développement économique du pays . Nous discutons enfin de s
principales entreprises saoudiennes et de la croissance rapide du secteur non-pétrolier privé e n
détaillant le développement des secteurs agricoles, industriels et bancaires .

Le Chapitre 6 développe une analyse économétrique empirique des interactions entre les exportation s
pétrolières et la croissance économique saoudienne . Nous réalisons tout d'abord une modélisation
macro-économétrique de l'économie saoudienne, développée à partir des analyses du chapitr e
précédent. Puis nous présentons deux scenarii d'évolution du prix du pétrole et des volumes exporté s
par l'Arabie Saoudite, réalisés par l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) et l'Energy Information
Administration (EIA) des Etats-Unis . A partir de notre modélisation de l'économie saoudienne et d e
ces deux scénarii nous réalisons deux simulations macroéconomiques prospectives, à l'horizon 2020 ,
sous l'hypothèse d'absence de modification de la politique économique suivie par le royaume . Nou s
présentons l'estimation de l'évolution de la croissance économique du secteur non-pétrolier, de la par t
du secteur non-pétrolier dans le PIB, de la part des investissements privés dans les investissement s
non-pétrolier totaux et de la part des recettes budgétaires gouvernementales d'origine pétrolière dan s
les recettes budgétaires gouvernementales totales .

Cette dernière partie de notre recherche permet de souligner la complexité des enjeux et de l a
dynamique multisectorielle à laquelle doivent faire face les pays pétroliers .
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Première partie

Analyse descriptive
de la croissance économiqu e

des pays pétroliers
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Chapitre 1

Présentation du marché pétrolier et identification des pays pétrolier s

Le marché pétrolier fait régulièrement la une de l'actualité économique depuis le premier cho c
pétrolier de 1973 . Depuis lors, les gigantesques transferts de revenus entre pays consommateurs e t
pays producteurs de pétrole ont également donné aux pays pétroliers une visibilité dans l'opinion de s
pays consommateurs . L'objectif de ce premier chapitre est double . Tout d'abord exposer le context e
pétrolier mondial des dernières décennies qui est inextricablement lié à l'histoire contemporaine de s
économies en développement exportatrices de pétrole . Mais également développer une approch e
permettant d'identifier les économies pétrolières, objets des travaux des chapitres suivants . Dans le s
deux premières sections de ce chapitre nous analysons l'évolution du marché pétrolier, les quantités e n
jeu sur ce marché (réserves, productions, exportations, importations, consommations) mais également
les coûts de production et le prix de vente du pétrole. Les données tirées de publications faisan t
référence dans le secteur pétrolier sont présentées à partir de la première année disponible au momen t
de nos travaux pour chaque type de données . Mais dans tous les cas la dernière année de la périod e
considérée est commune, l'année 2000 . La troisième section est l'occasion d'énoncer les diverse s
méthodologies développées dans la littérature pour identifier les économies pétrolières parmi les autre s
économies. Nous discutons de ces développements et, à partir de notre analyse de ceux-ci, nou s
exposons la méthodologie retenue et les économies qu'elle permet de sélectionner .

1 . Le marché pétrolier : particularités et perspective historiqu e

Sur le marché pétrolier s'échange le pétrole brut, une matière première non homogène en qualité . Ce
marché possède un certain nombre de spécificités découlant de la formation de cette matière première .
Nous les présentons dans le premier paragraphe de cette section . Puis nous montrons leur s
conséquences sur la répartition mondiale des réserves de pétrole . Enfin nous présentons l'évolution
historique du prix du pétrole et les différents acteurs présents sur le marché pétrolier .

1.1 . De la formation du pétrole aux coûts de production pétroliers

Ce paragraphe est l'occasion de montrer comment la diversité des pétroles bruts, l'inégale répartitio n
géographique des gisements importants et l'inégalité des coûts de production pétroliers trouvent leur s
origines dans les circonstances biologiques et géologiques particulières de la formation des gisement s
pétroliers .

1 .1 .1 . La formation du pétrole

Sans entrer dans les détails, l'existence d'un gisement de pétrole suppose nécessairement que le sous -
sol dispose en son sein d'une roche dite "mère", d'une roche dite "réservoir" et d'un "piège" . Le piège
se situant au-dessus du réservoir et le réservoir se situant au-dessus de la roche mère .

La formation du pétrole est le produit de la lente dégradation de matières organiques qui ont ét é
déposées dans des eaux pauvres en oxygène . La roche mère est la roche dans laquelle le pétrole s'es t
formé. Mais la roche mère renferme également de l'eau . Le pétrole étant moins dense que l'eau celui-c i
migre vers la surface après sa formation. Le pétrole atteint alors le réservoir, une roche perméable e t
poreuse. Le piège, constitué de roches imperméables, empêche le pétrole de quitter le réservoir et d e
migrer davantage vers la surface . Le gisement de pétrole est alors formé .
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La formation des hydrocarbures liquides se réalise à l'échelle des temps géologiques . Le pétrol e
produit et consommé aujourd'hui s'est formé entre 2 et 600 millions d'aimées auparavant . C'est pour
cette raison qu'à l'échelle humaine les ressources pétrolières sont considérées comme finies et non -
renouvelables .

1 .1 .2 . Ressources et reserve s

L'accumulation de pétrole dans le gisement est appelée ressource . Mais l'industrie pétrolière est moin s
intéressée par le volume des ressources que par celui des réserves . Il existe différentes définitions des
réserves pétrolières : les réserves prouvées, les réserves probables et les réserves possibles. Les
réserves prouvées sont une estimation des volumes de pétrole ou de gaz qu'il est possible de récupére r
sur des bases rentables en utilisant les technologies existantes . Les réserves probables sont des
réserves découvertes que l'on est raisonnablement assuré de pouvoir produire dans les condition s
techniques et économiques voisines des conditions actuelles . Quant aux réserves possibles elle s
représentent des réserves non encore découvertes qui ont moins de chances d'être produites . La
définition des réserves pétrolières la plus usitée est celle des réserves prouvées .

1.1 .3 . Les pétroles "conventionnels" et "non-conventionnels "

L'industrie pétrolière divise les pétroles bruts en deux grandes catégories : les pétroles dits
"conventionnels" et les pétroles dits "non-conventionnels" . Ces termes, comme bien d'autres dan s
l'industrie pétrolière, sont des anglicismes et le terme conventionnel pourrait être plus adéquatemen t
traduit par traditionnel ou usuel . Le pétrole conventionnel n'exige pas de traitement particulier pour s a
mise en exploitation, ce qui n'est pas le cas du pétrole non-conventionnel . Sous la première appellatio n
nous retrouvons la quasi-totalité des pétroles bruts qui ont été produits jusqu'à aujourd'hui . Les
principales concentrations de réserves actuelles de pétrole dit "conventionnel" sont localisées autou r
du golfe Arabo-Persique, de la mer Caspienne, du golfe du Mexique, de la mer du Nord, du golfe d e
Guinée, en Sibérie, etc . Sous la seconde appellation sont regroupés les bruts extra lourds, les sable s
asphaltiques et les schistes bitumineux . Les principales concentrations de réserves de pétrole dit "non -
conventionnel" sont localisées dans la ceinture de l'Orénoque au Venezuela pour les bruts extra lourds ,
en Athabasca au Canada pour les sables asphaltiques et aux Etats-Unis (notamment dans le dépôt de
Green River) pour les schistes bitumineux . Les quantités en place de pétrole "non-conventionnel" son t
supérieures à celles de pétrole "conventionnel" . Toutefois l'exploitation de leurs gisements étant plu s
difficile et moins rentable que celle des pétroles "conventionnels" elle reste pour le moment mineur e
en comparaison de la production de pétroles conventionnels . Par conséquent, la part des pétroles non -
conventionnels dans les réserves prouvées est également faible .

1 .1 .4. Diversité des pétroles bruts conventionnel s

La dénomination de pétrole conventionnel regroupe des pétroles bruts qui peuvent être très différent s
les uns des autres . En effet, les circonstances biologiques et géologiques dans lesquelles les gisements
de pétroles se sont formés n'étaient pas nécessairement les mêmes pour tous les gisements . Cec i
explique pourquoi, selon leur provenance, les pétroles bruts sont plus ou moins soufrés, plus ou moin s
denses, plus ou moins visqueux . . . Par exemple, le West Texas Intermediate (WTI) des Etats-Unis es t
un pétrole brut dont la densité est moins élevée que celle du Brent britannique, l'Arabe léger d'Arabi e
Saoudite est un pétrole brut plus soufré que le Brent britannique, les bruts vénézuéliens son t
généralement plus visqueux que le WTI, etc .
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1 .1 .5. L'inégale répartition des gisements pétroliers importants

Les conditions nécessaires à l'existence d'un gisement de pétrole permettent aux gisements pétrolier s
d'être relativement nombreux dans le sous-sol de la planète. Quelques 30 000 gisements sont ou on t
été exploités dans le monde . Toutefois, les tailles des bassins sédimentaires et l'histoire géologiqu e
sont différentes d'une zone géographique à une autre . Les gisements importants dits "super-géants" d e
plus de sept cents millions de tonnes de réserves prouvées sont très inégalement répartis sous l a
surface de la planète et se retrouvent principalement au Moyen-Orient .

Tableau 1 .1 Les principaux gisements de pétrole de monde

Gisement Réserves prouvées (milliards de tonnes)Pays

Arabie Saoudite Ghawar 16-1 7
Koweït Burgan 8-9
A rabie Saoudite Safaniva 4- 5
Irak Ram alla 3-4
Russie Samotlor 3-4
Emirats Arabes Unis Zakum 3-4
source : Boy de la Tour (2004 )

1 .1 .6 . L'inégalité des coûts de production

Les coûts de production d'un baril de pétrole sont variables d'une zone géographique à une autre, mai s
également d'un gisement à un autre. De nombreux paramètres entrent en jeu dans la détermination de s
coûts de production . Le coût des technologies utilisées pour développer le gisement est notammen t
une fonction de la situation du puits de forage (on-shore c'est-à-dire sur terre ou off-shore c'est-à-dire
en mer), de la taille et de la profondeur du gisement, du nombre de forages à réaliser, etc .

Le tableau suivant nous donne un ordre de grandeur des coûts de production par baril, ceux-ci pouvan t
varier de plusieurs dollars par baril selon les gisements de la zone de production . Les coûts de
productions ci-dessous sont des moyennes sur toute la durée de la production .

Tableau 1 .2 Le coût de production d'un baril de pétrole brut dans le monde

Zone de production Coûtparbari l

Moyen-Orient 2-4

Afrique du Nord 6
Mer du Nord 8-1 1
Extrême-Orient 1 0

A mérique du Nord 1 0

Amérique du Sud 1 0
Golfe de Guinée 1 2

Mer Caspienne 12
unité : dollar américai n
source : Oil & Gas Journal du 12 juin 2000 d'après Centre or Global Energy Studie s
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Les pays du Moyen-Orient disposent des coûts moyens de production les plus faibles de par le monde ,
de l'ordre de deux à quatre dollars par baril . Les gisements de cette région sont parmi les plus gros d u
monde et leur production se réalise principalement sur terre ce qui est généralement moins coûteu x
qu'en mer . Dans le reste du monde les coûts de production sont plus élevés et tendent à croître ave c
l'augmentation des développements off-shore (golfe du Mexique, golfe de Guinée, mer Caspienne . . . )
et qui concernent des gisements de plus en plus petits. Il existe environ un facteur quatre entre le coû t
de production moyen d'un baril de pétrole du Moyen-Orient et dans la mer Caspienne . Par conséquent
pour le même prix de vente d'une certaine qualité de pétrole brut les coûts de production peuvent êtr e
très différents de par le monde . C'est pour cette raison que l'on parle de "rente pétrolière" . Toutefois ,
ce terme recouvre différents sens dans la littérature et peut aussi simplement être le synonyme d e
revenus pétroliers .

1 .2. Les réserves mondiales de pétrole

Le paragraphe précédent nous a permis de constater l'inégale répartition des gisements importants sou s
la surface de la planète et de nous donner la définition des réserves prouvées . Nous montron s
maintenant comment ont évolué le volume et la répartition mondiale des réserves prouvées au cour s
des dernières décennies . Les données présentées proviennent de la publication BP Statistical Revie w
of World Energy 2004 . BP publie chaque année des statistiques nationales et internationale s
concernant les réserves prouvées et bien d'autres données énergétiques . Dans cette publication de
référence les données concernant les réserves débutent en 1980 . Nous les présentons jusqu'en 2000 .

Figure 1 .1 Évolution des réserves prouvées de pétrole brut dans le monde entre 1980 et 2000
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Le volume mondial des réserves prouvées de pétrole brut a pratiquement toujours crû entre 1980 e t
2000. Sur cette période, il est passé de 670 à 1106 milliards de barils soit une progression de 65 % e n
vingt ans. Seules deux années, 1990 et 1997 ont vu le volume des réserves prouvées diminuer pa r
rapport à l'année précédente .
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Nous pouvons constater que les réserves prouvées ont surtout fortement augmenté entre 1985 et 198 8
passant en l'espace de trois ans de 772 à 1002 milliards de barils . Cette forte et soudaine réévaluatio n
des réserves prouvées mondiales eut plus particulièrement pour cadre les pays membres de l'OPEP .
Elle coïncide avec la modification de la politique de l'organisation . D'une politique de contrôle du pri x
du pétrole, l'OPEP est passée à une politique de contrôle de la production mondiale de pétrole par l e
biais de quotas de production envers ses pays membres . La répartition des quotas de production de
l'OPEP prend en compte différents éléments et les réserves pétrolières en sont un des plus importants .
Plus les réserves prouvées sont importantes et plus les quotas de production auront tendance à êtr e
élevés, ce qui a poussé à la hausse les réserves prouvées des pays membres, avec quelques doute s
quant à la qualité des nouvelles estimations . Par exemple BP, dans sa présentation de BP Statistica l
Review of World Energy 2004, qui eut lieu à Paris nous explique que "plusieurs pays membres de
l'OPEP ont révisé à la hausse leurs estimations de réserves prouvées à la fin des années 1980, bie n
qu'il y ait eu peu d'activités d'exploration ou de forages d'évaluation à l'époque ." Dans le tableau
suivant nous présentons les pays détenant les principales réserves prouvées de la planète .

Tableau 1 .3 Les pays disposant des principales réserves pétrolières prouvées en 1980 et 2000

19.80
Pays milliards de barils

	

% des réserves mondiales

Arabie Saoudite 168 25
URSS 82 1 2
Koweit 68 1 0
Iran 58 9
Mexique 44 7
Etats-Unis 37 5
Emirats Arabes Unis 30 5
Irak 30 4
les 10 premiers 557 83
OPEP 435 65
Monde 670 100

20.00
Pays milliards de barils

	

% des réserves mondiales

Arabie Saoudite 263 24
Irak 113 10
Iran 100 9
Emirats Arabes Unis 98 9
Koweït 97 9
ex-URSS 79 7
Venezuela 77 7
Libye 36 3
les 10 premiers 922 83
OPEP 841 76
Monde 1106 100
source : BP Statistical Review of World Energy 2004
note : l'OPEP désigne l'OPEP actuelle à 11 membres

En 1980, la part de l'Arabie Saoudite dans les réserves prouvées mondiales était de 25 % . Les autre s
membres de l'OPEP représentaient 40 % des réserves mondiales, et le reste du monde les 35 % restant .
• 83 % des réserves mondiales se trouvaient dans le sous-sol des pays disposant des dix première s

réserves mondiale s
• 65 % des réserves mondiales se trouvaient dans le sous-sol des pays de l'OPEP
• 54 % des réserves mondiales se trouvaient au Moyen-Orient
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En 2000, la situation mondiale quant aux réserves prouvées de pétrole brut pouvait se résumer de l a
façon suivante : une moitié des réserves mondiales se situe dans les pays membres de l'OPEP hor s
Arabie Saoudite, l'autre moitié se divise en part égale entre l'Arabie Saoudite et le reste du monde .
• 83 % des réserves mondiales se trouvaient dans le sous-sol des pays disposant des dix première s

réserves mondiale s
• 76 % des réserves mondiales se trouvaient dans le sous-sol des pays de l'OPE P
• 62 % des réserves mondiales se trouvaient au Moyen-Orien t

Par conséquent la répartition mondiale des réserves prouvées de pétrole est davantage concentrée dan s
les pays membres de l'OPEP du Moyen-Orient en 2000 qu'en 1980 .

1.3. Une perspective historique du prix du pétrole et des acteurs présents sur le march é
pétrolier

Les évolutions du niveau et de la répartition mondiale des réserves prouvées de pétrole brut présentée s
dans le paragraphe précédent sont d'une grande importance sur le marché pétrolier . Ces évolutions
vont impacter les différentes stratégies des acteurs présents sur le marché et l'évolution du prix d u
pétrole qui sont développés plus en détail dans le prochain paragraphe .

1.3 .1 . Le prix du pétrole

Avant toutes choses, nous devons signaler qu'il n'existe pas un prix du pétrole mais des prix du pétrole .
Aujourd'hui, les prix des différents types de pétrole brut produits dans le monde sont indexés sur l e
prix de bruts particuliers appelés bruts marqueurs . Chaque zone internationale d'achat du pétrole bru t
possède son brut marqueur . En Europe, en Afrique et dans l'ex-Union des Républiques Socialiste s
Soviétiques (URSS) le brut marqueur est le Brent, en Amérique du Nord et du Sud le WTI et en Asi e
le Dubaï . La plupart du temps, on observe que le prix du WTI est supérieur au prix du Brent qui es t
lui-même supérieur au prix du Dubaï. Les écarts de prix entre les bruts marqueurs, tous comme le s
écarts de prix entre les pétroles bruts et leurs bruts marqueurs sont une fonction des différentiels d e
coûts de transport et de différentes caractéristiques de qualité des bruts : densité, viscosité, teneur en
soufre . . . Ces écarts de prix sont relativement stables au cours du temps .

Chacun pétrole brut possède sa propre série temporelle de prix . Lequel choisir parmi les dizaines qu i
existent ? Disponibilité de données aidant, notre choix s'est porté sur une série de prix annuels du
pétrole brut Dubaï sur la période 1950-2000 provenant du Fond Monétaire International (FMI) .
Pourquoi ce choix ? Premièrement, une période de temps aussi longue est nécessaire à l a
compréhension et à l'illustration des chocs que furent les deux augmentations successives de prix du
pétrole des années soixante-dix (voir le sous-paragraphe suivant) . Deuxièmement, les séries de prix
d'un unique type de pétrole brut sont peu nombreuses sur une période de temps aussi longue . La séri e
de prix du Dubaï en est un rare exemple . Troisièmement, ce brut est actuellement le brut marqueur du
Moyen-Orient qui est la première zone géographique du monde en termes de réserves, de production s
et d'exportations de pétrole brut depuis plusieurs décennies comme nous allons le voir au cours de s
pages suivantes .
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Figure 1 .2 Évolution du prix nominal du Dubaï entre 1950 et 2000
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Les événements marquants de l'évolution du prix du pétrole sur la période 1950-2000 sont le s
suivants :

• Le premier choc pétrolier de 1973-1974 . Entre 1973 et 1974 le prix du Dubaï est passé d'environ
2,86 $ à 10,98 $, soit une augmentation de 8,10 $. Le prix du Dubaï a ainsi été multiplié par plu s
de 3,8. Le prix du pétrole brut s'apprécia à deux reprises, en octobre et décembre 1973, à la suit e
de décisions unilatérales de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole .

• Le second choc pétrolier de 1978-1980 provoqué par la révolution iranienne et la guerre Iran Irak .
Entre 1978 et 1980, le prix du Dubaï est passé de 12,92 $ à 35,85 $, soit une augmentation d e
22,93 S. Son prix a ainsi été multiplié par plus de 2,7 en deux ans .

• Le contre-choc pétrolier de 1986 . Entre 1985 et 1986, le prix du Dubaï chuta de 26,51 $ à 13,06 $ ,
soit une diminution de 13,45 $ . Le prix du brut a été divisé par deux pour cause de conflit s
d'intérêts à l'intérieur de l'OPEP . L'Arabie Saoudite qui, depuis le début des années quatre-vingt s
limitait sa production pour essayer d'enrayer la baisse des cours accrût sa production ce qui inond a
le marché et fit chuter les cours .

• L'invasion du Koweït par l'Irak et l'embargo sur les exportations de pétrole de ces deux pay s
provoqua en 1990 une hausse de courte durée du prix du pétrole . Au final, entre 1989 (15,78 $) e t
1990 (20,73 $) la hausse annuelle fut relativement modérée : +4,95 $ .

• La faiblesse des cours de 1998 est imputable à des quotas de production inadaptés de la part d e
l'OPEP. Suite à la crise asiatique de 1997 la demande mondiale de pétrole fut moindre que prévue .
En 1997 le prix du pétrole était de 18,10 $ et il baissa d'un tiers (-6,01 $) pour atteindre les 12,10 $
de moyenne en 1998 . C'est la moyenne annuelle la plus basse depuis 1977 .

• La forte hausse des cours du pétrole en 1999 et 2000 est imputable à une politique restrictive e n
termes de quotas de production de la part de l'OPEP . En 2000, les prix ont atteint en moyenn e
annuelle 26,09 $ soit +14 $ et un doublement du prix du pétrole en deux ans . C'est la moyenne
annuelle la plus élevée depuis le contre-choc pétrolier .
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Intéressons-nous maintenant à l'évolution du niveau du prix du pétrole sur long terme . À cette échell e
de temps (plusieurs décennies) l'utilisation de prix nominaux devient trompeuse . La responsable en es t
l'inflation et plus particulièrement la forte inflation des années soixante-dix . Plus les comparaisons de
niveaux de prix sont éloignées dans le temps et plus celles-ci seront biaisées par l'inflation . Il est ains i
plus juste d'utiliser une série de prix du pétrole en monnaie constante . A cette fin nous utilisons le
déflateur du PIB américain, calculé par le Bureau of Economic Aanalysis (BEA) des Etats-Unis pou r
construire une série de prix réel du pétrole sur la période 1950-2000 à partir des données du prix d u
Dubaï précédemment utilisées . Dans notre analyse en dollar constant, le dollar américain correspond à
celui de l'année 2000 . Différents types de déflateurs de prix peuvent être utilisés en fonction du typ e
d'analyse des prix réels que l'on effectue . Par exemple le prix nominal du pétrole brut pourrait êtr e
déflaté par un indice de prix des produits manufacturés sur les marchés internationaux . Les donnée s
obtenues représenteraient alors le pouvoir d'achat des exportations pétrolières en termes d'importations
de produits manufacturés .

Sur le long terme les écarts entre les prix du pétrole en dollars courants et constants sont importants :
alors qu'en prix nominaux le prix du pétrole s'accroît de 138 % entre 1974 et 2000, le prix réel d u
pétrole baisse de 19 % .

Figure 1 .3 Évolution du prix réel du Dubaï entre 1950 et 200 0
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Au regard du graphique précédent nous pouvons distinguer en première approche quatre périodes d e
prix réels du pétrole entre 1950 et 2000 :

• L'avant 1974. Le niveau du prix réel est aux alentours de dix dollars le baril et suit une légèr e
tendance à la baisse .

• 1974-1978 . Le niveau du prix réel est trois fois plus élevé que précédemment et tourne autour d e
trente dollars le baril .

• 1979-1985 . C'est la période sur laquelle les prix réels du pétrole ont été les plus élevés entre 195 0
et 2000. Mais néanmoins ils décroissent rapidement : de 1980 à 1985 ils sont passés de plus de
soixante-cinq à moins de quarante dollars .

• De 1986 à 2000 le niveau du prix du pétrole, malgré des fluctuations relativement importante s
mais sans commune mesure avec l'avant contre-choc pétrolier, se maintient autour des ving t
dollars . Sur cette période les prix réels sont en moyenne inférieurs d'un tiers au niveau de prix d e
1974-1978 .

0
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1 .3 .2 . Petit historique de l'implication des acteurs sur le marché pétrolier

Au cours des années cinquante et soixante, quelques compagnies pétrolières internationale s
contrôlaient la majeure partie de la production et des flux internationaux de pétrole brut. Les plu s
importantes d'entre elles étaient appelées les "Sept Soeurs" : EXXON, ROYAL DUTCH SHELL, BP ,
MOBIL, CHEVRON, TEXACO et GULF . Toutes ces entreprises existent toujours aujourd'hui mai s
sous des structures et des noms différents . La faiblesse du cours du brut des années cinquante et
soixante (et donc des revenus des pays producteurs) voulue par le cartel des Sept Soeurs fut à l'origine
de la création et de la montée en puissance de l'OPEP.

L'OPEP fut instituée en 1960. Les pays fondateurs de l'organisation sont : l'Arabie Saoudite, l e
Koweït, l'Irak, l'Iran et le Venezuela . L'objectif initial de l'organisation était d'obtenir une modification
des règles de répartition du surplus pétrolier en augmentant la fiscalité des pays producteurs . Tou t
avantage accordé par une compagnie pétrolière à un État membre de l'OPEP se propageait à
l'ensemble des autres membres . Dans une période où le prix du pétrole était faible, l'incitation à entre r
dans le cartel était alors grande pour les autres pays producteurs de pétrole et le nombre de pay s
membres augmenta au fil des années . Et c'est ainsi que le Qatar rejoignit l'organisation en 1961 ,
l'Indonésie et la Libye en 1962, les Émirats Arabes Unis en 1967, l'Algérie en 1969 et le Nigeria e n
1971. L'Équateur fut un pays membre de 1973 à 1992 inclus et le Gabon également de 1975 à 199 4
inclus .

Au cours des années cinquante et dans la première partie des années soixante la demande pétrolièr e
mondiale resta relativement modeste par rapport aux capacités de production des pays producteurs .
Les compagnies internationales possédaient des capacités de productions pétrolières importante s
réparties un peu partout dans le monde . Dès lors il était très difficile pour un pays producteur de pese r
en sa faveur sur la fiscalité pétrolière et/ou le prix du pétrole . Mais par la suite avec la forte croissanc e
de la consommation mondiale de pétrole (entretenue par la faiblesse des cours), les compagnie s
internationales devinrent de plus en plus dépendantes de la production pétrolière des pays membres d e
l'OPEP . A partir de 1971 l'OPEP fut de taille à décider d'augmenter le prix du pétrole de trente troi s
cents . Mais la hausse la plus spectaculaire eut lieu en 1973 . On l'appelle le premier choc pétrolier .

Face à la coopération des principaux pays exportateurs de pétrole qui aboutit au premier choc pétrolie r
un certain nombre de pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développemen t
Économique (OCDE) décidèrent de coopérer davantage dans le domaine de l'énergie . L'Agenc e
Internationale de l'Énergie fut ainsi instituée en 1974 . Lors de la création de l'AIE les principaux pay s
consommateurs et importateurs de pétrole du monde (hormis l'URSS) étaient réunis au sein de cett e
organisation : Etats-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni . . . Nous pouvons signaler que la France n e
rejoignit cette organisation qu'en 1992 .

Les armées soixante-dix ne marquent pas seulement la montée en puissance de l'OPEP et la création d e
l'AIE mais également les nationalisations des installations des compagnies occidentales dans nombr e
de pays en développement (membres de l'OPEP ou non) . Par exemple en 1973, le gouvernement d e
l'Arabie Saoudite prit 25 % de l'ARAMCO (la compagnie opérant en Arabie Saoudite) et augment a
progressivement sa participation pour atteindre 60 % en 1974 et la totalité de la compagnie en 1980 .
Les grandes compagnies occidentales durent se replier sur d'autres zones de production .

Pour maintenir le prix du pétrole à des niveaux élevés après le second choc pétrolier, l'OPEP s'étai t
imposée des quotas de production à partir de 1982 . Cependant l'application de ces quotas ne
commença à se généraliser au sein de l'organisation qu'après le contre-choc pétrolier de 1986 . A parti r
de 1987 l'OPEP ne fixa plus le prix du pétrole qu'elle exportait mais exerça son contrôle du march é
pétrolier uniquement par les quantités produites . Depuis lors les prix du pétrole fluctuent selon l'offr e
et la demande mondiale .
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2 . Offre et demande pétrolière mondial e

Au cours de ces dernières décennies les variations très importantes du prix du pétrole ainsi que l a
concentration géographique croissante des réserves prouvées ont porté leurs marques sur la dynamiqu e
et la structure de la demande et de l'offre mondiale de pétrole . L'analyse de l'évolution de la demande
mondiale de pétrole est réalisée dans cette section à partir de données portant sur la consommation e t
les importations . Les principaux pays consommateurs et importateurs sont présentés. De la mêm e
manière les deux derniers paragraphes portent sur l'analyse de l'évolution de l'offre mondiale d e
pétrole : la production et les exportations internationales . Les principaux pays producteurs e t
exportateurs sont également présentés .

2 .1 . Consommation mondiale de pétrole brut

Les données concernant les consommations nationales de pétrole proviennent de BP (2004) . Nous le s
présentons sur la période 1971-2000 . En 1971 les principaux pays consommateurs de pétrole dans le
monde étaient les premières puissances économiques de l'époque : les trois premiers pays
consommateurs de pétrole (Etats-Unis, URSS et Japon) représentaient 51 % de la consommation
mondiale totale et les dix premiers 76 % .

Tableau 1 .4 Les principaux pays consommateurs de pétrole dans le monde en 1971 et 2000

1971
millions de barils par jour

	

% de la consommation totale

États-Unis 15,2 3 1

URSS 5,3 1 1

Japon 4,3 9
Allemagne 2,9 6

Royaume-Uni 2,1 4

France 2,1 4

Italie 1,9 4

Canada 1,5 3
les dix premiers 36,8 76

OPEP 1,3 3
Monde 48,6 100

2000
millions de barils par jour

	

% de la consommation totale

États-Unis 19,7 2 6

Japon 5,6 7

Chine 5,0 7

ex-URSS 3,5 5

Allemagne 2,8 4

Inde 2,2 3

Corée du Sud 2,2 3

France 2,0 3

les dix premiers 46,9 62

OPEP 4,7 6

Monde 75,5 100

source : BP Statistical Review of World Energy 200 4

note : l'OPEP désigne l'OPEP actuelle hors Irak et Nigeria (données indisponibles )
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Mais les choses ont évolué entre 1971 et 2000 . Dans un contexte d'augmentation de la consommatio n
mondiale de pétrole de 55 % les principaux pays consommateurs de pétrole en 1971 ont vu leurs part s
de la consommation mondiale diminuer sur cette période : les Etats-Unis sont passés de 31 % à 26 % ,
l'URSS de 11 % à 5 %, le Japon de 9 % à 7 %, l'Allemagne de 6 % à 4 % . . . Dans le même temps un
certain nombre de pays asiatiques ont pris place dans le haut du classement avec la Chine (7 % e n
2000), l'Inde (3 %), la Corée du Sud (3 %) . . . La conséquence est qu'en 2000 la demande pétrolière es t
moins concentrée qu'en 1971 . En 2000 les trois premiers pays consommateurs de pétrole (Etats-Unis,
Japon et Chine) ne représentaient plus que 40 % de la consommation mondiale (contre 51 % en 1971 )
et les dix premiers 62 % (contre 76 % en 1971) .

Nous pouvons également noter que les pays membres de l'OPEP actuelle hors Irak et Nigeria, qui son t
de grands exportateurs de pétrole brut, voient leur part dans la consommation mondiale de pétrol e
augmenter significativement entre 1971 et 2000 pour atteindre 6 % . Leur consommation de pétrole a
été multipliée par plus de 3,5 en trente ans . Depuis quelques aimées déjà, ils ne représentent plus un e
quantité négligeable de la consommation mondiale de pétrole .

2.2 . Importations mondiales de pétrole bru t

Les données de l'AIE concernant les importations mondiales de pétrole ne débutent qu'en 1978 . Elle s
sont ici présentées sur la période 1980-2000 . En 1980 les trois premiers pays importateurs de pétrol e
brut dans le monde représentaient 41 % des importations mondiales et les huit premiers 64 % . En 200 0
la situation est quasiment équivalente, les trois premiers pays importateurs de pétrole brut dans l e
inonde représentant 43 % des importations mondiales et les huit premiers 64 % . Toutefois le s
principaux pays importateurs de pétrole au niveau mondial à ces deux dates ne sont plus les mêmes .
En 1980 les principaux pays importateurs de pétrole brut étaient les principaux pays développés à
économie de marché : les Etats-Unis et le Japon, puis un peu plus loin l'Allemagne, la France e t
l'Italie .

Tableau 1 .5 Les principaux pays importateurs de pétrole dans le monde en 1980 et 200 0

1980
millions de tonnes

	

% des importations totales

Etats-Unis 281 1 9
Japon 215 1 4
Allemagne 120 8
France 109 7
Italie 89 6
Pays-Bas 50 3
Espagne 47 3
Brésil 43 3
Monde 1501 100

2000
millions de tonnes

	

% des importations totales

Etats-Unis 482 25
Japon 210 1 l
Corée du Sud 123 6
Allemagne 100 5
France 85 4
Italie 84 4
Inde 67 4
Chine 60 3
Monde 1900 100

source : AIE
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En 2000 la situation est bien différente . Hormis les États-Unis les importations de pétrole brut de s
principaux pays développés sont inférieures à celles de 1980, tout comme leurs parts relatives dan s
l'ensemble des importations mondiales . La part du Japon diminue de 14 à 11 %, celle de l'Allemagn e
de 8 à 5 %, celle de la France de 7 à 4 %, celle de l'Italie de 6 à 4 % . . . L'évolution des importations d e
pétrole des États-Unis est atypique par rapport à celle des aux autres principaux pays industrialisés .
Elles ont fortement progressé entre 1980 et 2000 passant de 281 à 482 millions de tonnes . La part de s
importations américaines dans les importations mondiales a également augmenté sur cette périod e
passant de 19 à 25 % . Des pays en développement comme la Corée du Sud, l'Inde et la Chine fon t
maintenant partie des plus grands pays importateurs de pétrole de la planète . Nous pouvons égalemen t
remarquer que parmi les huit premiers pays importateurs de pétrole dans le monde, la moitié sont de s
pays asiatiques .

Ainsi le poids de plus en plus important des pays asiatiques non-membres de l'AIE (Chine, Inde e t
Corée du Sud) dans la demande mondiale de pétrole affaiblit quelque peu le poids relatif de cette
organisation dans la consommation et les importations mondiales . Regardons maintenant l'évolution
de l'offre pétrolière au cours des dernières décennies .

2.3. Production mondiale de pétrole bru t

Les données de l'AIE concernant les productions mondiales et nationales des économies non-membre s
de l'organisation débutent en 1971 . Dans un premier temps nous présentons l'évolution de l a
production mondiale de pétrole entre 1971 et 2000 . Dans un second temps nous analysons l'évolutio n
de la répartition internationale de la production de pétrole entre 1971 et 2000 .

Figure 1 .4 La production mondiale de pétrole entre 1971 et 200 0
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Entre 1971 et 2000 la production mondiale de pétrole a pratiquement augmenté de moitié (+47 %) . La
tendance de long terme à la hausse de la production mondiale fut néanmoins marquée par les deu x
chocs pétroliers des années soixante-dix avec quelques années de décalage . En 1975 (conséquence du
premier choc pétrolier) et au début des années 1980 (conséquence du second choc pétrolier) l a
production totale diminuait par rapport à l'année précédente . Il fallut attendre 1994 pour que l a
production mondiale de pétrole brut soit de nouveau supérieure au niveau de production de 1979, soi t

15 ans après . Jusqu'au milieu des années quatre-vingts les fluctuations de la production furent
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relativement importantes, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Depuis lors les fluctuations de l a
production furent beaucoup moins fortes et principalement dirigées à la hausse . Le tableau suivant
présente les principaux pays producteurs de pétrole brut pour les années 1971 et 2000 .

Tableau 1 .6 Les principaux pays producteurs de pétrole brut en 1971 et 2000

1971

millions de barils par jour

	

% de la production mondiale

Etats-Unis 11, 1 22

URSS 7,6 15

Arabie Saoudite 4,8 9

Iran 4,6 9

Venezuela 3,6 7

Koweït 3,3 6

Libye 2,8 5

Irak 1,7 3

les 10 premiers 42,6 84

OPEP 25,4 50

Monde 50,8 100

2000

millions de barils par jour

	

% de la production mondial e

Arabie Saoudite 9,2 1 2

ex-URSS 8,0 1 1
États-Unis 7,7 1 0

Iran 3,8 5
Mexique 3,4 5

Norvège 3,3 4

Venezuela 3,3 4
Chine 3,2 4

les 10 premiers 47,6 64
OPEP 31,1 42

Monde 74,7 100
source : BP Statistical Review of World Energy 200 4
note : l'OPEP désigne l'OPEP actuelle à I 1 membres

En 1971 les deux grandes puissances économiques et militaires de l'époque, les États-Unis et l'URS S
produisaient respectivement 22 % et 15 % du total mondial . Tout comme les réserves prouvées, l a
production pétrolière mondiale est inégalement répartie à la surface de la planète :
?? 84 % de la production mondiale provenait des 10 premiers pays producteur s
?? 50 % de la production mondiale provenait de l'OPE P
?? 32 % de la production mondiale provenait du Moyen-Orient

En 2000, les États-Unis et l'ex-URSS ont été rejoints et dépassés en tettes de production pétrolière
par l'Arabie Saoudite . Ils représentaient respectivement 10, 11 et 12 % de la production mondiale .
?? 64 % de la production mondiale provenait des 10 premiers pays producteur s
?? 42 % de la production mondiale provenait de l'OPEP
T? 31 % de la production mondiale provenait du Moyen-Orien t

La production pétrolière mondiale est ainsi légèrement mieux répartie en 2000 qu'en 1971 . Parmi le s
principaux pays producteurs de pétrole en 1971, seules l'Arabie Saoudite et l'ex-URSS ont vu leu r
niveau de production de 2000 être supérieur à celui de 1971 . L'Arabie Saoudite est en revanche la
seule à avoir vu sa part dans la production mondiale de pétrole augmenter sur la même période .
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En comparant les résultats de ce paragraphe avec les résultats du paragraphe consacré aux réserve s
nous pouvons remarquer qu'entre 1980 et 2000 les réserves prouvées de pétrole ont augmenté plu s
rapidement que la production de pétrole . Un indicateur très simple construit à partir de ces deu x
grandeurs est fréquemment utilisé et met en évidence ce phénomène, c'est le ratio R/P
(Réserves/Production) . Concernant l'ensemble du monde ce ratio est passé de vingt-neuf ans en 1980 à
quarante et un ans en 2000 . Pour peu que les réserves pétrolières soient développées à temps et que l a
consommation mondiale n'augmente que faiblement les prochaines décennies ne seront donc pas
marquées par une pénurie physique de pétrole .

D'un point de vue plus désagrégé, nous pouvons observer que les pays produisant le plus de pétrol e
dans le monde ne sont pas forcément ceux qui disposent des plus grandes réserves pétrolières d u
monde. Par exemple, en 2000, certains pays contribuent davantage à la production mondiale de pétrol e
qu'aux réserves mondiales prouvées : l'ex-URSS (11 % contre 7 %), les États-Unis (10 % contre 3 %) ,
le Mexique (5 % contre 2 %), la Norvège (4 % contre 1 %), la Chine (4 % contre 3 %) . . . D'autres au
contraire produisent moins qu'ils ne le pourraient, ce sont les pays membres de l'OPEP : l'Arabi e
Saoudite (12 % contre 24 %), l'Irak (3 % contre 10 %), l'Iran (5 % contre 9 %), le Koweït (3 % contr e
9 %), le Venezuela (4 % contre 7 %) . . .

D'un point de vue temporel, il est intéressant de constater que si la part de l'OPEP dans les réserve s
mondiales augmente entre 1980 et 2000, la part de l'OPEP dans la production mondiale diminue entre
1971 et 2000 .

2.4. Exportations mondiales de pétrole brut

Les données des exportations mondiales de pétrole brut provenant de l'AIE sont limitées à la périod e
1978-2000. Toutefois nous disposons de données nationales provenant de l'AIE sur la période 1971 -
2000 . Dans un premier temps nous présentons l'évolution des exportations de pétrole au nivea u
mondial entre 1978 et 2000 . Dans un second temps nous analysons l'évolution de la répartitio n
internationale de ces exportations entre 1971 et 2000 .

Figure 1 .5 Les exportations internationales de pétrole brut entre 1978 et 200 0
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L'évolution temporelle des exportations internationales de pétrole brut est plus marquée que celle de la
production mondiale. Comme nous pouvons l'observer sur le graphique précédent, le second cho c
pétrolier eut un impact important sur le niveau des exportations internationales de pétrole brut . Les
volumes exportés en 1979 étaient de 64 % supérieurs à ceux de l'année 1985 . Depuis 1985 l a
croissance des volumes exportés est impressionnante puisque ceux-ci ont crû de 83 % entre 1985 e t
2000. Mais il fallut tout de même attendre 1997 avant que les exportations internationales ne dépassen t
le niveau atteint en 1979, soit 18 années plus tard . La provenance des exportations internationales de
pétrole brut est encore d'avantage concentrée que la production mondiale . C'est ce que nous pouvon s
constater dans le tableau suivant .

Tableau 1 .7 Les principaux pays exportateurs nets de pétrole brut en 1971, 1980 et 200 0

1971

millions de tonnes

	

% des exportations totales

A rabie Saoudite 209 -
Iran 198 -
Koweït 138 -

Libye 132 -
Venezuela 121 -

Irak 80 -
Nigeria 73 -
URSS 70 -
OPEP 1089 -
Monde - -

1980
millions de tonnes

	

% des exportations totales

Arabie Saoudite 470 3 1
Irak 121 8
URSS 1 16 8
Nigeria 95 6
Libye 83 6
EmiratsAr-abes Unis 79 5
Venezuela 68 5
Koweït 64 4
OPEP 1133 76
Moule 1501 100

2000

millions de tonnes

	

% des exportations totales

Arabie Saoudite 320 1 7
ex-URSS 151 8
Norvège 143 8
Iran 116 6
Venezuela 1 08 6
Nigeria 104 5
Irak 102 5
Mexique 92 5
OPEP 1013 53
Monde 1900 100

source : AIE
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De 1971 à 2000, l'Arabie Saoudite fut, et de loin, le premier pays exportateur mondial de pétrole brut .
Cependant entre 1980 et 2000 la part de marché du leader des exportations mondiales décrut tout d e
même de 31 % à 17 % . L'ex-URSS passa de la huitième place en 1971 à la troisième en 1980, puis à la
seconde en 2000 sans pour autant accroître significativement sa part des exportations mondiales . La
progression la plus remarquable fut celle de la Norvège qui atteint en 2000 le statut de troisième pay s
exportateur de pétrole dans le monde . En 1980 l'Iran de figure pas parmi les premiers exportateurs de
pétrole brut en raison de la désorganisation momentanée de l'industrie pétrolière iranienne consécutive
à la révolution islamique .

En 1980, 73 % des exportations mondiales provenaient des huit premiers pays exportateurs et 76 %
des exportations mondiales provenaient de l'OPEP (actuelle) . Alors qu'en 2000, 60 °Ao de la productio n
mondiale provenait des huit premiers pays producteurs et 53 % de la production mondiale provenait d e
l'OPEP (actuelle) . Par conséquent la provenance des flux internationaux est plus diversifiée en 200 0
qu'en 1980 . Cependant elle provient toujours majoritairement des pays membres de l'OPEP .

Nous ne disposons pas des parts de marché de l'année 1971 . Mais comme les sept premiers pay s
exportateurs de pétrole brut du monde étaient membres de l'OPEP, les exportations pétrolière s
mondiales provenaient sans doute encore davantage des pays membres de l'OPEP en 1971 qu'en 1980 .

Nous pouvons faire remarquer que, dans un certain nombre de pays exportateurs de pétrole, une part
non-négligeable de la production de pétrole brut est exportée après raffinage sous forme de produit s
pétroliers . Par exemple en 2000 le Koweït a produit 104,5 Mtep (million de tonnes équivalent pétrole)
de pétrole brut. Il en a exporté 62,5 Mtep sous forme de pétrole brut et 27,8 Mtep sous forme d e
produits pétroliers soit 31 % de ses exportations pétrolières totales . La même année l'Arabie Saoudite a
produit 444,0 Mtep de pétrole brut . Elle en a exporté 325,1 Mtep sous faune de pétrole brut et
55,4 Mtep sous forme de produits pétroliers soit 15 % de ses exportations pétrolières totales .
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3 . Identification des pays pétroliers

Notre approche au cours de cette partie consiste à identifier les économies pétrolières parmi les autre s
économies en développement dans le but de comparer leurs perforruances économiques sur le lon g
terme, ce qui sera réalisé dans le chapitre suivant . Mais à notre connaissance il n'existe pas dans l a
littérature d'articles s'intéressant à une identification des économies pétrolières . Toutefois certains
mettent en évidence les économies minières ou les économies dépendantes de leurs exportations d e
matières premières, des ensembles d'économies plus vastes que celui des économies pétrolières, par l e
biais d'indicateurs macroéconomiques ou fiscal . Ceci fera l'objet du premier paragraphe de cett e
section . A partir des résultats de cette analyse nous présentons dans un second paragraphe notre propr e
méthodologie d'identification des pays pétroliers .

3.1. Analyse de la littérature

3.1 .1 . Les illustrations de la dépendance pétrolière

Dans le but de souligner la dépendance de certaines économies vis-à-vis de leurs exportation s
pétrolières la littérature économique spécialisée ou des articles de la presse généraliste utilisen t
volontiers les trois indicateurs économiques et fiscal suivants : la part des exportations pétrolières dan s
les exportations totales de biens et services ; la part des exportations pétrolières dans le PIB et la part
des recettes des exportations pétrolières dans les recettes gouvernementales . Par exemple, pour nou s
présenter les pays membres du Conseil de Coopération du Golfe (l'Arabie Saoudite, les Emirat s
Arabes Unis, Bahreïn, le Koweït, Oman et le Qatar sont les 6 pays qui forment depuis 1981 le Consei l
de Coopération du Golfe (CCG)) Zind (1999) nous explique dès les premières lignes de son articl e
qu'en 1997 les revenus pétroliers représentaient environ 35 % du PIB, 91 % des exportations et 78 %
des recettes gouvernementales de l'ensemble des pays du Conseil .

Le tableau suivant est construit à partir de données de l'OPEP et nous permet de donner un ordre d e
grandeurs des valeurs que l'on peut obtenir concernant la part des exportations pétrolières dans le PI B
et dans les exportations totales de biens et services des pays membres de l'OPEP .

Tableau 1 .8 Part de la valeur des exportations pétrolières dans la valeur des exportations totales et du
P1113 des pays membres de l'OPEP en 1980, 1990 et 200 0

Part de la valeur des exportations pétrolières
dans la valeur des exportations totales

(en %)

Part de la valeur des exportations pétrolière s
dans la valeur du PIB

(en %)
1980

	

1990

	

2000 1980

	

1990

	

2000

Algérie 94 74 65 30 15 24
Indonésie 65 29 18 22 6 7
Iran 95 87 86 13 14 1 9
Irak 99 93 88 49 13 6 1
Koweït 95 91 85 66 35 5 1
Libye 100 81 99 60 38 3 7
Nigeria 96 97 97 27 41 49
Qatar 95 84 68 69 44 54
Arabie Saoudite 99 90 93 69 38 44
Emirats Arabes Unis 88 63 56 65 44 3 7
Venezuela 91 80 80 30 29 21
source : Annual Statistical Bulletin, 2001 de l'OPEP
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Concernant la part des recettes pétrolières dans les recettes gouvernementales, le FMI nous inform e
dans une publication de 2000 qu'en moyenne en 1998 et 1999 les recettes budgétaire s
gouvernementales d'origines pétrolières représentaient la majeure partie des recettes budgétaire s
gouvernementales de plusieurs pays en développement comme par exemple l'Angola à hauteur d e
78,8 %, le Venezuela (69,9 %) ou l'Algérie (58,4 %) .

3 .1 .2 . Revue de la littérature

Si nous n'avons pu trouver d'articles s'attachant à identifier et à étudier la croissance économique de s
pays pétroliers nous avons trouvé des articles qui identifient et étudient un ensemble de pays un pe u
plus vaste . Ces articles discutent des pays miniers ou des pays dépendants de leurs exportations d e
matières premières . Nous allons brièvement exposer et analyser la littérature concernan t
l'identification des économies minières .

Les méthodologies

Dans la littérature les économies minières sont définies d'une façon immuable : au-delà d'une certaine
valeur d'un ou de différents indicateurs économiques et/ou fiscal une économie est définie comm e
étant "minière" . Les indicateurs utilisés sont les suivants : la part des exportations minières dans le s
exportations totales de biens et services, la part des exportations minières dans le PIB, la part de s
recettes des exportations minières dans les recettes gouvernementales . Les valeurs prises par le ou le s
indicateurs permettent de mesurer le degré "minier" de l'économie . A partir d'une certaine valeu r
l'économie porte le qualificatif de "minier" . Les divergences entre auteurs portent uniquement sur le s
indicateurs économiques et/ou financier utilisés et le niveau des valeurs seuils .

Nous avons pu constater dans notre revue de la littérature trois grandes manières d'utiliser de s
indicateurs pour identifier les économies minières . Lorsqu'un indicateur économique unique étai t
choisi pour discriminer les pays miniers des autres pays, les données utilisées étaient exclusivemen t
celles de la part des exportations minières dans les exportations totales de biens et services . Nou s
pouvons citer les exemples de Nankani (1979) Mikesell (1997) et Stevens (2003a) . Cependant ce s
auteurs divergent quant au choix de la valeur seuil à utiliser . Nankani (1979) considère qu'une
économie est minière quand la part des exportations minières dans les exportations totales es t
supérieure à 40 % . Mikesell (1997) ne nous fournit aucune indication concernant la valeur seui l
utilisée . Au vu des résultats, il semblerait néanmoins que le seuil de 30 % d'exportations minières dan s
les exportations totales fut choisi . Stevens (2003a) choisit également le seuil de 30 % .

Dans un article de 1993 Auty et Warhurst utilisent quant à eux deux indicateurs économiques pou r
identifier les économies minières . Les économies minières sont définies comme telles quand la part d u
secteur minier dans le PIB dépasse les 10 % et quand les exportations minières représentent plus d e
40 % des exportations totales .

Auty (1990 et 1993) utilise également plusieurs indicateurs mais d'une manière différente . Son indice,
que nous qualifions de composite, est égal à la moyenne arithmétique des trois indicateurs
économiques et fiscal usuels. Une pondération unitaire est appliquée aux trois indicateurs . La valeur -
seuil retenue par Auty (1990 et 1993) n'est pas explicitée mais, compte tenu des données utilisées ,
Davis (1995) suppose que celle-ci serait aux alentours de 20 % . Davis (1995) a construit le même typ e
d'indice qu'Auty (1990 et 1993) mais seulement à partir des deux indicateurs économiques . La valeur-
seuil retenue par Davis (1995) est de 24 % ce qui correspond à la moyenne arithmétique des valeur -
seuil de 40 % pour le ratio des exportations minières sur les exportations totales et de 8 % pour le rati o
des exportations minières sur le PIB .
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Les résultats

Les méthodologies ci-dessus n'ont été appliquées à l'identification des économies minières à partir d e
données relativement récentes et d'un ensemble de pays relativement important qu'à deux reprises . Au
cours des lignes suivantes nous présentons les résultats de ces deux articles .

Dans son article de 1995 Davis calcula son indice composite de dépendance minière pour les année s
1970 et 1991 . Les données utilisées proviennent principalement des Nations Unies et de la Banqu e
mondiale. Parmi l'ensemble des économies en développement Davis (1995) reconnu 23 économie s
minières en 1971 et 33 en 1991 . À partir des résultats obtenus pour ces deux années l'auteur a défin i
trois types d'économies minières : les économies durablement minières (minières en 1970 et 1991), le s
économies nouvellement minières (minières en 1991 mais pas en 1970) et les économie s
anciennement minières (minières en 1970 mais pas en 1991) . L'auteur considère 22 économie s
durablement minières en 1970 et 1991 : l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, la
Bolivie, Brunei, le Chili, le Gabon, l'Indonésie, l'Irak, l'Iran, la Jamaïque, la Libye, la Mauritanie, l a
Namibie, le Nigeria, Oman, le Pérou, le Qatar, Trinité et Tobago, le Venezuela, le Zaïre, la Zambie . Il
considère également 11 économies nouvellement minières : l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, l e
Cameroun, le Congo, l'Équateur, la Guinée, le Niger, la Papouasie Nouvelle-Guinée, la Syrie, le Tog o
et une seule économie anciennement minière : la Tunisie .

Dans son article Stevens (2003a) n'écrit pas explicitement qu'il cherche à sélectionner des économie s
minières . Il nous indique qu'il cherche à identifier les économies risquant de souffrir de la malédictio n
des ressources naturelles, c'est-à-dire des économies que nous qualifions de minières . Pour ce faire
l'auteur utilise des données annuelles à intervalles de 5 ans sur une période de temps allant de 1965 à
1995. Ces données proviennent de la Banque mondiale . Le critère de sélection des économies minière s
est le suivant : quand la part des exportations minières dans les exportations totales de biens et service s
dépasse les 30 % au moins une fois sur cette période, l'économie est retenue . Appliqué à l'ensemble
des économies mondiales il permet de retenir 55 économies dont 47 en développement .

Les méthodes et les sources des données étant différentes les économies retenues par Davis et Steven s
ne sont pas identiques . Parmi les pays producteurs de pétrole nous pouvons noter que Bahreïn et l e
Koweït figurent dans les travaux de Stevens (2003) mais pas dans ceux de Davis (1995) .

Discussion

Les trois indicateurs utilisés pour mesurer la dépendance pétrolière sont de deux sortes : de s
indicateurs commerciaux (la part des exportations pétrolières dans les exportations totales de biens e t
services ou dans le PIB) et un indicateur fiscal (la part des recettes pétrolières dans les recette s
gouvernementales totales) . Ces indicateurs recouvrent différentes facettes de la dépendance pétrolière .
Le choix d'utiliser un indicateur plutôt qu'un autre n'est pas justifié par les auteurs . Les indicateurs
économiques ou fiscal ont l'avantage d'être aisément interprétés d'un point de vue économique quan d
ils sont pris indépendamment les uns des autres . Mais les indicateurs composites ne souffrent d'aucun e
interprétation économique . Ils ne sont censés être qu'une mesure de la dépendance pétrolière et n'on t
d'autre but que de permettre l'identification des économies minières . Le choix des valeurs associée s
aux indicateurs et au-delà desquelles une économie est déclarée 'minière" n'est pas explicité . Davis
(1995) et Stevens (2003a) nous informent explicitement que le choix des valeurs-seuils est arbitraire .
Par conséquent nous pouvons penser que ce choix de valeurs seuils découle au mieux de la subjectivit é
des auteurs, au pire de la formation d'un échantillon de pays ad hoc . Il nous semble qu'un critèr e
statistique permettant de discriminer les économies pétrolières des autres économies serait davantag e
pertinent que le choix a priori d'une valeur-seuil .
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La littérature de la malédiction des ressources naturelles, que nous développerons dans le chapitre 3 ,
repose sur la constatation empirique de mauvaises perfotntances économiques des pays dépendant s
économiquement de leurs exportations de matières premières . Il nous semble légitime d'éviter d e
mélanger sous une même appellation des économies dépendantes tout au long de la période de temp s
étudiée avec des pays nouvellement dépendants. L'objectif est d'éviter que les résultats de l'observatio n
de la liaison éventuelle entre la dépendance pétrolière et les performances économiques soient biaisé s
par le fait que le statut des économies vis-à-vis de la dépendance pétrolière peut-être modifié au cour s
de la période étudiée . En effet plusieurs dizaines d'économies en développement ont été au moins une
fois exportatrices nettes de pétrole brut et de produits pétroliers entre 1971 et 2000 . Pour une bonne
partie d'entre elles, elles ne furent exportatrices nettes de pétrole brut et de produits pétroliers qu e
quelques années sur cette période de temps . Par exemple le Pérou ne fut exportateur net de pétrole bru t
et de produits pétroliers qu'entre 1978 et 1993 inclus . Doit-on tout de même le considérer comme u n
pays pétrolier quand la période de croissance à analyser couvre la période 1971-2000 ? Il nous semble
plus raisonnable d'identifier les pays pétroliers, non pas sur une ou plusieurs années comme dans l a
littérature, mais sur une période de temps entière . Cette période de temps correspondant à la périod e
sur laquelle nous souhaitons étudier les performances économiques des pays pétroliers sélectionnés .

De plus les trois indicateurs utilisés pour identifier les économies pétrolières possèdent u n
inconvénient majeur : leur sensibilité au niveau du prix du pétrole . D'un point de vue empirique on
peut en effet observer quand le prix du pétrole augmente les pourcentages des trois indicateur s
augmentent et quand le prix du pétrole diminue les pourcentages diminuent . Prenons l'exemple d e
l'indicateur de la part des exportations pétrolières dans le PIB . Dans le but d'éviter autant que possible
les "effets pays" qui pourraient biaiser l'analyse nous observons l'évolution de la médiane de ce t
indicateur parmi les pays membres de l'OPEP . Sur la Figure 1.6 ratio représente la médiane de
l'indicateur «part des exportations pétrolières dans le PIB » des pays membres de l'OPEP et prix le
prix nominal du pétrole Dubaï .

Figure 1 .6 Sensibilité de l'indicateur « part des exportations pétrolières dans le PIB » vis-à-vis du prix
du pétrole entre 1980 et 200 0
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source : A nnual Statistical Bulletin 2002 de l'OPEP et FM I

Sur la Figure 1 .6 nous pouvons observer la corrélation positive entre l'évolution de la médiane d e
l'indicateur «part des exportations pétrolières dans le PIB » des pays membres de l'OPEP et le prix d u
pétrole. Le calcul du coefficient de corrélation nous indique la valeur 0,5 .
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L'explication du lien qui existe entre les valeurs des indicateurs communément utilisés et le niveau d u
prix du pétrole est simple . Les trois indicateurs sont construits à partir de grandeurs nominales : la
valeur des exportations pétrolières ou la valeur des recettes des exportations pétrolières . Ces valeurs
peuvent être envisagées comme le produit d'une quantité par un prix . La valeur des exportation s
pétrolières est ainsi le produit des quantités pétrolières exportées par leur prix . Le prix du pétrole
intervient au numérateur et au dénominateur des ratios de ces trois indicateurs . Or la valeur de s
exportations pétrolières ou des recettes des exportations pétrolières sont les uniques composantes d u
numérateur de ces indicateurs, mais pas les seules du dénominateur. Par conséquent toutes chose s
égales par ailleurs, quand le prix du pétrole augmente la valeur de ces indicateurs augmente et quan d
le prix du pétrole diminue la valeur de ces indicateurs diminue .

Avec ces indicateurs quand le prix du pétrole est élevé, le nombre d'économies dépassant un certai n
pourcentage seuil des indicateurs traditionnellement utilisés (par exemple 40 % pour la part des
exportations pétrolières dans les exportations totales de biens et services) aura tendance à êtr e
relativement élevé . A contrario, toutes choses égales par ailleurs, quand le prix du pétrole est faible, l e
nombre d'économies dépassant un certain pourcentage aura tendance à être relativement faible . Nou s
avons vu sur la Figure 1.2 que l'évolution du prix du pétrole était très volatile . Les variations du pri x
du pétrole peuvent être de très fortes amplitudes . Par conséquent, l'utilisation d'une valeur seui l
constante au cours du temps discrimine des économies plus ou moins dépendantes de leur s
exportations pétrolières selon les années . Cela ne nous paraît pas être une caractéristique souhaitabl e
pour un indicateur utilisé dans le but d'identifier des économies pétrolières . Nous ne pourrion s
déterminer si les valeurs de cet indicateur sont le fruit du niveau de dépendance de l'économie ou d u
niveau du prix du pétrole . L'utilisation d'un indicateur construit à partir de grandeurs réelles nou s
semble un bon moyen d'éviter ce type de biais dans l'identification des économies pétrolières .

3.2 . Identification des économies pétrolières en développemen t

3.2.1 . Méthodologie et sources statistique s

Méthodologie

À partir de notre discussion de la littérature existante et de notre problématique nous proposons une
méthode alternative d ' identification des économies pétrolières .

Au cours d'une première étape nous réalisons une classification des économies mondiales en troi s
groupes : les économies développées, les économies en transition et les économies en développement .
Dans une seconde étape nous présélectionnons les économies en développement qui sont exportatrice s
pétrolières nettes sur chaque année de la période sur laquelle nous allons étudier leurs croissance s
économiques. Dans une dernière étape nous ne retenons parmi les économies présélectionnées que le s
économies les plus dépendantes de leurs exportations pétrolières .

Nous qualifions une économie d 'exportatrice pétrolière nette sur la base d'un critère économiqu e
portant sur des grandeurs réelles . Quand le volume des exportations pétrolières nettes de l'économi e
est positif nous la considérons comme une économie exportatrice pétrolière nette . Par volume de se s
exportations pétrolières nettes nous entendons la somme des volumes de ses exportations nettes de
pétrole brut et de ses exportations nettes de produits pétroliers . En effet, nous avons vu dans les page s
précédentes que dans un certain nombre de pays exportateurs de pétrole, une part non-négligeable d e
la production de pétrole brut est exportée après raffinage sous forme de produits pétroliers . Ne pa s
tenir compte de cette particularité pourrait aboutir à un biais important dans la mesure des quantité s
pétrolières exportées et par conséquent dans le fait que nous considérions, ou non, qu'une économie es t
exportatrice pétrolière nette. Pour pouvoir additionner le pétrole brut et les produits pétrolier s
exportées nous devons utiliser une unité énergétique commune .
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Pour pouvoir étudier la croissance des économies sur le long terme un horizon temporel de plusieur s
décennies est nécessaire . Concernant plus particulièrement les pays pétroliers l'inclusion des deu x
chocs pétroliers des années soixante-dix serait souhaitable .

Nous construisons également un indicateur de dépendance pétrolière qui nous permettra de mesurer le s
niveaux de dépendance des économies sélectionnées lors de la première étape . A partir d'une analyse
statistique des médianes des indicateurs de dépendance annuelle sur la période étudiée nous n e
retiendrons comme économies pétrolières qu'un sous-groupe d'économies : celles pour lesquelles le s
valeurs de cet indicateur sont nettement supérieures à celles des autres économies . Cet indicateur est
construit à partir des quantités pétrolières exportées relativement à la taille de l'économie . Nous
l'appelons D . L'utilisation de grandeurs réelles nous permet d'éviter les biais précédemment évoqué s
liés à l'évolution du prix du pétrole .

D?	
X

PIB

Au numérateur, X représente le volume des exportations pétrolières . Par volume des exportation s
pétrolières nous entendons le volume des exportations nettes de pétrole brut et de produits pétroliers .
Au dénominateur, PIB représente le Produit Intérieur Brut calculé en parité de pouvoir d'acha t
constante au cours du temps . Plus la valeur de cet indicateur est élevée et plus nous considérons qu e
l'économie est dépendante économiquement de ses exportations pétrolières .

Sources statistiques

Les données utilisées concernant les volumes pétroliers exportés proviennent de la publication Bilan s
énergétiques des pays non-membres 2002 de l'Agence Internationale de l'Énergie . Cette base d e
données possède deux qualités. Premièrement les volumes des exportations et des importations d e
pétrole brut et de produits pétroliers de chaque pays sont exprimés en une unité énergétique commune ,
la tonne équivalent pétrole . Deuxièmement les données annuelles sont disponibles en continu entr e
1971 et 2000. La majeure partie des économies en développement figure dans cette base de donnée s
avec quelques exceptions notables concernant des économies exportatrices de pétrole brut depuis pe u
comme par exemple la Guinée-Équatoriale .

Les données utilisées concernant les PIB proviennent de l'ouvrage de référence de MADDISO N
L'économie mondiale : Statistiques historiques publié en 2001 . Cette base de données nous fourni de s
PIB calculés en parité de pouvoir d'achat constante au cours du temps à partir de la méthode de
GEARY et KHAMIS . L'unité du PIB est le million de dollars internationaux de 1990 . Cette base de
données possède deux qualités majeures : l'étendue et la continuité temporelle et spatiale des donnée s
par pays . En effet la quasi-totalité des pays du globe y figurent pour toutes les années comprises entr e
1950 et 2000, au minimum . Cette qualité n'est, par exemple, pas partagée par les Penn World Tables
6 .1 .

3 .2 .2 . Classification mondiale des économies

Nous identifions les économies "en développement" par défaut . Nous regroupons sous l'appellatio n
"économies en développement" toutes les économies qui ne figurent pas dans les groupes d'économie s
"en transition" et d'économies "développées" suivants .

Nous regroupons sous l'appellation "économies en transition" les économies d'Europe Centrale e t
Orientale et les économies ayant été membres de l'Union soviétique .
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Nous regroupons sous l'appellation "économies développées" les pays membres de l'OCDE en 2000 à
l'exception du Mexique, de la Turquie et des pays figurant déjà dans la catégorie des économies e n
transition c'est-à-dire de la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la République slovaque .
Nous incluons également dans la catégorie des économies développées les quatre économie s
suivantes : Singapour, Hong Kong, Taiwan et Israël .

3 .2 .3 . Identification des économies exportatrices pétrolières nette s

Après avoir analysé la base de données de l'AIE nous trouvons que les économies en développemen t
exportatrices pétrolières nettes sur chaque année de la période 1971-2000 sont au nombre de dix-huit .
Nous présentons dans le Tableau 1 .9 les valeurs médianes de leurs exportations pétrolières nette s
annuelles entre 1971 et 2000. Elles sont classées par ordre décroissant de valeurs . Nous pouvons
constater que les volumes exportés sont très différents d'un pays à l'autre .

Tableau 1 .9 Les 18 économies possédant des exportations pétrolières nettes annuelles positives entre
1971 et 200 0

Pays Médiane des exportations pétrolières nettes annuelle s
entre 1971 et 2000 (en millions de tep )

A rabie Saoudite 381,5
Iran 127, 8
Venezuela 115,2
Koweït 92,0
Nigeria 88,6
Émirats Arabes Unis 82, 4
Irak 81, 5
Libye 62,4
Algérie 49, 1
Indonésie 43, 7
Oman 26,0
Qatar 21, 2
Egypte 15, 0
Angola 11, 5
Gabon 9,5
Trinité-et-Tobago 6,9
Syrie 5, 1
Bahreïn 1,6
source : AIE

3.2.4. Identification statistique des économies pétrolières

Certes, les dix-huit économies retenues ci-dessus sont exportatrices pétrolières nettes sur chaque anné e
de la période 1971-2000 . Cependant cela n'est pas suffisant pour les qualifier d'économies pétrolières .
Encore faut-il qu'elles soient effectivement dépendantes de leurs exportations pétrolières . Nous devon s
nous employer à mesurer le niveau de dépendance pétrolière de ces dix-huit économies et à n e
conserver que les économies les plus dépendantes de leurs exportations pétrolières . Pour ce faire nou s
avons besoin de leurs données de PIB calculés en parité de pouvoir d'achat constante au cours d u
temps. Nous présentons les médianes de leurs PIB annuels sur la période 1971-2000 dans le Tableau
1 .10 .
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Tableau 1 .10 Les médianes des PIB des dix-huit économies possédant des exportations pétrolière s
nettes annuelles positives sur la période 1971-2000

Pays Médiane des PIB annuels sur la période 1971-200 0
(en milliards de dollars internationaux de 1990)

Indonésie 333,0

Iran 199,7

Venezuela 154, 1

A rabie Saoudite 129,3
Egypte 125,3

Nigeria 95,6
Algérie 72,3
Syrie 64, 3
Irak 44,9

Emirats A rates Unis 25,4

Koweït 18,6

Libye 13, 2

Trinité et Tobago 11, 8

Oman 9,8
Angola 6,4

Gabon 4, 8

Qatar 4, 7

Bahreïn 1,9

source : l'auteur, d'après des données de Maddison (2001 )

Nous calculons les valeurs de l'indicateur de dépendance pétrolière D pour chaque année de l a
période 1971-2000 pour l'ensemble des pays exportateurs pétroliers nets . Puis nous calculons pou r
chaque pays la médiane des valeurs annuelles de l'indicateur . De cette façon nous donnons une valeur
à la dépendance pétrolière de l'économie sur l'ensemble de la période 1971-2000 . Enfin nous classon s
les économies pétrolières par ordre décroissant des valeurs de notre indicateur . Les résultats son t
reportés dans le Tableau 1 .11 .

Tableau 1 .11 Médiane des valeurs annuelles de l'indicateur de dépendance D des dix-huit économie s
exportatrices pétrolières nettes entre 1971 et 200 0

Médiane des dépendances annuelle (en tep/ MS)

Libye 5048

Koweït 4832

Qatar 451 3

Emirats Arabes Unis 315 5
Oman 278 3

A rabie Saoudite 2394

Angola 206 1

Iraq 181 0

Gabon 1776
Bahreïn 806

Nigeria 757

Venezuela 699

Algérie 695
Trinité et Tobago 59 1

Iran 51 5

Egypte 157

Indonésie 134

Syrie 11 4

source : l'auteur, d'après des données de AIE et Maddison (2001 )

Pays
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Notre but est de retirer des dix-huit économies présentes dans le Tableau 1 .11 une ou plusieurs
économies apparaissant comme nettement moins dépendante(s) économiquement de ses exportation s

pétrolières que les autres économies . Pour ce faire, nous calculons l'écart relatif entre le n-ième et l e

(n+l)-ième de ce classement. L'écart relatif le plus important délimitera les économies que nou s
considérerons alors comme pétrolières des autres économies exportatrices pétrolières nettes entre 197 1
et 2000 . Nous obtenons les résultats suivants :

Tableau 1 .12 Ecarts relatifs entre deux niveaux de dépendance consécutif s

Pays Écart relatif entre deux niveaux de

dépendance consécutifs (e n

Libye - Koweït 4,4 6
Koweït - Qatar 7,08

Qatar - Emirats Arabes Unis 43,05

Emirats Arabes Unis - Oman 13,36
Oman - A rabie Saoudite 1 6,23

A rabie Saoudite - A ngola 16,1 6
Angola - Irak 13,86
Irak - Gabon 1,92

Gabon - Bahreïn 120,44
Bahreïn - Nigeria 6,4 8

Nigeria - Venezuela 8,2 2
Venezuela - Algérie 0,67
Algérie - Trinité et Tobago 17,57

Trinité et Tobago - Iran 14,77
Iran - Egypte 228,85

Egypte - Indonésie 16,8 6
Indonésie - Syrie 17,94

source : l'auteur, d'après des données de l'AIE et Maddison (2001 )

Nous pouvons constater trois "sauts" dans notre série de données par rapport aux autres écarts entre le s
économies: entre le Qatar et les Emirats Arabes Unis, le Gabon et Bahreïn, et l'Iran et l'Egypte . Ce
dernier "saut" est également le plus important . Par conséquent, l'Égypte, l'Indonésie et la Syrie n e
seront pas considérées dans la présente étude comme des économies pétrolières . De cette façon pour l a
période 1971-2000, nous sélectionnons quinze pays pétroliers parmi l'ensemble des pays exportateur s
nets : la Libye, le Koweït, le Qatar, les Emirats Arabes Unis, Oman, l'Arabie Saoudite, l'Angola, l'Irak ,
le Gabon, Bahreïn, le Nigeria, le Venezuela, l'Algérie, Trinité-et-Tobago et l'Iran . Six de ces pays font
partie de la péninsule arabique, huit font partie du Moyen-Orient, dix font partie de la zone Moyen -
Orient et Afrique du Nord de la Banque mondiale et également dix sont des pays membres de l'OPE P
actuelle (onze sont des pays étant ou ayant été membres de l'OPEP) .

D'après les données de Maddison (2001) la valeur ajoutée créée par ces quinze économies pétrolière s
en 2000 s'élevait à un peu plus de 1071 milliards de dollars de 1990 . A titre de comparaison, celle d e
la France s'élevait la même armée â 1236 milliards . La production des économies pétrolières n e
représentait que 2,9 % du total mondial en 2000, la part maximale datant de 1980 avec 3,9 % . Le s
économies pétrolières n'ont ainsi jamais représenté une part importante du produit mondial .
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Figure 1 .7 Les pays pétroliers de la période 1971-2000 dans le monde

Figure 1 .8 Les pays pétroliers de la période 1971-2000 au Moyen-Orient
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Tableau 1 .13 Évolution de la part du PIB des économies pétrolières dans le PIB mondial entre 1971 et
2000

1971

	

1980

	

1990

	

2000

14 351 050 20 047 814 27 121 506 36 501 87 2
515 558 785 982 821 897 1 071 11 9
3,6 3,9 3,0 2,9

note : les PIB sont calculés en dollars internationaux GEARY-KHAMIS de 199 0
source : Maddison (2003 )

Nous pouvons faire une première remarque concernant les pays retenus comme des économie s
pétrolières . L'Indonésie ne figure pas dans le tableau alors que ce pays est membre de l'OPEP . A
contrario un pays n'étant plus membre du cartel figure dans ce tableau, le Gabon . Certains pay s
figurent même dans le tableau précédant mais n'ont jamais été membres de l'OPEP . Ils sont au nombr e
de quatre : Oman, l'Angola, Bahreïn, Trinité et Tobago . Ceci nous rappelle, si besoin en était, qu'un
niveau de dépendance élevé d'une économie vis-à-vis de ses exportations pétrolières n'est pas suffisan t
pour que ce pays soit membre de l'OPEP . Pour être un pays membre, un niveau d'exportation d e
pétrole brut relativement important est également requis . Nous pouvons faire une seconde remarque
concernant la forte disparité des niveaux de dépendance entre les pays pétroliers . Selon notre
indicateur, sur la période 1971-2000, la valeur de notre indicateur est près de dix fois plus élevée pou r
la Libye que pour l'Iran . Si nous regroupons les pays les plus dépendants économiquement de leur s
exportations pétrolières sous le terme unique de "pays pétrolier", il faudra tout de même garder à
l'esprit que les niveaux de dépendance à l'intérieur même de cette catégorie de pays sont hétérogènes .

Conclusion

Dans ce premier chapitre nous avons tout d'abord présenté les particularités du marché pétrolier : l a
diversité en termes de qualité des pétroles bruts produits, l'inégale répartition géographique de s
gisements importants, l'inégalité des coûts de production, la forte variabilité des cours du pétrol e
depuis plusieurs décennies et notamment les deux chocs pétroliers des années soixante-dix et le s
acteurs en présence . Puis nous avons souligné les grandes tendances de la demande et de l'offr e
mondiale depuis les années soixante-dix. L'introduction de ce contexte pétrolier fut un préalabl e
nécessaire à la troisième section qui nous a permis d'identifier les économies pétrolières e n
développement. Le chapitre suivant analyse les performances économiques de ces économies au cour s
des trois dernières décennies .

Monde (M$)

Pays pétroliers (M$)
Pays pétroliers (%)

38





Chapitre 2

Les faits stylisés de la croissance économique des pays pétroliers

Selon les analyses empiriques de la croissance de Pritchett (2000) la dynamique temporelle du PIB pa r
tête des États-Unis peut être convenablement caractérisée, à l'exception de la période de la crise d e
1929, par un taux de croissance constant avec de faibles variabilités cycliques . Cela serait également l e
cas des autres pays membres de l'OCDE, mais pas des économies en développement . Pritchett (2000 )
dégage deux faits stylisés de la croissance économique des économies en développement .
Premièrement, l'évolution à long terme du PIB par tête de la plupart des économies en développemen t
serait mal caractérisée par un taux de croissance constant au cours du temps . Deuxièmement, l a
volatilité des taux de croissance, quelle que soit la manière de la mesurer, serait bien supérieure dan s
les économies en développement que dans les économies développées .

Mais quid des résultats empiriques des économies pétrolières en développement identifiées dans l e
chapitre précédent ? Faute de données disponibles la plupart des pays pétroliers ne figurent pas dan s
l'article de Pritchett (2000) et ceux qui sont inclus ne sont pas considérés à part des autres économie s
en développement. Les données de PIB par tête calculées en parité de pouvoir d'achat constante a u
cours du temps de la récente base de données de Maddison (2001), qui inclut tous les pays pétroliers ,
vont nous permettre de répondre à cette interrogation et de nous diriger, ou non vers les piste s
évoquées par Pritchett (2000) .

Au cours de ce chapitre nous présentons et analysons les croissances économiques des pays pétrolier s
en développement et les comparons avec celles des autres économies en développement . Nous nous
sommes principalement inspiré des analyses statistiques comparatives de la croissance des économies
réalisées par Pritchett (2000). Chacune des trois sections de ce chapitre verra la discussio n
d'indicateurs permettant de caractériser la croissance des pays pétroliers et non-pétroliers en
développement. Ces sections traiteront respectivement le niveau du PIB par tête, la croissance du PI B
par tête et la variabilité de la croissance du PIB par tête . Les représentations graphiques des série s
temporelles annuelles de la période 1971-2000 du niveau du PIB par tête des quinze pays pétrolier s
figurent dans l'Annexe A .

1 . Niveau de PIB par tête

Il pourrait apparaître surprenant d'étudier le niveau du PIE par tête d'une économie alors que nous
souhaitons étudier la croissance de celle-ci . Deux raisons permettent d'expliquer ce choix .
Premièrement, de même que Davis (1995), nous considérons que le niveau de PIB par tête d'un e
économie peut être interprété comme un indicateur de la croissance économique sur le très long terme .
Deuxièmement, par définition, la croissance du PIB par tête mesure un différentiel temporel de nivea u
de PIB par tête . De ce fait étudier au préalable les données en niveau à partir desquelles sont calculé s
des taux de variation n'est pas dénué d'intérêt . Les niveaux du PIE par tête des économies seron t
illustrés par les valeurs en début et en fin de période d'étude c'est-à-dire en 1971 et 2000 . Nous
présentons et analysons également les statistiques de tendance centrale et de dispersion de l a
distribution de ces indicateurs .

Cette première section de chapitre se rapportant au niveau du PIB par tête se décompose en troi s
paragraphes. Le premier présente les données de PIB par tête des pays pétroliers en développemen t
ainsi que diverses statistiques descriptives . De la même manière le second expose les données de PI B
par tête active des pays pétroliers . Enfin le dernier paragraphe compare les niveaux de PIB par tête des
économies pétrolières avec ceux des autres économies en développement .



Chapitre 2 Les faits stylisés de la croissance économique des pays pétroliers

1 .1 . Niveau de PIB par tête des pays pétroliers en développemen t

Dans ce premier paragraphe nous allons tout d'abord présenter les indicateurs de PIB par tête des pay s
pétroliers en 1971 et 2000. Puis nous étudierons l'évolution temporelle des statistiques descriptives d e
la distribution des observations du niveau du PIB par tête parmi le groupe des pays pétroliers entre ce s
deux dates. Le Tableau 2.1 nous montre que les situations sont très diverses selon les pays pétrolier s
en ce qui concerne le niveau de leur PIB par tête en 1971 et 2000 .

Tableau 2.1 PIB par tête des pays pétroliers en 1971 et 200 0

I	 Pays

	

1971

	

2000

Algérie 2000 2792

Angola 1729 789

Arabie Saoudite 8475 8002

Emirats Arabes Unis 24806 16560
Bahrein 3983 5065

Gabon 6332 3887
Irak 3567 1221
Iran 4564 4742
Koweït 30930 1021 0
Libye 8252 2322

Nigeria 1295 1156
Oman 3716 6893

Qatar 38182 8042

Trinité et Tobago 8272 13598

Venezuela 10446 8415
unité : $ internationaux Geary-Khamis de 1990 par tête
source : Maddison (2001 )

En 1971, sur les quinze économies pétrolières :
• trois, c'est-à-dire un cinquième des pays pétroliers, ont un niveau de PIB par tête supérieur à

20 000 $/tête : Qatar, Koweït, Emirats Arabes Unis .
• cinq, c 'est-à-dire un tiers des pays pétroliers, ont un niveau de PIB par tête compris entre 5000 e t

19 999 8/tête : Venezuela, Arabie Saoudite, Trinité et Tobago, Libye, Gabon .
• sept, c'est-à-dire 47 % des pays pétroliers, ont un niveau de PIB par tête compris entre 1250 e t

4999 : Iran, Bahreïn, Oman, Irak, Algérie, Angola et Nigeria .
• aucune n'a un niveau de PIB par tête inférieur à 1250 $/tête .

En 2000, sur les quinze économies pétrolières :
• aucune n'a un niveau de PIB par tête supérieur à 20 000 $/tête .
• huit, c'est-à-dire 53 % des pays pétroliers, ont un niveau de PIB par tête compris entre 5000 e t

19 999 $/tête : Emirats Arabes Unis, Trinité et Tobago, Koweït, Venezuela, Qatar, Arabi e
Saoudite, Oman, Bahreïn .

• quatre, c'est-à-dire 27 % des pays pétroliers, ont un niveau de PIB par tête compris entre 1250 et
4999 $/tête : Iran, Gabon, Algérie, Libye .

• trois, c'est-à-dire un tiers des pays pétroliers, ont un niveau de PIB par tête inférieur à 1250 8/tête :
Irak, Nigeria, Angola .

Cette diversité de niveau de PIB par tête des pays pétroliers peut également s'observer plu s
précisément par le biais des statistiques descriptives . Mais la distribution des observations de PIB pa r
tête des pays pétroliers est marquée par une certaine asymétrie à droite : en 1971 le coefficient
d'asymétrie est égal à 1,48 et à 0,75 en 2000 . Nous rappelons que le coefficient d'asymétrie est égal a u
ratio du moment d'ordre trois par le moment d'ordre deux à la puissance trois demi . Au vu de
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l'asymétrie de ces distributions, les utilisations des statistiques de la moyenne comme caractéristiqu e
de tendance centrale et du coefficient de variation comme caractéristique de dispersion sont ma l
indiquées. Dans ce cas les statistiques descriptives généralement utilisées sont la médiane et l e
coefficient interquartile .

Toutefois, étant donné notre échantillon de pays pétroliers, l'utilisation du coefficient interquartil e
nous semble discutable . Le coefficient interquartile n'inclut dans son calcul que la moitié de la
distribution des observations . Dans notre cas cela signifie la moitié de 15 observations, ce qui est for t
peu. De plus le nombre impair d'observations de notre échantillon nous obligerait à réaliser un e
interpolation dans le calcul des premier et troisième quartiles ce qui réduirait encore davantage l a
pertinence de cet indicateur .

Nous proposons de développer un indicateur de dispersion du type du coefficient interquartile, qui, a u
lieu d'être construit à partir de l'intervalle interquartile serait construit à partir d'un intervalle plu s
important que nous nommons 1' « amplitude (13/15) » . Nous définissons 1' « amplitude (13/15) »
comme l'amplitude de notre échantillon de pays auquel nous retirons les valeurs les plus élevées et le s
plus faibles correspondant chacune à un quinzième de l'ensemble des observations .

Tableau 2 .2 Statistiques descriptives de la distribution du PIB par tête des pays pétroliers en
développement en 1971 et 200 0

Statistiques descriptive s

nombre d'observations 15 1 5
moyenne 10437 6246
écart-type 11032 451 0

maximum 38182 16560

troisième quartile 9461 8228
médiane 6332 5065
premier quartile 3641 2557
minimum 1295 789

amplitude 36887 1577 1
«c amplitude (13/15) » 29201 12442
«« amplitude (13/15) » / médiane 4,61 2,46

source : l'auteur d'après Maddison (2001 )

La médiane du PIB par tête des pays pétroliers est plus faible en 2000 qu'en 1971 . Sa valeur diminue
de 6332 à 5065 S par tête . Par conséquent la tendance centrale de la distribution du PIB par tête de s
pays pétroliers est orientée à la baisse entre 1971 et 2000 . Plus généralement nous pouvons observer ,
non seulement une diminution de la tendance centrale, mais une diminution de la valeur de s
observations à différents rangs de la distribution : le maximum, le troisième quartile, la médiane, l e
premier quartile et le minimum de l'ensemble des observations de PIB par tête des pays pétroliers son t
plus faibles en 2000 qu'en 1971 .

Le coefficient «amplitude (13/15) / médiane» est plus faible en 2000 qu'en 1971 . Sa valeur diminu e
de 4,61 à 2,46 . Cela signifie que 1' « amplitude (13/15) » qui était 4,61 fois plus élevée que la médian e
en 1971 n'est plus que 2,46 fois plus élevée que la médiane en 2000 . Par conséquent la dispersion de
la distribution du PIB par tête des pays pétroliers est orientée â la baisse entre 1971 et 2000 .

1971 2000

4 1
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1 .2 . Niveau de PIE par tête active des pays pétroliers en développement

La population totale d'une économie peut être décomposée en deux sous populations : la population e n
âge de travailler et la population qui n'est pas en âge de travailler . La population en âge de travaille r
peut elle-même être décomposée en deux sous populations : la population active et la populatio n
inactive . De façon formelle la population active est définie par l'Organisation Internationale du Travai l
(OIT) comme étant l'ensemble de «toutes les personnes des deux sexes qui fournissent, durant un e
période de référence spécifiée, la main-d'oeuvre disponible pour la production de biens et services ,
comme définis par les systèmes de comptabilité et bilans nationaux des Nations Unies . Selon ces
systèmes, la production de biens et services comprend toute la production et la transformation de s
produits primaires, que ceux-ci soient destinés au marché, au troc ou à l 'autoconsommation, ainsi qu e
la production pour le marché de tous les autres biens et services et, dans le cas de ménages produisan t
de tels biens et services pour le marché, la production correspondante qui fait l'obje t
d'autoconsommation» .

Ainsi l'activité économique mesurée par le PIB est le fruit, non pas de la population totale d e
l'économie, mais de sa population active . Le PIB par tête active peut ainsi davantage être interprét é
comme un indicateur de productivité du travail que le PIB par tête . Nous allons tout d'abord présente r
les niveaux de PIB par tête active des pays pétroliers et la manière dont les avons estimés . Puis nou s
analyserons les écarts de parts de la population active dans la population totale entre économies .

Contrairement aux données de PIB par tête nous ne disposons pas de données exhaustives concernan t
le PIB par tête active des économies pétrolières . Toutefois nous disposons de données estimées pa r
l'OIT concernant la part de la population active dans la population totale des différents pays pétroliers .
Pour estimer le niveau du PIB par tête active des économies pétrolières en développement nou s
multiplions les valeurs du PIB par tête d'une année par la part de la population active dans l a
population totale de cette même année . Toutefois les données de l'OIT de ce type sont indisponible s
pour l'année 1971 . Nous utilisons alors les données de l'année la plus proche, c'est-à-dire 1970 . Le s
résultats sont les suivants :

Tableau 2 .3 PIB par tête active des pays pétroliers en 1971 et 200 0

Pays

	

1971

	

2000

Algérie 7787 808 8

Angola 3336 1743
Arabie Saoudite 30662 2671 2
Émirats Arabes Unis 58161 31694

Bahreïn 14707 1082 1
Gabon 11385 861 6

Irak 12484 4422
Iran 14520 1380 1

Koweït 93472 24230
Libye 26473 6848
Nigeria 3047 291 6

Oman 13558 24279
Qatar 88018 14534

Trinité et Tobago 21937 3047 6
Venezuela 35125 20584

unité : S internationaux Geary-Khamis de 1990 par tête activ e

source : d'après Maddison (2001) et OIT (2005) .
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Tableau 2.4 Statistiques descriptives de la distribution du PIB par tête active des pays pétroliers
en développement en 1971 et 200 0

Statistiques descriptives

	

1971 2000

nombre d'observations 15 1 5
moyenne 28978 15318
écart-type 28790 10226

maximum 93472 31694
troisième quartile 32894 24255
médiane 14707 13801
premier quartile 11935 746 8
minimum 3047 1743

amplitude 90425 2995 1
u amplitude hors extremum » 84682 27560
a amplitude hors extremum » / médiane 5,76 2,00
source : l'auteur d'après Maddison (2001)

La médiane du PIB par tête des pays pétroliers est plus faible en 2000 qu'en 1971 . Sa valeur diminue
de 14 707 à 13 801 $ par tête . Par conséquent la tendance centrale de la distribution du PIB par têt e
active des pays pétroliers est orientée à la baisse entre 1971 et 2000 . Plus généralement nous pouvon s
observer, comme dans le paragraphe précédent, non seulement une diminution de la tendance centrale ,
mais une diminution de la valeur des observations à différents rangs de la distribution : le maximum,
le troisième quartile, la médiane, le premier quartile et le minimum de l'ensemble des observations de
PM par tête active des pays pétroliers sont plus faibles en 2000 qu'en 1971 .

Le coefficient « amplitude hors extremum / médiane » est plus faible en 2000 qu'en 1971 . Sa valeur
diminue de 5,76 à 2,00 . Cela signifie que l' « amplitude hors extremum » qui était 5,76 fois plus
élevée que la médiane en 1971 n'est plus que 2,00 fois plus élevée que la médiane en 2000 . Par
conséquent la dispersion de la distribution du P1B par tête des pays pétroliers est orientée à la baiss e
entre 1971 et 2000 .

Les comparaisons internationales de niveaux de PIB par tête et de niveaux de PIB par tête active de
deux pays peuvent donner des résultats très différents . Par exemple, en 2000 selon des données de
Maddison (2001), le PIB par tête du Qatar était de 17 % supérieur au PIB par tête d'Oman, soit 804 2
$/tête pour le premier contre 6893 $/tête pour le second . En revanche le PIB par tête active du Qata r
était de 40 % inférieur au PIB par tête active d'Oman, soit 14 534 $/tête active pour le premier contr e
24 279 $/tête active pour le second . Pour un même pays les évolutions de PIB par tête et de PIB pa r
tête active peuvent également être très différentes . Par exemple, de 1970 à 2000, le PIB par tête d e
Bahreïn a augmenté de 34 %, passant de 3788 $/tête à 5065 $/tête selon des données d e
Maddison (2001) . Mais le PIB par tête active a diminué de 23 % sur la même période, passant d e
13 988 $/tête active à 10 821 $/tête active . Ces différences proviennent du fait que la part de l a
population active dans la population totale est différente d'un pays à l'autre et peut grandement varie r
au cours du temps .

En 2000, parmi les 15 pays que nous considérons comme des pays pétroliers :
• 2 ont une part de la population active dans la population totale supérieure à 50 % ; il s'agit du Qatar

(55 %) et des Emirats Arabes Unis (52 %) .
• 10 ont une part de la population active dans la population totale comprise entre 33 % et 50 % .
• 3 ont une part de la population active dans la population totale inférieure à 33 % ; il s'agit d e

l'Arabie Saoudite (30 %), d'Oman (28 %) et de l'Irak (28 %) .
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Tableau 2.5 Part de la population active dans la population totale des pays pétroliers en 1970 et
2000

Pays

	

1970 2000

Algérie 26 35
Angola 52 45
Arabie Saoudite 28 30
Emirats Arabes Unis 43 52
Bahreïn 27 47
Gabon 56 45
Irak 29 28
Iran 31 34
Koweït 33 42
Libye 31 34
Nigeria 43 40
Oman 27 28
Qatar 43 55
Trinité et Tobago 33 45
Venezuela 30 41

unité : part de la population active dans la population totale, en pourcentage
source : OIT (2005)

Parmi les 15 pays que nous considérons comme des pays pétroliers entre 1971 et 2000, sur la périod e
1970-2000 :
• 4 ont une part de la population active dans la population totale qui a crû de plus de 10 points :

Bahreïn (+20 pts), le Qatar (+12 pts), Trinité et Tobago (+11 pts) et le Venezuela (+11 pts )
• 7 ont une part de la population active dans la population totale qui a cru de moins de 10 points .
• 4 ont une part de la population active dans la population totale qui diminue : le Gabon (-11 pts) ,

l'Angola (-7 pts), le Nigeria (-3 pts) et l'Irak (-1 pt) .

Trois facteurs permettent d'expliquer les écarts spatiaux et/ou temporels entre les parts de la populatio n
active dans la population totale des économies : la transition démographique ; les migration s
internationales de travailleurs ; la féminisation de la population active . Le premier facteur impacte l a
part de la population en âge de travailler dans la population totale ; le troisième facteur impacte la part
de la population active dans la population en âge de travailler ; le second facteur impacte les deux
parts précédentes .

La transition démographique

La théorie de la transition démographique fut à l'origine développée par Landry (1934) . Nous ne
présentons ici que l'évolution de la structure par âge d'une population au cours de la transitio n
démographique, l'hypothèse étant faite de l'inexistence de flux migratoires avec d'autres populations .
Nous nous intéressons plus particulièrement à l'évolution de la part de la population des 15-64 an s
dans la population totale, la quasi-totalité de la population active faisant partie de cette classe d'âge .
D'une manière générale trois périodes successives d'évolution de la structure démographique peuven t
être considérées en raison de l'inertie démographique . Seules des économies développées ont jusqu'à
présent atteint la troisième période .

Initialement la mortalité infantile et la fécondité sont élevées dans la population alors qu'au final l a
mortalité infantile et la fécondité sont faibles . Au cours de la première période de la transition
démographique, la mortalité infantile décroît et la fécondité reste élevée. La base de la pyramide de s
âges s'élargit : la part de la population des moins de 15 ans dans la population totale s'accroît alors qu e
la part des 15-64 ans décroît. Puis lors de la seconde période, la mortalité infantile continue d e
décroître mais la fécondité diminue à son tour . La base de la pyramide des âges s'élargit moin s
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alors que la part des 15-64 ans s'accroît . Au cours de la troisième période, la mortalité infantile décroî t
encore légèrement et la fécondité poursuit sa diminution . Le sommet de la pyramide des âges s'élargi t
plus rapidement que le corps de la pyramide : la part des plus de 65 ans dans la population total e
s'accroît alors que la part des 15-64 ans décroît .

Les migrations internationales de travailleurs

Les bases de données internationales contenant des séries temporelles de la part de la populatio n
étrangère dans la population active ne font pas la part belle aux économies pétrolières (cf . World
Development Indicators de la Banque mondiale ou Yearbook of Labour Statistics de l'OIT) .
Toutefois, concernant l'Arabie Saoudite, nous invitons le lecteur à se reporter à la première section d u
Chapitre 5 qui apportera des informations récentes et officielles à ce sujet . Faute de mieux, nou s
utilisons alors un indicateur indirect d'immigration massive : le fait que l'accroissement naturel seul
permet difficilement d'expliquer un taux de croissance démographique annuel moyen supérieur à
3,5 % sur une période de trente ans .

Tableau 2 .6 La croissance démographique des pays pétroliers entre 1971 et 2000

Croissance démographique

Émirats A rabes Unis 7,5 4
Qatar 6,43

Arabie Saoudite 4,42
Oman 4,04
Bahreïn 3,6 3
Koweït 3,1 9

Libye 3,1 6

Nigeria 3,00
Irak 2,9 6
Gabon 2,95

Iran 2,7 8
Algérie 2,72
Venezuela 2,6 1

Angola 1 ,9 7
Trinité et Tobago 0,54

unité : taux de croissance annuel moyen, en pourcentag e
source : l'auteur, d'après Maddison (2001)

On peut donc considérer que les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Oman et Bahreï n
ont été le lieu d'immigration massive de main-d'oeuvre . Ceci s'explique par la volonté de ces pays d e
développer et de diversifier leurs économies à la suite des deux chocs pétroliers des années soixante -
dix. Si nous effectuons un classement des économies mondiales en fonction de leur taux de croissanc e
démographique entre 1971 et 2000, nous observons que parmi les sept économies ayant les taux d e
croissance les plus élevés cinq sont des économies pétrolières en développement . Les trois première s
du classement étant les Emirats Arabes Unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite (voir Annexe C) .

La transition démographique et les migrations internationales de travailleurs impactent la part de la
population des 15-64 ans dans la population totale du pays .

Pays
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Tableau 2.7 Part de la population des 15-64 ans dans la population totale des pays pétroliers en 1970 et
2000

Pays 1970 2000

Algérie 48 62
Angola 51 5 1

A rabie Saoudite 52 5 8
Émirats Arabes Unis 62 74

Bahreïn 52 69
Gabon 60 54

Irak 50 55
Iran 52 60

Koweït 55 73
Libye 52 64
Nigeria 53 52

Oman 49 6 1
Qatar 62 73

Trinité et Tobago 53 68
Venezuela 51 62

unité : part de la population des 15-64 ans dans la population totale, en pourcentag e
source : ONU World Population Prospects, the 2004 Revision .

Laféminisation de la population activ e

La population active est majoritairement masculine dans tous les pays pétroliers mais de forte s
disparités existent entre les pays pétroliers en développement . En 1970 et en 2000 les pays de l a
péninsule Arabique (Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman) possédaient l a
population active la moins féminisée . Mais l'écart avec les autres pays pétroliers est beaucoup moins
marqué en 2000 qu'en 1970 . La population active s'est féminisée dans tous les pays pétroliers entr e
1970 et 2000, à l'exception des pays d'Afrique sub-saharienne (Angola, Gabon, Nigeria) qu i
disposaient en 1970 d'une population active déjà largement féminisée . Si nous faisons l'hypothèse qu e
la population active féminine ne se substitue pas à la population active masculine, la féminisation de l a
population active se traduit, toutes choses égales par ailleurs, par un accroissement de la part de l a
population active dans la population totale de l'économie .

Tableau 2 .8 La féminisation de la population active des pays pétroliers en 1970 et 2000

Pays 1970 2000

Algérie 20 28

Angola 47 46
Arabie Saoudite 5 1 8

Émirats A rabes Unis 4 1 3
Bahreïn 5 2 1

Gabon 46 45

Irak 16 20
Iran 19 26

Koweït 8 23

Libye 16 23

Nigeria 37 35

Oman 6 1 7

Qatar 4 1 6
Trinité et Tobago 30 37

Venezuela 21 35

unité : part des femmes dans la population active, en pourcentage
source : OIT (2004)
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1 .3 . Comparaison du niveau de PIB par tête des pays pétroliers en développement avec

celui des pays non-pétroliers en développemen t

Au cours de ce paragraphe nous allons tout d'abord présenter les indicateurs de PIB par tête des pay s
non-pétroliers en développement en 1971 et 2000 . Puis nous étudierons les statistiques descriptives d e
la distribution des observations du niveau du PIB par tête parmi le groupe des pays non-pétroliers e n
développement et leurs évolutions temporelles . Nous comparerons ces résultats avec ceux des pay s
pétroliers. Nous réaliserons notamment un classement des économies de l'ensemble du monde et des
économies en développement par rapport à leur niveau de PIB par tête et nous commenterons l a
situation des économies pétrolières en développement .

Niveau de PIB par tête des économies non pétrolières en développemen t

Le nombre élevé des économies non-pétrolières en développement présent dans la base de données d e
Maddison (2001) ne nous permet pas de faire figurer ici le PIB par tête de chaque pays . Ces
informations sont toutefois disponibles dans l'Annexe D . En 1971, sur les 92 économies identifiée s
comme non-pétrolières et en développement : aucune n ' a un niveau de PIB par tête supérieur à
20 000 $/tête ; 4 ont un niveau de PIB par tête compris entre 5000 et 19 999 $/tête ; 45 ont un nivea u
de PIB par tête compris entre 1250 et 4999 ; 43 ont un niveau de PIB par tête inférieur à 1250 S/tête .
En 2000, sur les 92 économies non-pétrolières : aucune n'a un niveau de PIB par tête supérieur à
20 000 $/tête ; 17 ont un niveau de PIB par tête compris entre 5000 et 19 999 $1-tête ; 39 ont un niveau
de PIB par tête compris entre 1250 et 4999 $/tête ; 36 ont un niveau de PIB par tête inférieur à 125 0
S3/tête .

La distribution des observations de PIB par tête des pays non-pétroliers en développement est marqué e
par une forte asymétrie à droite . Le coefficient d'asymétrie est égal à 1,65 en 1971 et à 1,66 en 2000 .
Pour la même raison que pour l'analyse descriptive de la distribution du PIB par tête des pay s
pétroliers en développement, mais également dans un but de comparaison, nous préférons utiliser le s
statistiques de rang précédemment utilisées . Pour le groupe des pays non-pétroliers l' « amplitud e
(13/15) » recouvre le nombre d'observations le plus proche de 92*(13/15)79,7 c'est-à-dire
80 observations .

Tableau 2.9 Statistiques descriptives de la distribution du PIB par tête des pays non-pétrolier s
en développement en 1971 et 2000

Statistiques descriptives

nombre d'observations 92 92

moyenne 1866 2844
écart-type 1407 2687

maximum 7530 14106
troisième quartile 2405 3713

médiane 1402 1783
premier quartile 846 87 1
minimum 468 218

amplitude 7062 13888
« amplitude 13/15 » 3439 7288
« amplitude 13/15 » /médiane 2,45 4,09
source : l'auteur d'après Maddison (2001 )

La médiane du PIB par tête des pays non-pétroliers en développement est plus élevée en 2000 qu'e n
1971 . Sa valeur augmente de 1402 à 1783 $ par tête . Par conséquent la tendance centrale de l a
distribution du PIB par tête des pays non-pétroliers en développement est à la hausse entre 1971 e t

1971 2000
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2000. Cette hausse est aussi visible à d'autres endroits de la distribution du PIB par tête des pays non -
pétroliers en développement : le maximum, le troisième quartile et le premier quartile sont plus élevé s
en 2000 qu'en 1971 . Seul le minimum est plus faible en 2000 qu'en 1971 . Le coefficient « amplitude
(13/15) / médiane s'accroît entre 1971 et 2000 passant de 2,45 à 4,09 . Par conséquent, la dispersion de s
observations de PM par tête des pays non-pétroliers en développement est plus élevée en 2000 qu'e n
1971 .

Si nous comparons les résultats des groupes des pays pétroliers et non-pétroliers en développement :
• En 1971 et 2000 les valeurs de la médiane et des premier et troisième quartiles de l'ensemble de s

PIB par tête du groupe des pays pétroliers en développement sont plusieurs fois supérieures à
celles de l'ensemble des PIB par tête du groupe des pays non-pétroliers en développement .

• Alors que pour le groupe des pays pétroliers les valeurs des premier quartile, médiane et troisièm e
quartile décroissent entre 1971 et 2000, ces valeurs croissent sur la même période pour le groupe
des pays non-pétroliers .

• La dispersion de la distribution du niveau de PIB par tête des pays pétroliers par rapport à l a
médiane était supérieure à celle des pays non-pétroliers en 1971 mais elle était inférieure en 2000 .

• Alors que pour le groupe des pays pétroliers la dispersion du niveau de PIB par tête des pays
pétroliers par rapport à la médiane décroît entre 1971 et 2000, la dispersion croît pour le group e
des pays non-pétroliers .

Classement des économies en termes de niveaux de PIB par têt e

Nous avons successivement classé les 141 économies de la base de données de Maddison (2001) et le s
107 économies identifiées comme étant en développement en termes de niveau de PIB par tête pour
les années 1971 et 2000 .

En 1971, les trois premières places du classement mondial des économies selon leur niveau de PIB pa r
tête étaient occupées par des pays pétroliers en développement . Le Qatar (38 182 $ par tête) le Koweï t
(30 930 $ par tête) et les Emirats Arabes Unis (24 806 $ par tête) possédaient alors des niveaux de PI B
par tête nettement supérieurs à ceux des Etats-Unis (15 304 $/tête) ou de la France (12 110 $/tête) .
20 % des pays pétroliers (3 sur 15) se situaient dans le premier décile du classement, 47 % (7 sur 15)
dans le premier quintile et 80 % (12 sur 15) dans la première moitié du classement . Les pays pétroliers
ne représentaient que 11 % (15 sur 141) de l'ensemble des pays de la base de données . Cependant ils
représentaient 21 % (3 sur 14) du premier décile et 25 % (7 sur 28) du premier quintile de l'ensembl e
des observations. Nous pouvons conclure qu'en 1971 les pays pétroliers en développement étaien t
surreprésentés en tête du classement du PIB par tête des économies .

Entre 1971 et 2000, parmi les quinze économies pétrolières : treize sont plus mal classées en 200 0
qu'en 1971 ; une possède le même classement (l'Algérie) et une seule est mieux classée en 2000 qu'e n
1971 (Oman). En outre, l'unique gain de rang entre les classements des années 1971 et 2000 fu t
modeste (+7 places pour Oman) alors que toutes les pertes de rang (à l'exception de Trinité et Tobago )
furent de plus grandes ampleurs en valeur absolue (-62 places pour la Libye, -51 places pour l'Irak, -
39 places pour l'Angola . . .) .

En 2000, plus aucune des économies pétrolières en développement ne possédait des niveaux de PI B
par tête supérieurs ou approchant ceux des Etats-Unis (28 129 $/tête) ou de la France (20 808 $/tête) .
Le meilleur classement d'une économie pétrolière en développement était occupé par les Émirat s
Arabes Unis avec la 21 e place. En 2000 aucun pays pétrolier ne se situait dans le premier décile d u
classement du PIB par tête, 13 % (2 sur 15) se situaient dans le premier quintile mais les deux tier s
(10 sur 15) figuraient toutefois dans la première moitié du classement . Les pays pétroliers ne
représentaient que 7 % (2 sur 28) du premier quintile de l'ensemble des observations . En 2000 ,
contrairement à 1971 les pays pétroliers en développement n'étaient pas surreprésentés en tête d u
classement du PIB par tête des économies en développement .
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Tableau 2 .10 Classement des économies selon leur niveau de PIB par tête en 1971 et 200 0

Pays

Qatar
Koweït
Émirats Arabes Unis

Venezuel a
A rabie Saoudite

Trinité et Tobago
Libye

Gabon
Iran
Bahreïn

Oman
Irak

Algérie
Angola
Nigeria

Economies mondiales

Rang Rang Ecart

1971 2000 1971-2000

1 36 -35

2 31 -29
3 21 -1 8
16 35 -1 9
23 37 -14

24 28 - 4
25 87 -62

32 64 -32

42 56 -1 4
47 55 -8

52 45 7
53 104 -5 1

78 78 0
85 124 -39
97 107 -10

Economies endéveloppement

Rang Rang Ecart
1971 2000 1971-2000

1 9 - 8

2 5 - 3

3 1 +2
4 8 - 4

5 10 - 5
6 3 +3

7 53 -46
10 32 -22

13 26 -1 3
17 25 - 8

22 16 +6

23 70 -4 7
44 45 - 1
51 90 -3 9
63 73 -10

source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )

Toutefois la comparaison qui nous intéresse en premier lieu ici est celle des pays pétroliers avec le s
pays non-pétroliers en développement .

En 1971 les sept premières places du classement des pays en développement selon leur niveau de PI B
par tête étaient occupées par des pays pétroliers . 53 % des pays pétroliers (8 sur 15) se situaient dans l e
premier décile du classement, 67 % (10 sur 15) dans le premier quintile et 93 % (14 sur 15) dans l a
première moitié du classement. Les pays pétroliers ne représentaient que 14 % (15 sur 105) d e
l'ensemble des pays en développement de la base de données . Cependant ils représentaient 73 % (8 su r
11) du premier décile et 48 % (10 sur 21) du premier quintile de l'ensemble des observations . Nous
pouvons conclure qu'en 1971 les pays pétroliers en développement étaient surreprésentés en tête d u
classement du PIB par tête des économies en développement .

En 2000 la première place du classement des pays en développement selon leur niveau de PIB par têt e
était occupée par un pays pétrolier, en l'occurrence les Emirats Arabes Unis . 40 % des pays pétrolier s
(6 sur 15) se situaient dans le premier décile du classement du PIB par tête des économies e n
développement, 47 % (7 sur 15) dans le premier quintile et 80 % (12 sur 15) dans la première moiti é
du classement . Les pays pétroliers représentaient 55 % (6 sur 11) du premier décile et 33 % (7 sur 21 )
du premier quintile de l'ensemble des observations . Nous pouvons conclure qu'en 2000, tout comme
en 1971 les pays pétroliers en développement étaient surreprésentés en tête du classement du PIB par
tête des économies en développement . Cependant cette surreprésentation en tête de classement es t
moins marquée en 2000 qu'en 1971 .

Entre 1971 et 2000, parmi les 15 économies pétrolières : douze ont perdu des places dans l e
classement et trois ont gagné des places . Nous pouvons faire remarquer qu'excepté le cas d'Oman le s
deux autres gains de place étaient réalisés en tête de classement aux dépends d'autres économie s
pétrolières .

Les deux figures suivantes illustrent l'évolution du classement des économies pétrolières parmi le s
économies en développement selon leur niveau de PIB par tête entre 1971 et 2000 . La première figur e
correspond à l'année 1971 et la seconde à 2000 . Les économies sont classées par ordre décroissant d e
leur niveau de PIB par tête . Les zones grisées indiquent des économies pétrolières en développement .
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On perçoit nettement le décalage vers la droite des zones grisées entre les deux graphiques, ce qui es t
la manifestation de la chute quasi-généralisée des économies pétrolières dans ce classement .

Figure 2 .1 Evolution du classement du PIB par tête des pays pétroliers parmi celui des économies en
développement
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unité : $/tête
note : les PIB sont calculés en dollars internationaux Geary-Khamis de 199 0
source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )

Après avoir étudié le niveau de PIB par tête des pays pétroliers en développement et l'avoir compar é
avec celui des autres économies en développement le paragraphe suivant sera consacré à l'étude de la
croissance du PIB par tête des pays pétroliers .
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2. Croissance du PIB par tête

Nous avons choisi d'illustrer la tendance de long terme du PIB par tête des pays pétroliers de deu x

manières différentes . Ceci permet d'observer la sensibilité des résultats quant à l'analyse utilisée . La
première s'obtient en calculant le taux de variation annuel moyen du PIB par tête entre le niveau du
PIB par tête en début de période (1971) et le niveau du PIB par tête en fin de période (2000) :

C = y2000

	

— 1

Y1971 /

avec c le taux de variation annuel moyen, y2000 le PIB par tête de l'année 2000 et y1971 le PIB par tête

de l'année 1971 . La seconde s'obtient en estimant pour chaque économie par la méthode des Moindre s

Carrés Ordinaires (MCO) le coefficient b dans la régression suivante :

lny, = a +b•t +et

avec t = 1, . . ., 30 . y , étant le PIB par tête de l'année t et et les résidus estimés de la régression . Nous

appelons les coefficients b estimés les taux de croissance MCO . Les valeurs estimées des coefficients
a sont présentées dans l'Annexe E . Les statistiques R2 de ces équations figurent dans la section
suivante et nous serviront d'indicateur de la volatilité de la croissance .

La première analyse est la plus communément employée notamment dans les régressions d e
croissance. Elle possède l'avantage et l'inconvénient de n'utiliser que les deux observations extrêmes ,
d'un point de vue temporel, de la série de données . Peu d'informations sont nécessaires à sa mise e n
place ce qui est un atout pratique indéniable. Mais, de ce fait, la valeur du taux de variation annue l
moyen est relativement sensible aux conjonctures économiques des années initiale et finale de la
période étudiée . Ce biais apparaît comme étant une fonction de la durée de la période étudiée : plus la
période étudiée est courte et plus cette sensibilité est forte . Pour notre part nous utilisons des données
séparées de 29 ans ce qui nous semble suffisamment long pour réduire de façon importante ce biais .

La deuxième analyse a été employée par quelques auteurs comme Ben-David et Papell (1997) o u
Pritchett (2000). Elle possède l'avantage et l'inconvénient d'utiliser toutes les observations de la séri e
de données. Cela rend l'application de cette analyse plus lourde que la précédente car elle nécessit e
davantage d'informations disponibles et de mettre en oeuvre une procédure d'estimation, par exempl e
par les moindres carrés ordinaires . Mais cette analyse apparaît comme beaucoup moins sensible a u
biais décrit précédemment.

Cette seconde section se rapportant à la croissance du PIB par tête se décompose en trois paragraphes .
Le premier présente les valeurs de ces indicateurs de croissance et diverses statistiques descriptive s
concernant la croissance du PIB par tête des économies pétrolières en développement . Le secon d
paragraphe fait de même concernant la croissance du P1B par tête active des économies pétrolières en
développement . Le troisième paragraphe présente les résultats des économies non-pétrolières e n
développement et les compare avec ceux des économies pétrolières en développement .

t
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2 .1 . Croissance du PIB par tête des pays pétroliers en développement

Au cours de ce paragraphe nous allons tout d'abord présenter et comparer les valeurs des deu x
indicateurs de croissance du PIB par tête des pays pétroliers en 1971 et 2000 . Puis nous étudierons le s
statistiques descriptives de la distribution des valeurs de ces indicateurs parmi le groupe des pay s
pétroliers .

Tableau 2.11 Croissance du PIB par tête des pays pétroliers en développement entre 1971 et
2000

Pays

	

Analyse 1 Analyse 2

Algérie 1,16 0,3 1
Angola -2,67 -2,64
Arabie Saoudite -0,20 -1,42
Émirats Arabes Unis -1,38 -2,78

Bahreïn 0,83 0,39
Gabon -1,67 -2,61

Irak -3,63 -6,49

Iran 0,13 -1,12
Koweït -3,75 -3,24
Libye -4,28 -4,86
Nigeria -0,39 -0,86
Oman 2,15 2,77

Qatar -5,23 -7,80

Trinité et Tobago 1,73 0,66

Venezuela -0,74 -0,89
unité : taux de variation annuel du PIB par tête, en %
source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )

Le tableau précédent nous montre que les situations furent très diverses selon les pays pétroliers en c e
qui concerne la tendance de long terme de leur PIB par tête . Les deux tiers des économies pétrolière s
ont vu leur PIB par tête décroître plus ou moins nettement entre 1971 et 2000 : cinq ont un niveau d e
PM par tête supérieur en 2000 qu'en 1971 (Oman, Trinité et Tobago, Algérie, Bahreïn et Iran) ; cinq
ont un taux de variation annuel moyen du PIB par tête compris entre 0 et -2 % entre 1971 et 2000
(Arabie Saoudite, Nigeria, Venezuela, Emirats Arabes Unis et Gabon) ; cinq ont un taux de variation
annuel moyen du PIB par tête inférieur à -2 % entre 1971 et 2000 (Angola, Irak, Koweït, Libye e t
Qatar) .

Plus des deux tiers des économies pétrolières possèdent une tendance calculée par la méthode de s
MCO négative sur la période 1971-2000 : quatre ont une tendance MCO du PIB par tête positive sur l a
période 1971-2000 (Oman, Trinité et Tobago, Bahreïn et Algérie) ; quatre ont une tendance MCO d u
PIB par tête comprise entre 0 et -2 % sur la période 1971-2000 (Nigeria, Venezuela, Iran et Arabi e
Saoudite) ; sept ont une tendance MCO du PIB par tête inférieure à -2 % sur la période 1971-200 0
(Gabon, Angola, Émirats Arabes Unis, Koweït, Libye, Irak et Qatar) .

Les écarts entre les deux analyses pour un même pays en termes de croissance sont parfoi s
substantiels . Si l'on calcule la différence entre le taux de variation annuel moyen du PIB par tête et la
tendance MCO nous observons que : trois valeurs sont comprises entre -1 et 0 point (Oman, Koweït ,
Angola) ; six valeurs sont comprises entre 0 et 1 point (Algérie, Bahreïn, Nigeria, Venezuela, Gabon ,
Libye) ; six valeurs sont supérieures à 1 point (Trinité et Tobago, Iran, Arabie Saoudite, Emirat s
Arabes Unis, Irak, Qatar) . Les valeurs de la tendance MCO auraient ainsi tendance à être inférieures à
celles du taux de variation annuel moyen . Par conséquent le niveau de PIB par tête des pays pétrolier s
en début de période aurait tendance à être supérieur à l'estimation réalisée par la seconde analyse en
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leur croissance est globalement conservé dans les deux analyses . Dans les deux analyses les deux pay s
ayant les croissances les plus fortes sont les mêmes (Oman et Trinité et Tobago) ainsi que le pay s
ayant la croissance la plus faible (Qatar) . On observe seulement un écart maximum de deux place s
pour un même pays pétroliers entre les deux analyses .

Tableau 2 .12 Statistiques descriptives de la distribution de la croissance du PIB par tête des pay s
pétroliers en développement entre 1971 et 2000

Analyse 1 A nalyse 2

nombre d'observations 15 1 5
moyenne -1,20 -2,0 3
écart-type 2,29 2,79

maximum 2,15 2,7 7
troisième quartile 0,48 -0,2 7
médiane -0,74 -1,4 2
premier quartile -3,15 -3,0 1
minimum -5,23 -7,8 0

amplitude 7,38 10,57
« amplitude (13/15) » 6,01 7,15

source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )
note : les PIB sont calculés en dollars internationaux Geary-Khamis de 1990

La distribution des observations de taux de variation annuel moyen du PIB par tête des pays pétrolier s
est relativement asymétrique à gauche . Le coefficient d'asymétrie est égal à -0,25 . La distribution de s
observations calculées par la méthode des MCO est également relativement asymétrique à gauche . Le
coefficient d'asymétrie est égal à -0,48 . Par conséquent nous utilisons les statistiques descriptives d e
rang .

Dans la première analyse la médiane est négative et égale à -0,74 % . Dans la seconde analyse elle es t
également négative et égale à -1,42 % . Par conséquent la tendance centrale de la distribution du tau x
de variation annuel moyen du PIB par tête des pays pétroliers est négative entre 1971 et 2000 . Dans l e
cadre de la seconde analyse la dispersion des observations est plus importante que dans la première :
1' «amplitude (13/15) » est égale à 6,01 points pour la première analyse et à 7,15 points pour la
seconde .

2.2 . Croissance du P1B par tête active des pays pétroliers en développement

Les données de la part de la population active dans la population totale des économies provenant d e
l'OIT sont à intervalle temporel décennal . Par conséquent nous n'avons pu mesurer la croissance du
PIB par tête qu'avec le taux de variation annuel moyen du PIB par tête . Nous allons tout d'abord
présenter les croissances du PIB par tête active des pays pétroliers puis les statistiques descriptive s
associées. Nous comparons ces résultats avec ceux précédemment obtenus pour les croissances du PI B
par tête des pays pétroliers .
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Tableau 2 .13 Taux de variation annuel moyen du PIB par tête active des pays pétroliers en
développement entre 1971 et 200 0

Algérie 0,1 3
Angola -2,2 1
A rabie Saoudite -0,47
Émirats Arabes Unis -2,07
Bahreïn -1,0 5

Gabon -0,96
Irak -3,5 2

Iran -0,1 8
Koweït -4,5 5

Libye -4,5 6
Nigeria -0,1 5

Oman 2,0 3
Qatar -6,0 2
Trinité et Tobago 0,69
Venezuela -1,8 3

unité : %
source : l'auteur, d'après Maddison (2001) et OIT

Les quatre cinquièmes des économies pétrolières (12 sur 15) ont vu leur PIB par tête active décroîtr e
plus ou moins nettement entre 1971 et 2000 alors que la décroissance du PIB par tête ne touchait qu e
les deux tiers d'entre elles (10 sur 15) . Trois pays pétroliers ont un niveau de PIB par tête supérieur e n
2000 qu'en 1971 (Oman, Trinité et Tobago, Algérie) ; six ont un taux de variation annuel moyen d u
PIB par tête compris entre 0 et -2 % entre 1971 et 2000 (Arabie Saoudite, Bahreïn, Gabon, Iran ,
Nigeria, Venezuela) ; six ont un taux de variation annuel moyen du PIB par tête inférieur à -2 % entr e
1971 et 2000 (Angola, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Libye et Qatar) .

Tableau 2 .14 Statistiques descriptives de la distribution de la croissance du PIB par tête active de s
pays pétroliers en développement entre 1971 et 200 0

nombre d 'observations 1 5

moyenne -1,6 5
écart-type 2,2 2

maximum 2,03
troisième quartile 0,1 7
médiane -1,0 5

premier quartile -2,8 7
minimum -6,0 2

amplitude 8,0 5

u amplitude (13/15) » 5,25
source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )
note : les P1B sont calculés en dollars internationaux Geary-Khamis de 1990

La médiane du taux de variation du PIB par tête active entre 1971 et 2000 a une valeur inférieure à
celle de la distribution du taux de variation du PIB par tête mais d'une manière globale les statistique s
descriptives des observations de croissance du PIB par tête active, que cela soit en tendance ou e n
dispersion, ne sont pas très différentes des statistiques des observations de croissance du PIB par tête .
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2.3. Comparaison de la croissance du PIB par tête des pays pétroliers en développement ave c

celle des pays non-pétroliers en développemen t

Au cours de ce paragraphe nous allons tout d'abord présenter la valeur des indicateurs de croissance d u
PIB par tête des pays non-pétroliers en développement entre 1971 et 2000 . Puis nous étudierons les
statistiques descriptives de la distribution des observations de croissance du PIB par tête parmi l e
groupe des pays non-pétroliers en développement . Nous comparerons ces résultats avec ceux des pays
pétroliers . Nous réaliserons notamment un classement des économies de l'ensemble du monde et de s
économies en développement par rapport à leur croissance du PIB par tête et nous commenterons l a
situation des économies pétrolières en développement.

Croissance du PIB par tête des économies non pétrolières en développemen t

Tout comme dans le paragraphe précédent, le nombre élevé des économies non-pétrolières e n
développement présentes dans la base de données de Maddison (2001) ne nous permet pas de fair e
figurer ici la croissance du PIB par tête de chaque pays . Ces informations sont toutefois disponible s
dans l'Annexe F .

Dans le cadre de la première analyse de la croissance vingt-trois économies non-pétrolières en
développement ont un taux de variation annuel moyen du PIB par tête supérieur à 2 % entre 1971 e t
2000 ; quarante-et-une ont un taux de variation annuel moyen du PIB par tête compris entre 0 et 2 % ;
vingt ont un taux de variation annuel moyen du PIB par tête compris entre 0 et -2 % entre 1971 e t
2000 et huit ont un taux de variation annuel moyen du PIB par tête inférieur à -2 %. Dans le cadre de
la seconde analyse de la croissance vingt-et-une économies non-pétrolières en développement ont un e
croissance du PIB par tête supérieure à 2 % entre 1971 et 2000 ; trente-trois ont une croissance
comprise entre 0 et 2 % ; trente ont une variation du PIB par tête comprise entre 0 et -2 % entre 197 1
et 2000 et huit ont une variation du PIB par tête inférieure à -2 % .

Tableau 2 .15 Statistiques descriptives de la distribution de la croissance du PIB par tête des pays non -
pétroliers en développement entre 1971 et 200 0

Statistiques descriptives Analyse 1 Analyse 2

nombre d'observations 92 92

moyenne 0.90 0,6 5
écart-type 2,04 1,9 9

maximum 6,78 5,4 3
troisième quartile 1,97 1,6 8
médiane 0,68 0,40
premier quartile -0,26 -0,4 9
minimum -4,28 -4,3 9

amplitude 11,21 9,82
u amplitude (13/15) » 6,28 6,27

source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )
note : les PIB sont calculés en dollars internationaux Geary-Khamis de 199 0

La distribution des observations de taux de variation annuel moyen du PIB par tête des pays non -
pétroliers en développement est relativement asymétrique à droite . Le coefficient d'asymétrie est égal à
0,27. La distribution des observations de la tendance MCO du PIB par tête des pays non-pétroliers e n
développement est relativement asymétrique à droite . Le coefficient d'asymétrie est égal à 0,21 . Par
conséquent nous utilisons des statistiques descriptives de rang .

55
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La médiane est positive et égale à 0,68 dans le cadre de la première analyse et égale à 0,40 dans le
cadre de la seconde analyse . Par conséquent la tendance centrale de la distribution du taux de variation
annuel moyen du PIB par tête des pays non-pétroliers en développement est positive entre 1971 e t
2000. Du point de vue de la tendance centrale les médianes de l'ensemble des taux de variation annuel s
du PIB par tête et des tendances MCO du groupe des pays pétroliers entre 1971 et 2000 sont plu s
faibles que celles des pays non-pétroliers . Leurs évolutions sont également contrastées : positives dans
les deux analyses pour le groupe des pays non-pétroliers et négatives dans les deux analyses pour l e
groupe des pays pétroliers . Les maximum, premiers et troisièmes quartiles et minimum de l a
distribution du taux de variation annuel du PIB par tête et des tendances MCO des pays pétrolier s
entre 1971 et 2000 sont également plus faibles dans le groupe des pays pétroliers que dans le group e
des pays non-pétroliers .

La médiane de l'ensemble des taux de variation annuels du PIB par tête du groupe des pays pétrolier s
en développement est inférieure de 1,42 points à celle des pays non-pétroliers en développement . Le
premier quartile (respectivement le troisième quartile) de l'ensemble des taux de variation annuels d u
PIB par tête du groupe des pays pétroliers en développement est inférieur de 2,89 points (1,49 points )
à celui des pays non-pétroliers en développement . La médiane de l'ensemble des tendances MCO d u
PIB par tête du groupe des pays pétroliers en développement est inférieure de 1,82 points à celle de s
pays non-pétroliers en développement . Le premier quartile (respectivement le troisième quartile) d e
l'ensemble des tendances MCO du PIB par tête du groupe des pays pétroliers en développement es t
inférieur de 2,52 points (1,95 points) à celui des pays non-pétroliers en développement .

En revanche nous n'observons pas d'écart particulier entre les valeurs des indicateurs de dispersio n
des observations des pays pétroliers et non-pétroliers en développement .

Classement des économies en termes de croissance du PIB par têt e

Nous avons successivement classé les 141 économies de la base de données de Maddison (2001) et le s
107 économies identifiées comme étant en développement en termes de croissance de PIB par têt e
entre 1971 et 2000 .

Tableau 2 .16 Classement individuel des économies pétrolières selon leur taux de variation du PIB pa r
tête moyen sur la période 1971-2000

Pays Dans l'ensemble des économies
mondiales

Dans l'ensemble des économie s
en développement

Oman 37 22
Trinité et Tobago 53 2 8
Algérie 66 3 9
Bahreïn 77 46
Iran 96 63
Arabie Saoudite 105 7 1
Nigeria 111 76
Venezuela 117 82
Émirats Arabes Unis 124 90
Gabon 126 92
Angola 135 10 1
Irak 137 103
Koweït 13 8 104
Libye 139 105
Qatar 141 107

source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )
note : les PIB PPA sont calculés en dollars internationaux Geary-Khamis de 1990
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Les pays pétroliers ne représentent que 11 % (15 sur 141) de l'ensemble des pays de la base d e
données . Cependant ils représentent 36 % (5 sur 14) du dernier décile et 29 % (8 sur 28) du dernie r
quintile de l'ensemble des observations . 36 % des pays pétroliers (5 sur 15) se situent dans le dernie r
décile du classement mondial, 53 % (8 sur 15) dans le dernier quintile et 80 % (12 sur 15) dans la
deuxième moitié du classement. D'un point de vue individuel, le Qatar est à la dernière place de ce
classement et la Libye est pénultième .

Cependant, un peu de recul nous pousse à relativiser ses résultats . Nous ne pouvons déterminer d e
cette manière si la surreprésentation des pays pétroliers en développement en queue de ce classemen t
est propre aux économies pétrolières en développement ou d'une façon plus générale aux économie s
en développement. Pour ce faire nous effectuons un classement sur les seules données des économie s
en développement. Nous classons les 107 pays en développement de la base de données d e
Maddison (2001) par ordre décroissant de taux de variation du PIB par tête entre 1971 et 2000 . Le s
résultats ne laissent maintenant plus de place au doute .

Figure 2.2 La sur-representation des pays pétroliers en queue de classement des économies en
développement selon leurs taux de variation du PIB par tête entre 1971 et 200 0

25

	

50

	

75 '

	

' ' 16 0

unité : taux de variation annuel moyen du PIB par tête entre 1971 et 2000, en pourcentag e
source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )

Les pays pétroliers ne représentent que 14 % (15 sur 105) de l'ensemble des pays en développement d e
la base de données. Cependant ils représentent 50 % (5 sur 10) du dernier décile et 33 % (7 sur 21) d u
dernier quintile de l'ensemble des observations . 36 % des pays pétroliers (5 sur 15) se situent dans l e
dernier décile du classement des économies en développement, 47 % (7 sur 15) dans le dernier quintil e
et 73 % (11 sur 15) dans la deuxième moitié du classement . D'un point de vue individuel, le Qatar es t
toujours à la dernière place de ce classement et la Libye pénultième .

Les pays pétroliers en développement sont surreprésentés en queue du classement des économie s
mondiales et des économies en développement selon leur taux de variation du PIB par tête entre 197 1
et 2000. Par conséquent nous pouvons conclure que la surreprésentation en queue du classement de s
économies mondiales n'est pas uniquement due au fait que les pays pétroliers en développement son t
des pays en développement .
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Tableau 2 .17 Classement individuel des économies pétrolières selon la tendance MCO de leurs PI B
par tête sur la période 1971-200 0

Pays Dans l 'ensemble
des économies mondiales

Dans l 'ensemble
des économies en développemen t

Oman 22 1 5
Trinité et Tobago 70 44
Bahreïn 77 49
Algérie 81 52
Nigeria 111 79
Venezuela 112 80
Iran 116 83
A rabie Saoudite 123 90
Gabon 131 97
Angola 132 98
Émirats Arabes Unis 133 99
Koweït 136 102
Libye 139 105
Irak 140 106
Qatar 141 1 07

source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )

Concernant le classement de l'ensemble des pays du monde (141), les pays pétroliers représentent l a
moitié (7 sur 14) du dernier décile du classement de l'ensemble des pays du monde et 32 % (9 sur 28 )
du dernier quintile . 47 % des pays pétroliers (7 sur 15) font partie du dernier décile du classement .
60 % des pays pétroliers (9 sur 15) font partie du dernier quintile . Et 87 % des pays pétroliers (13 su r
15) font partie de la deuxième moitié du classement de l'ensemble des pays du monde .

Concernant le classement de l'ensemble des pays en développement (107), les pays pétrolier s
représentent 64 % (7 sur 11) du dernier décile du classement des pays en développement et 38 % ( 8
sur 21) du premier quintile. 47 % des pays pétroliers (7 sur 15) font partie du dernier décile d u
classement . 53 % des pays pétroliers (8 sur 15) font partie du dernier quintile . Et 73 % des pay s
pétroliers (11 sur 15) font partie de la deuxième moitié du classement des 107 pays en développement .

Figure 2 .3 La sur-représentation des pays pétroliers en queue de classement des économies e n
développement selon la tendance MCO de leur PIB par tête entre 1971 et 200 0
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source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )
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Chapitre 2 Les faits stylisés de la croissance économique des pays pétroliers

3 . Variabilité temporelle de la croissance du PIB par têt e

Nous avons choisi d'illustrer la variabilité temporelle de la croissance de long terme du PIB par têt e
des pays pétroliers de trois manières différentes . Une première analyse, que nous nommerons Analys e
A, consiste tout d'abord à calculer l'ensemble des taux de variation annuels du PIB par tête entre 197 1
et 2000. Puis à calculer l'intervalle interquartile de la série précédemment calculée . Nous pourrion s
dire que cet indicateur mesure la variabilité de la croissance annuelle du PIB par tête indépendammen t
de la tendance de long terme .

Une seconde analyse, que nous nommerons analyse B, consiste à calculer la statistique R 2 pour toutes
les estimations précédemment réalisées à partir de la méthode des moindres carrés ordinaires de l a
section précédente. Une valeur élevée de la statistique R 2 signifie que la variation du PIB par tête est
bien décrite par un taux de variation constant au cours du temps . A contrario une valeur faible signifi e
que la variation du PIB par tête n'est pas correctement décrite par un taux de variation constant a u
cours du temps .

Une troisième analyse, que nous nommerons Analyse C, consiste à calculer l'intervalle interquartil e
des résidus estimés des régressions de la section précédente .

Cette dernière section se compose de deux paragraphes . Le premier présente les valeurs de s
indicateurs de la variabilité temporelle de la croissance du PIB par tête des économies pétrolières e n
développement. Le second compare les résultats des économies pétrolières en développement ave c
ceux des économies non-pétrolières en développement .

3 .1 . Variabilité de la croissance du PIB par tête des pays pétroliers en développemen t

Au cours de ce paragraphe nous allons tout d'abord présenter les valeurs de l'indicateur de variabilit é
de la croissance du PIB par tête des pays pétroliers construites à partir des analyses A, B et C . Pui s
nous présenterons les statistiques descriptives de la distribution des valeurs de ces indicateurs .

Tableau 2.18 Variabilité de la croissance du PIB par tête des pays pétroliers en développement
entre 1971 et 2000, Analyse A B et C

Pays

	

Analyse A Analyse B AnalyseC

Algérie 4,37 0,05 0,20
Angola 6,15 0,62 0,26
Arabie Saoudite 6,72 0,44 0,1 3
Emirats Arabes Unis 9,42 0,59 0,29
Bahrein 4,73 0,38 0,06
Gabon 7,23 0,68 0,1 1
Irak 16,0 0,69 0,69
Iran 9,88 0,28 0,25
Koweït 12,7 0,44 0,62
Libye 8,00 0,91 0,19
Nigeria 6,79 0,43 0,1 1
Oman 6,92 0,85 0,12
Qatar 12,6 0,85 0,4 1
Trinité et Tobago 5,14 0,19 0,1 8
Venezuela 5,45 0,61 0,07

source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )

59



Chapitre 2 Les faits stylisés de la croissance économique des pays pétroliers

Avec l'analyse A, parmi les 15 pays pétroliers :
• trois, c'est-à-dire un cinquième des pays pétroliers, ont un écart interquartile de l'ensemble de s

taux de croissance annuels supérieur à 12 points de croissance : Irak, Koweït, Qatar .
• huit, c'est à dire 53 % des pays pétroliers, ont un écart interquartile compris entre 12 et 6 points d e

croissance : Iran, Emirats Arabes Unis, Libye, Gabon, Oman, Nigeria, Arabie Saoudite, Angola .
• quatre, c ' est-à-dire 27 % des pays pétroliers, ont un écart interquartile inférieur à 6 points de

croissance : Venezuela, Trinité et Tobago, Bahreïn, Algérie .

L'analyse B nous montre également que les situations furent très diverses selon les pays pétroliers en
ce qui concerne la variabilité de la tendance de long terme de leurs PIB par tête . Pour cinq économie s
pétrolières (un tiers des économies pétrolières) les valeurs des R2 sont supérieures à deux tiers, ce qu i
signifie qu'un taux de variation du PIB par tête constant au cours du temps capte les deux tiers de l a
variabilité du PIB par tête de ces pays pétroliers . Pour sept économies pétrolières (47 % des économies
pétrolières) les valeurs des R2 sont comprises entre un tiers et deux tiers, ce qui signifie qu'un taux d e
variation du PIB par tête constant au cours du temps capte entre le tiers et les deux tiers de l a
variabilité du PIB des pays pétroliers . Enfin pour trois économies pétrolières (un cinquième de s
économies pétrolières) les valeurs des R2 sont inférieures à un tiers, ce qui signifie qu'un taux d e
variation du PIB par tête constant au cours du temps ne capte qu'un tiers de la variabilité du PIB pa r
tête de ces pays pétroliers .

Les résultats de l'analyse C sont difficilement interprétables hormis le fait qu'ils sont une mesure d e
variabilité de la croissance . Avec l'analyse C, parmi les 15 pays pétroliers :
• trois, c'est-à-dire un cinquième des pays pétroliers, ont une valeur de cet indicateur supérieure à

0,3 : Irak, Koweït, Qatar .
• six, c'est à dire deux cinquièmes des pays pétroliers, ont une valeur de cet indicateur compris e

entre 0,15 et 0,3 : Emirats Arabes Unis, Angola, Iran, Algérie, Libye, Trinité et Tobago .
• six, c'est-à-dire deux cinquièmes des pays pétroliers, ont une valeur de cet indicateur inférieure à

0,15 : Arabie Saoudite, Oman, Gabon, Nigeria, Venezuela, Bahreïn .

Les résultats de l'analyse C se rapprochent de ceux de l'analyse A . Par exemple les pays possédant les
valeurs de volatilité de la croissance les plus élevées sont les mêmes dans les deux analyses : Irak,
Koweït et Qatar.

Tableau 2.19 Statistiques descriptives de la variabilité de la croissance du PIB par tête des pay s
pétroliers en développement entre 1971 et 2000

Statistiques descriptives

	

Analyse A I Analyse B	 AnalyseC

nombre d'observations 15 15 1 5
moyenne 8,15 0,54 0,25
écart-type 3,39 0,25 0,19

maximum 16,05 0,91 0,69

troisième quartile 9,65 0,69 0,27

médiane 6,92 0,59 0,1 9

premier quartile 5,80 0,41 0,1 1

minimum 4,37 0,05 0,06

amplitude 11,6 0,86 0,63

« amplitude 13/15 » 7,97 0,66 0,55

source : l'auteur, d'après Maddison (2001)
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3.2 . Comparaison avec les pays non-pétroliers en développemen t

Au cours de ce paragraphe nous allons tout d'abord présenter pour chaque analyse réalisée les valeur s
des indicateurs de volatilité de la croissance du P1B par tête des pays non-pétroliers en développemen t
entre 1971 et 2000 et leurs statistiques descriptives. Puis nous comparerons ces résultats avec ceux de s
pays pétroliers . Nous réaliserons notamment un classement des économies de l'ensemble du monde e t
des économies en développement par rapport à la volatilité de la croissance du PIB par tête .

Le nombre élevé des économies non-pétrolières en développement présentes dans la base de donnée s
de Maddison (2001) ne nous permet pas de faire figurer ici les indicateurs de variabilité du PIB pa r
tête de chaque pays . Ces informations sont toutefois disponibles dans l'Annexe G .

Avec l'analyse A, parmi les 92 pays non-pétroliers :
• aucun ne possède un écart interquartile de l'ensemble des taux de croissance annuels supérieur à

12 points de croissance (contre 20 % pour les pays pétroliers) .
• vingt-quatre, c 'est à dire 26 % des pays non-pétroliers, ont un écart interquartile compris entre 1 2

et 6 points de croissance (contre 53 % pour les pays pétroliers) .
• soixante-huit, c'est-à-dire 74 % des pays non-pétroliers, ont un écart interquartile inférieur à 6

points de croissance (contre 27 % pour les pays pétroliers) .

Pour 41 économies non-pétrolières (c'est-à-dire 45 % des économies non-pétrolières) les valeurs de s
statistiques R2 sont supérieures à deux tiers (contre 33 % pour les pays pétroliers), ce qui signifi e
qu'un taux de variation du PIB par tête constant au cours du temps capte les deux tiers de la variabilit é
du PIB par tête de ces pays pétroliers . Pour 24 économies non-pétrolières (c'est-à-dire 26 % de s
économies non-pétrolières) les valeurs des R 2 sont comprises entre un et deux tiers (contre 47 % pou r
les pays pétroliers) . Enfin pour 27 économies non-pétrolières (c'est-à-dire 29 % des économies non-
pétrolières) les valeurs des R2 sont inférieures à un tiers (contre 20 % pour les pays pétroliers) .

Avec l 'analyse C, parmi les 92 pays non-pétroliers :
• quatre pays non-pétroliers (c'est-à-dire 4 % des pays non-pétroliers) ont une valeur de cet

indicateur supérieure à 0,3 (contre 20 % des pays pétroliers) .
• vingt-et-un pays non-pétroliers (c ' est à dire 23 % des pays non-pétroliers) ont une valeur de ce t

indicateur comprise entre 0,15 et 0,3 (contre 40 % des pays pétroliers) .
• soixante-sept pays non-pétroliers (c'est-à-dire 73 % des pays non-pétroliers) ont une valeur de ce t

indicateur inférieure à 0,15 (contre 40 % des pays pétroliers) .

Tableau 2.20 Statistiques descriptives de la variabilité de la croissance du PIB par tête des pay s
non-pétroliers en développement entre 1971 et 2000

Statistiques descriptives Analyse A

	

Analyse B

	

Analyse C

nombre d'observations 92 92 92
moyenne 4,85 0,56 0,1 2
écart-type 2,07 0,34 0,08

maximum 11,95 1,00 0,4 5
troisième quartile 6,07 0,87 0,15
médiane 4,97 0,61 0,10
premier quartile 3,39 0,22 0,07
minimum 0,01 0,00 0,00

amplitude 11,9 1,00 0,45
u amplitude 13/15 » 5,40 0,94 0,21

source : l'auteur, d'après Maddison (2001)
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Avec l'analyse A la médiane des observations du groupe des pays pétroliers est égale à 6,92 . Celle du
groupe des pays non-pétroliers est égal à 4,97 . Avec l'analyse C la médiane des observations d u
groupe des pays pétroliers est égale à 0,188 . Celle du groupe des pays non-pétroliers est égale à 0,099 .
Ainsi, la tendance centrale de la volatilité de la croissance du PIB par tête du groupe des pay s
pétroliers en développement est supérieure à celle du groupe des pays non-pétroliers e n
développement. Mais ce phénomène ne se limite pas à la tendance centrale : dans les deux analyses, le
maximum, le troisième quartile, la médiane, le premier quartile et le minimum des observations d u
groupe des pays pétroliers sont supérieurs à ceux du groupe des pays non-pétroliers .

En revanche dans l'analyse B les valeurs des statistiques R 2 des régressions réalisées par la méthode
des moindres carrés ordinaires ne sont que légèrement plus faibles dans le groupe des pays pétrolier s
que dans le groupe des pays non-pétroliers . Toutefois aucun pays pétrolier ne figure dans le dernier
quintile des statistiques R2 pour l'ensemble des pays en développement .

Dans les analyses A et C la dispersion de la distribution des indicateurs de volatilité est plus forte dans
le groupe des pays pétroliers que dans le groupe des pays non-pétroliers. En revanche dans l'analyse B
la dispersion de la distribution des indicateurs de volatilité du groupe des pays non-pétroliers est plu s
importante .

Nous présentons maintenant les classements individuels des économies pétrolières parmi l'ensembl e
des économies mondiales et l'ensemble des économies en développement selon la variabilité de l a
croissance du PIB par tête . Nous commençons dans le tableau suivant par l'analyse A .

Tableau 2.21 Classement individuel des économies pétrolières selon la variabilité de leu r
croissance (analyse A) sur la période 1971-200 0

Pays Dans l'ensemble des économies

mondiales

Dans l'ensemble des économies
en développemen t

Irak 1 1

Koweit 2 2

Qatar 3 3

Iran 5 5

Émirats Arabes Unis 7 7

Libye 11 1 1

Gabon 17 1 7

Oman 24 24

Nigeria 27 27

Arabie Saoudite 29 28

Angola 35 33

Venezuela 47 43

Trinité et Tobago 59 55

Bahrein 67 62

Algérie 73 65

source : l'auteur, d'après Maddison (2001)

A l'observation des résultats de ce tableau nous constatons que les pays pétroliers en développemen t
sont surreprésentés en tête du classement des économies mondiales . Les pays pétroliers ne
représentent que 11 % (15 sur 141) de l'ensemble des pays de la base de données . Cependant il s
représentent 43 % (6 sur 14) du premier décile et 32 % (9 sur 28) du premier quintile de l'ensemble de s
observations. 40 % des pays pétroliers (6 sur 15) se situent dans le premier décile du classemen t
mondial, 60 % (9 sur 15) dans le premier quintile et 93 % (14 sur 15) dans la première moitié du
classement . D'un point de vue individuel, l'Irak, le Koweït et le Qatar se placent aux trois première s
places du classement .
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A l'observation des résultats de ce tableau nous constatons que les pays pétroliers en développemen t
sont également surreprésentés en tête du classement des économies en développement . Les pay s
pétroliers ne représentent que 14 % (15 sur 107) de l'ensemble des pays de la base de données .
Cependant ils représentent 55 % (6 sur 11) du premier décile et 33 % (7 sur 21) du premier quintile de
l'ensemble des observations . 40 % des pays pétroliers (6 sur 15) se situent dans le premier décile d u
classement mondial, 47 % (7 sur 15) dans le premier quintile et 80 % (12 sur 15) dans la premièr e
moitié du classement . D'un point de vue individuel, l'Irak, le Koweït et le Qatar se placent aux troi s
premières places du classement . La figure suivante représente le classement de l'ensemble de s
économies en développement .

Figure 2 .4 Volatilité de la croissance du P113 par tête des économies en développement (analyse A)
entre 1971 et 200 0
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source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )

Les résultats pour l'analyse B sont les suivants .

Tableau 2.22 Classement individuel des économies pétrolières selon la valeur du R 2 (analyse B) sur l a
période 1971-2000

Pays Dans l'ensemble des économie s
mondiales

Dans l'ensemble des économie s
	 en développemen t

Libye 46 22
Qatar 54 28
Oman 55 29
Irak 69 43
Gabon 72 46
Angola 75 49
Venezuela 79 53
Émirats Arabes Unis 84 5 8
A rabie Saoudite 94 68
Koweït 95 69
Nigeria 97 7 1
Bahreïn 100 73
Iran 1 07 78
Trinité et Tobago 1 14 85
Algérie 127 94

source : l'auteur, d'après Maddison (2001)
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Même si leurs valeurs sont relativement faibles les pays pétroliers sont assez régulièrement réparti s
parmi l'ensemble des économies mondiales et l'ensemble des économies en développemen t
concernant la valeur de la statistique R 2. Aucun pays pétrolier ne figure dans le premier quintile d u
classement mondial et du classement des économies en développement . Seulement 27 % des pay s
pétroliers (4 sur 15) figurent dans la première moitié du classement des économies mondiales mai s
47 % des pays pétroliers (7 sur 15) figurent dans la première moitié du classement des économies e n
développement . La figure suivante représente le classement de l'ensemble des économies e n
développement .

Figure 2.5 Volatilité de la croissance du P1B par tête des économies en développement (analyse B )
entre 1971 et 2000
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source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )

Les résultats pour l'analyse C sont les suivants .

Tableau 2.23 Classement individuel des économies pétrolières selon la variabilité de leur croissanc e
(analyse C) sur la période 1971-200 0

Pays Dans l'ensembl e
des économies mondiales

Dans l'ensemble
des économies en développemen t

Irak 1 1

Koweït 2 2

Qatar 4 4

Émirats Arabes Unis 9 8
Angola 14 1 2

Iran 15 1 3

Algérie 24 22
Libye 26 24

Trinité et Tobago 29 27
A rabie Saoudite 49 43

Oman 56 49
Gabon 58 5 1

Nigeria 62 54

Venezuela 88 7 8

Bahreïn 104 92
source : l'auteur, d'après Maddison (2001)
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A l'observation des résultats de ce tableau nous constatons que les pays pétroliers en développemen t
sont surreprésentés en tête du classement des économies mondiales . Les pays pétroliers n e
représentent que 11 % (15 sur 141) de l'ensemble des pays de la base de données . Cependant ils
représentent 36 % (5 sur 14) du premier décile et 29 % (8 sur 28) du premier quintile de l'ensemble de s
observations. 36 % des pays pétroliers (5 sur 15) se situent dans le premier décile du classemen t
mondial, 53 % (8 sur 15) dans le premier quintile et 87 % (13 sur 15) dans la première moitié d u
classement . D'un point de vue individuel, l'Irak et le Koweït occupent les deux premières places de c e
classement .

A l'observation des résultats de ce tableau nous constatons également que les pays pétroliers e n
développement sont surreprésentés en tête du classement des économies en développement . Les pays
pétroliers ne représentent que 14 % (15 sur 107) de l'ensemble des pays de la base de données .
Cependant ils représentent 36 % (4 sur 11) du premier décile et 29 % (6 sur 21) du premier quintile d e
l'ensemble des observations . 27 % des pays pétroliers (4 sur 15) se situent dans le premier décile d u
classement mondial, 40 % (6 sur 15) dans le premier quintile et 87 % (13 sur 15) dans la premièr e
moitié du classement . D'un point de vue individuel, l'Irak et le Koweït sont aux premières places d u
classement. La figure suivante représente le classement de l'ensemble des économies e n
développement .

Figure 2 .6 Volatilité de la croissance du PI13 par tête des économies en développement (analyse C )
entre 1971 et 200 0
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source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )
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Conclusion

L'analyse descriptive de la croissance économique des pays pétroliers en développement et s a
comparaison avec la croissance économique des pays non-pétroliers en développement nou s
permettent de présenter les résultats suivants . Premièrement le niveau du PIB par tête des pays
pétroliers est en général supérieur à celui des pays non-pétroliers en développement. La dispersion de s
niveaux de PIB par tête à l'intérieur du groupe des pays pétroliers mesurée par 1' « amplitude hor s
extremum» est supérieure à celle du groupe des pays non-pétroliers . La dispersion des niveaux de PI B
par tête à l'intérieur du groupe des pays pétroliers a décru entre 1971 et 2000 alors qu'elle a crû à
l'intérieur du groupe des pays non-pétroliers . Deuxièmement la croissance du PIB par tête des pays
pétroliers est en général inférieure à celle des pays non-pétroliers en développement . La dispersion des
croissances du PIB par tête à l'intérieur du groupe des pays pétroliers est supérieure à celle du group e
des pays non-pétroliers . Troisièmement la volatilité de la croissance du PIB par tête des pays pétrolier s
est généralement supérieure à celle des pays non-pétroliers en développement . Les dispersions de l a
volatilité de la croissance du PIB par tête à l'intérieur des groupes des pays pétroliers et non-pétrolier s
sont équivalentes .
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Depuis plus d'une décennie, les analyses empiriques semblent donner des résultats paradoxaux :
l'exploitation des ressources naturelles aurait un impact défavorable sur la croissance du PIB par têt e
des économies (cf. les études de Sachs et Warner) . Les résultats présentés dans la première partie de
nos travaux qui concernent plus particulièrement l'évolution du PIB par tête des pays pétrolier s
semblent également aller dans ce sens .

Pourtant, depuis les années cinquante, l'exploitation des ressources naturelles d'une économie étai t
généralement envisagée comme un facteur favorable au développement économique (cf . Ross (1999)) .
Les travaux de Viner (1952), Lewis (1955) et Spengler (1960) en sont des contributions . Certain s
économistes étaient même davantage radicaux concernant le lien pouvant exister entre l'exploitatio n
des ressources naturelles et la croissance économique . Les tenants de la staple theory of growth
arguaient que l'origine du développement économique de la plupart des territoires, y compris à
l'intérieur des économies développées, provenait du développement du secteur des ressource s
naturelles . Ce secteur attirerait dans le territoire les facteurs de production que sont le capital et l e
travail . Les revenus apportés par le secteur des ressources naturelles pourraient alors être investis dan s
les infrastructures locales et dans d'autres industries produisant, in fine, une croissance équilibrée . Le s
travaux d'Innis (1956), North (1955) et Watkins (1963) en sont des contributions .

Il nous semble opportun de rappeler qu'à cette période le modèle de croissance économique d e
référence était le modèle de Harrod-Domar. Ce modèle d'inspiration keynésienne postulait un e
fonction de production à facteurs complémentaires . Les économies en développement étaient alor s
envisagées comme souffrant d'un déséquilibre dans la répartition de leurs facteurs de production qu e
sont le capital et le travail : ces économies auraient disposé d'un relatif excès de facteur travail et d'u n
relatif déficit de capital . De ce déséquilibre découlerait une croissance économique limitée . Dans c e
cadre d'analyse, l'exploitation des ressources naturelles d'une économie serait un avantage en terme s
de croissance économique pour deux raisons . La première est que dans le but d'exploiter les ressources
naturelles ces dernières attireraient des investisseurs étrangers ce qui contribuerait à l'accumulation d u
stock de capital . La seconde est que l'exploitation des ressources naturelles apporterait des revenu s
supplémentaires à l'économie . Les gouvernements disposeraient alors de revenus supplémentaires pour
pouvoir investir d'avantage et accélérer l'accumulation du stock de capital . En conséquent le s
économies en développement exportant leurs ressources naturelles souffriraient moins que d'autres de
la relative rareté du capital en leur sein, ce qui favoriserait leurs croissances économiques .

Malgré l'apparente vraisemblance de ce type de raisonnement, les données chiffrées ne semblent pa s
aller dans ce sens : l'exploitation des ressources naturelles aurait un impact défavorable sur la
croissance du PIB par tête des économies . Une littérature s'est alors récemment développée pou r
recenser et développer un certain nombre de pistes explicatives de ce phénomène usuellemen t
dénommé "la malédiction des ressources naturelles" . Malgré des développements variés le consensu s
actuel de la littérature est que "la malédiction" demeure bien mystérieuse . Au cours de la deuxièm e
partie de notre travail nous proposons tout d'abord dans le chapitre 3 une analyse des littérature s
empirique et théorique de la malédiction des ressources naturelles . Puis nous soulignons l'intérêt à
utiliser le cadre d'analyse des modèles de croissance, en adaptant ce cadre à la structure particulièr e
des économies pétrolières . Dans le chapitre 4 nous développons un modèle de ce type .



Chapitre 3

Analyse de la littérature de la malédiction des ressources naturelle s

La malédiction des ressources naturelles est l'objet de nombreuses interrogations . Ce phénomène revê t
une importance d'autant plus cruciale que les pays en développement les plus pauvres sont égalemen t
bien souvent les plus dépendants de leurs exportations de matières premières . Cette question es t
débattue dans de nombreuses revues d'un point de vue empirique et théorique . Mais si un consensus s e
dessine du point de vue de la mise en évidence empirique du phénomène il n'en est rien concernan t
son explication . Au cours de la première section de ce chapitre nous présenterons les résultats des
études empiriques de la croissance de Sachs et Warner (1995, 1997, 1999) ainsi que leurs fondements
théoriques . Les pistes explicatives de la malédiction des ressources naturelles seront quant à elles
présentées et discutées au cours de la deuxième section . Enfin dans la troisième section nou s
proposerons une approche différente de la malédiction des ressources naturelles .

1 . Les études empiriques de la croissance de Sachs et Warner

Différents articles et ouvrages ont mis en évidence la corrélation semblant relier l'existence dans une
économie d'un secteur productif relativement important exploitant des ressources naturelles et l a
faiblesse de la croissance de cette économie . Parmi les premières études en date nous pouvons cite r
Nankani (1979), Gelb et alii. (1988) et Auty (1993) . Mais ces observations empiriques restaien t
parcellaires et le manque de fondement théorique sous-jacent ne permettait que difficilement de fair e
avancer le débat .

Les analyses empiriques de la croissance (les régressions de croissance "à la Barro") reposant sur l e
modèle de Solow se sont rapidement développées depuis le début des années quatre-vingt-dix . Sachs
et Warner vont utiliser à plusieurs reprises ce cadre méthodologique à partir de 1995 . Leurs études
vont marquer une rupture dans la littérature de la malédiction des ressources naturelles . Elles von t
permettrent à leurs auteurs, tout en se rattachant aux théories de la croissance, de souligner l a
robustesse empirique de la malédiction des ressources naturelles, mais sans en apporter d'explicatio n
formelle. Depuis lors tous les articles portant sur la malédiction des ressources naturelles fon t
référence aux travaux de Sachs et Warner (1995, 1997, 1999) .

Dans les deux premiers paragraphes de cette première section nous rappelons les fondement s
théoriques des analyses économétriques en coupe instantanée de la croissance de Sachs et Warner .
Dans le premier paragraphe nous présentons plus particulièrement le modèle de croissance de Solow e t
dans le second paragraphe l'hypothèse de convergence conditionnelle qui en découle . Le troisième
paragraphe est quant à lui consacré à l'exposé et à l'analyse des principaux résultats des étude s
économétriques de Sachs et Warner .
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1 .1 . Le modèle de Solow

Bien que datant de plusieurs décennies le modèle de Solow (1956) reste la pierre de touche de
l'analyse de la croissance économique de long terme . La contribution de Solow à cette dernière (e t
notamment par le biais de ce modèle) lui valu le prix Nobel en 1987 . Nous présentons les grande s
lignes de ce modèle au cours des pages suivantes . Nous exposons dans un premier temps le s
hypothèses sur lesquelles est construit ce modèle et dans un deuxième temps ses principaux résultats .
Dans un troisième temps nous discutons de l'importance du modèle de Solow dans les théories de l a
croissance .

1 .1.1. Les hypothèses du modèle de Solow

L'économie produit un bien homogène unique au niveau de production Y en combinant les facteurs d e
production capital K et travail L selon les hypothèses des fonctions de production de typ e
néoclassique . Les facteurs de productions sont utilisés efficacement et en leur totalité . La fonction d e
production modélise ce qui peut être produit mais également ce qui est produit . Le type de marché d e
l'économie est la concurrence pure et parfaite et les facteurs de production sont rémunérés selon leurs
contributions marginales à la production . Le modèle est celui d'une économie fermée . La production
est égale à la demande c'est à dire à la somme de la consommation et de l'investissement :

Y=C+ I

L'épargne S est définie comme la différence entre la production et la consommation, et représente un e
part constante de la production :

S=Y—C=s•Y avec 0<s< 1

De cette manière l'investissement est égal à l'épargne :

I= S

Le niveau de technologie A est appliqué au facteur travail tel que :

Y = f (K, AL) avec A > 0

La quantité de travail L et le niveau de technologie A sont déterminés de façon exogène au modèle .

Leurs taux de croissance sont constants au cours du temps . On pose X = aX/at . Nous écrivons que :

L~L = n et A/A = g . Le taux constant de dépréciation du capital est noté 8 . La variation du stock

de capital est égale à la différence entre le niveau de l'épargne (et donc de l'investissement) et l a
dépréciation du stock de capital :

K=sY—8K

Supposons maintenant que la fonction de production néo-classique soit de type Cobb-Douglas :

Y = Ka (AL)ta , avec 0<a <1

On pose k =
K

et y =
Y

. k est interprété comme le stock de capital par unité d'efficacité d u
AL

	

AL
travail, et y comme la production par unité d'efficacité du travail . Alors la variation du stock d e

capital par unité d'efficacité du travail est égale à la différence entre le niveau de l'investissement pa r
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unité d'efficacité du travail et le niveau de l'investissement requis pour conserver inchangé le nivea u

du stock de capital par travail effectif . Ce qui peut s'écrire avec n + g + 8 > 0 :

k =sy—8k—k(n +g)

=ska — (n+g +8) k

1.1 .2. Les résultats du modèle de Solo w

L'état stationnaire

Quand k = 0, on dit que l'économie est à l'état stationnaire ou sur son sentier de croissance d'équilibre .
De façon algébrique il est tel que :

k=ok= s

	

1-a

~n +g+ 8

Le niveau de production par unité d'efficacité du travail à l'état stationnaire est quant à lui caractéris é
de la façon suivante :

a

s

	

1-a

Y = .n+g+ 8

L'état stationnaire est ainsi indépendant du niveau du stock de capital par unité d'efficacité du travail .
Le niveau de production à l'état stationnaire est déterminé par un ensemble de paramètres dont le s
valeurs sont déterminées de façon exogène au modèle . Toutes choses égales par ailleurs il est une
fonction strictement croissante du taux d'épargne et une fonction strictement décroissante du taux d e
croissance démographique, du taux de progrès technique ou du taux de dépréciation du capital .
Graphiquement, l'état stationnaire peut se représenter comme caractérisant l 'intersection des deux
courbes suivantes :

Figure 3.1 Représentation graphique de l'état stationnaire du modèle de Solow

Y

k

k '

note : y* et k* représentent respectivement la production et le stock de capital par unité d'efficacité du
travail à l'état stationnaire .
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A l'état stationnaire, le taux de croissance du stock de capital par unité d'efficacité du travail est nul ,
tout comme le taux de croissance de la production par unité d'efficacité du travail .

A l'état stationnaire, le taux de croissance du stock de capital est égal à la somme du taux de croissanc e
de la population et du taux de progrès technologique. Il en va de même pour le taux de croissance de l a
production :

Y K
—=g+ n

Y K

A l'état stationnaire, le taux de croissance du stock de capital par tête est égal au taux de progrè s
technique . Il en va de même pour le taux de croissance de la production par tête :

-= k-= g
y k

Hors de l'état stationnaire

Dans le paragraphe précédent nous avons caractérisé le niveau et l'évolution de grandeur s
économiques à l'état stationnaire. Cependant l'état stationnaire ne représente qu'un état particulier d e
l'économie. Nous présentons la dynamique de l'économie en dehors de l'état stationnaire. Reprenons
l'expression de la dynamique du capital par unité d'efficacité du travail et divisons les deux membre s
de l'égalité par k . Nous obtenons :

k =ska -1 _(n+g+8)
k

Le taux de variation du stock de capital par unité d'efficacité du travail s'annule, tout comme l a
variation absolue du stock de capital par unité d'efficacité du travail, quand le stock de capital par unit é
d'efficacité du travail est égal à l'expression caractérisant l'état stationnaire . Nous représentons sur le

graphique suivant les courbes de ska-1 et (n + g + 8) en fonction de k .

Figure 3.2 Convergence de k vers k* dans le modèle de Solow

k
k
>0

8+g+ n

sk
a 1

k
k t
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• Quand le stock de capital par unité d'efficacité du travail est supérieur à son niveau d'éta t

stationnaire alors ska-' < 8 + g + n et par conséquent le taux de variation du stock de capital pa r

unité d'efficacité du travail est négatif .

• Quand le stock de capital par unité d'efficacité du travail est à son niveau d'état stationnaire alor s

ska-' = 8 + g + n et par conséquent le taux de variation du stock de capital par unité d'efficacit é

du travail est nul .

• Quand le stock de capital par unité d'efficacité du travail est inférieur à son niveau d'éta t

stationnaire alors ska-' > 8 + g + n et par conséquent le taux de variation du stock de capital pa r

unité d'efficacité du travail est positif.

Par conséquent quand le niveau du stock de capital par unité d'efficacité du travail :

• est à l'état stationnaire il reste à l'état stationnaire ,

• est hors de l'état stationnaire il converge vers l'état stationnaire .

De plus :

a k
k

a [ska-' – (8 + n + g)]

ak

	

ak

aska- '

ak

=s•(a–1)•ka-2 < 0

Par conséquent plus le stock de capital est faible et plus le taux de variation du stock de capital est fort.
De la même façon, plus le stock de capital est fort et plus le taux de variation du stock de capital es t
faible. Ceci est une conséquence directe de la propriété de décroissance de la productivité marginal e

des facteurs de production (a < 1) .

1 .1 .3. Le modèle de Solow dans les théories de la croissanc e

Avant le modèle de Solow

Le modèle de Solow est inspiré du modèle de croissance de Harrod-Domar (Harrod (1939) et Domar
(1946)). Solow adapte ce modèle de croissance de type keynésien à l'approche néoclassique . Le s
résultats s'en trouvent fortement modifiés . Nous reprenons les termes même de l'article de Solo w
d'après sa traduction par Abraham-Frois en 1973 :" La conclusion caractéristique et puissante de l a
ligne de pensée de Harrod-Domar est que même dans le long terme, le système économique se trouve
au mieux sur un sentier de croissance équilibrée semblable au fil du rasoir . Toute variation de s
paramètres - le taux d'épargne, le rapport capital/production, le taux d'accroissement de la force de
travail - aussi minime soit-elle, à partir de la valeur d'équilibre, entraînerait soit un chômage croissant ,
soit une inflation prolongée. Pour reprendre les termes de Harrod, la question critique de l'équilibre se
résume à une comparaison entre le taux naturel de croissance qui dépend, en l'absence de changemen t
technologique, de l'accroissement de la force de travail, et le taux nécessaire de croissance qui dépen d
des comportements d'épargne et d'investissement des ménages et des firmes . Cependant, il s'avère e n
fin de compte que cette opposition fondamentale entre les taux nécessaire et naturel découle d e
l'hypothèse cruciale selon laquelle la production se fait dans des conditions de proportions fixes . Il n'y
a pas de possibilité de substituer le travail et le capital dans la production. Si l'on abandonne cett e
hypothèse, la notion d'un équilibre instable semblable à un fil de rasoir semble s'évanouir du mêm e
coup. De ce fait, il n'est guère surprenant qu'une rigidité considérable dans une partie du systèm e
entraîne un manque de flexibilité dans une autre . ( . . .) . L'essentiel de cet article est consacré à u n
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modèle de croissance à long terme qui accepte toutes les hypothèses de Harrod-Domar, hormis cell e
des proportions fixes . A la place de celle-ci, je suppose que le bien composite unique est produit par
du travail et du capital dans les conditions néoclassiques ordinaires . "

Après le modèle de Solow

Les théories de la croissance qui se sont développées par opposition au modèle de Solow son t
communément appelées les nouvelles théories de la croissance . Des revues de la littérature à ce suje t
sont données par Barro et Sala-i-Martin (1998) et Aghion et Howitt (1998). Ces théories remettent en
cause la vraisemblance d'un certain nombre des hypothèses du modèle de Solow . Par exemple l a
fonction de production de type néoclassique suppose que les rendements marginaux du capital son t
décroissants. Les modèles de type AK développés initialement par Romer (1986) supposent de s
rendements marginaux du capital constant . Sur le sentier de croissance d'équilibre, le taux d e
croissance de la production par tête du modèle de Solow est égal à un paramètre unique, le taux d e
progrès technique. La valeur de ce paramètre n'est pas déterminée par le modèle . Elle est exogène à
celui-ci . C'est sur cette base que se sont développées les théories de la croissance endogène c'est-à-dir e
les théories de la croissance qui détermine le taux de progrès technique de manière endogène à leu r
modèle. Contrairement au modèle de Solow qui cherche les conditions d'existence d'un sentier optima l
de croissance, les théories de la croissance endogène se concentrent sur la source effective de l a
croissance : le progrès technique. Enfin de nouveaux raffinements sont également développés comm e
par exemple la diffusion du niveau de technologie entre les économies .

Nous verrons dans le paragraphe suivant que le modèle de Solow, bien qu'étant maintenant
relativement ancien d'un point de vue théorique, reste toujours d'actualité étant donné sa pertinenc e
empirique .

1 .2 . Le modèle de Solow et l'hypothèse de convergence des économies

Concernant les études empiriques sur la croissance économique Sala-i-Martin (1996) introduit le s
notions de 16 -convergence absolue et de fi -convergence conditionnelle . Bien qu'elles ne soient pas

dénommées comme telles ces deux notions sont également développées dans Barro et Sala-i-Marti n
(1992), Mankiw Romer et Weil (1992) . Ces différentes notions découlent de tests empiriques d u
modèle de Solow qui ont été formalisés par ces mêmes auteurs . Elles sont toutes deux à relier à
l'hypothèse efficacité marginale décroissante du capital du modèle de Solow : moins les économies
disposent de capital et plus elles sont pauvres et croissent rapidement . Inversement plus les économie s
disposent de capital et plus elles sont riches et croissent lentement. Dans un premier temps nous
présentons la notion de fi -convergence absolue qui sera suivie dans un deuxième temps de la notion

de fi -convergence conditionnelle

1 .2 .1 . La fi -convergence absolue

La fi -convergence absolue suppose que toutes les économies convergent vers le même état

stationnaire. Ainsi l'hypothèse de fi -convergence absolue stipule que pour un ensemble d'économie s

sur une période de temps le taux de variation du PIB réel par tête sur cette période est une fonctio n
décroissante du niveau du PIB réel par tête en début de période, sans que d'autres facteurs soient pri s
en compte .
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Définissons y, t comme étant le PIB réel par tête de l'économie i l'année t et

	

(ln y,,, — ln Y; I+T )

le taux de croissance annuel moyen du PIB réel par tête de l'économie i entre les années t et t +T .
L'estimation de la régression suivante permet alors de tester l'hypothèse de fi -convergence absolue :

1 ,
>n

	

Yi,t

T

	

\, Y,,t +r

=aa — fia .in (yi,t) +si, t

Si fia > 0 alors on ne peut rejeter l'hypothèse de f3 -convergence absolue .

A partir du début des années quatre-vingt-dix les bases de données de PIB par tête en parité de pouvoi r
d'achat constante au cours du temps (principalement Penn World Table (Mark 5) de Summers e t
Heston (1991) mais également Maddison (1983)) devinrent attrayantes pour l'étude de la croissanc e
économique. Ceci en raison de l'étendue temporelle des données disponibles depuis l'après-guerr e
devenue suffisamment longue pour n'être que peu biaisée par des cycles conjoncturels, de l'étendu e
spatiale des données disponibles comprenant de nombreux pays en développement et d'une plu s
grande fiabilité des enquêtes relatives aux comparaisons internationales et inter-temporelles d e
niveaux et de structures de prix .

Il fut alors possible de tester ce que nous appelons ici la f3 -convergence absolue . Les résultats furen t

sans appel : rejet de la fi -convergence absolue . Pour notre part nous réalisons un test de la fi -

convergence absolue avec les 141 économies de la base de données de Maddison (2001) sur la périod e
1950-2000. Au vu des résultats nous rejetons violemment l'hypothèse selon laquelle fia es t

significativement positif c'est-à-dire que nous rejetons l'hypothèse de la f3 -convergence absolue . Pour

davantage de détails consulter l'Annexe H .

Figure 3 .3 Taux de croissance moyen annualisé du PIB réel par tête entre 1950 et 2000 et PI B
par tête en 195 0

8

6 -

	

00
o

o
0

	

00

o 0

	

0

o

	

° 0C,°®0) 0ô 000 ° 0 o

0 0 %o me 0 o
8 Zt"o

	

a9s)°2cb

	

o
m

	

°
o o0 T0 °O°o

	

0

°

	

o
00 dl o
o 0

o

	

o
o

4 -

2 -

0 - o

-2 -

1000 10000

	

100000

source : Maddison (2001 )
abscisse : PIB réel par tête en 195 0
ordonnée : taux de croissance moyen annualisé du P113 réel par tête entre 1950 et 200 0

75



Chapitre 3 Analyse de la littérature de la malédiction des ressources naturelle s

Ce type de résultats fut interprété comme un rejet de la construction du modèle de Solow dans so n
ambition de modéliser la croissance économique . Peu après les nouvelles théories de la croissanc e
prirent leurs essors. Mais comme nous l'avons déjà indiqué plus haut tester le modèle de Solow à parti r
de cette formulation empirique revient à supposer que toutes les économies convergent vers le mêm e
état stationnaire c'est-à-dire que les différents paramètres du niveau de l'état stationnaire sont
identiques pour toutes les économies . Nous rappelons que ces différents paramètres sont la part d u
capital dans la fonction de production, le taux d'épargne, le taux de croissance démographique, le tau x
de dépréciation du capital et le taux de progrès technique . Or les valeurs des ces différents paramètre s
du niveau de l'état stationnaire sont loin d'être identiques pour toutes les économies . Le concept de fi -
convergence conditionnelle permet de tenir compte de cette diversité internationale .

1.2.2 . La fi -convergence conditionnell e

La notion de f -convergence conditionnelle relâche quant à elle l'hypothèse selon laquelle toutes le s
économies convergent vers le même état stationnaire . Ainsi selon Sala-i-Martin (1996), l'hypothèse d e
fi -convergence conditionnelle stipule que pour un ensemble d'économie sur une période de temps ,
toutes autres choses égales par ailleurs, le taux de variation du PIB réel par tête sur cette période es t
une fonction décroissante du niveau du PIB réel par tête en début de période . Par conséquent rejeter
l'hypothèse de f -convergence absolue ne permet pas de rejeter le modèle de Solow dans so n
ensemble mais seulement de rejeter l'hypothèse selon laquelle les économies convergent vers le mêm e
état stationnaire . On comprend alors que l'hypothèse de convergence absolue implique l'hypothèse d e
convergence conditionnelle mais que l'hypothèse de convergence conditionnelle n'implique pa s
nécessairement l'hypothèse de convergence absolue . Définissons Xl t comme étant le vecteur d e

variables qui capture les différences de niveaux des états stationnaires des économies . L'estimation d e
la régression suivante permet alors de tester l'hypothèse de fi -convergence conditionnelle :

i
1

• ln y``

	

= a~ - A • ln
(Yi,t)

+ ,~ • Xi,t + £~, t

yt,t+T ,

Si fi, > 0 alors on ne peut rejeter l'hypothèse de fi -convergence conditionnelle . Les très nombreuse s

études empiriques tenant compte de la notion de convergence conditionnelle ne permettent pas de
rejeter les modèles de croissance à la Solow (nous citerons parmi les premières Mankiw, Romer e t
Weil (1992) pour les études empiriques en coupe instantanée et Islam (1995) pour les étude s
empiriques en données de panel) . Nous pouvons remarquer qu'a contrario ces études permettent d e
rejeter la formulation des premiers modèles de croissance endogène de type AK. Toutefois, selon
Barro et Sala-i-Martin (1998), cela n'est pas le cas des modèles de croissance endogènes ave c
dynamique transitoire ou de diffusion technique .
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3. Vers un modèle de croissance des pays pétrolier s

Dans un premier paragraphe nous présenterons les limites des fondements de l'approche de la
littérature . Dans un deuxième paragraphe nous discuterons des difficultés d'utiliser les théories de la
croissance dans l'analyse de la croissance des pays pétroliers et nous décrirons une manière d'adapte r
les théories de la croissance aux pays pétroliers .

3 .1. Les limites des fondements de l'approche de la littératur e

3.1.1 . Un raisonnement basé sur l'éviction des facteurs de la croissanc e

Sachs et Warner (2001) ont souligné à juste titre que dans la littérature la plupart des explications de l a
malédiction des ressources naturelles suivent un raisonnement que nous qualifierons d'éviction de s
facteurs de la croissance :

• x est un déterminant de la croissance économique .
• Le secteur des ressources naturelles gène le développement de x .
• Par conséquent le secteur des ressources naturelles gène la croissance économique .

Les modèles de type « syndrome hollandais » et les analyses politico-économiques entrent dans c e
cadre. Dans le modèle du syndrome hollandais x représente le secteur exportateur non-pétrolier . Dan s
les analyses politico-économiques x représente la gouvernance . Les pistes explicatives de la
malédiction des ressources naturelles suivent le même raisonnement . Et nous avons vu qu'aucune piste
explicative n'était convaincante . Pour sortir de cette impasse explicative ne peut-on pas imaginer u n
autre type de raisonnement permettant d'expliquer la malédiction des ressources naturelles ?

3.1 .2. Le modèle de SOLOW demeure le modèle de croissance sous-jacent de la littératur e

Sachs et Warner (2001) nous expliquent que de la même manière qu'il n'existe pas de consensu s
autour d'une théorie générale de la croissance économique, il n'existe pas de consensus autour d'un e
théorie de la malédiction des ressources naturelles . Selon eux une compréhension pleine et entière d e
la malédiction des ressources naturelles nécessiterait une meilleure compréhension des déterminant s
de la croissance économique .

La littérature empirique contemporaine recherche des déterminants de la croissance . D'un point de vue
empirique cela se manifeste principalement par l'insertion de variables originales dans le secon d
membre des régressions de croissance . La significativité éventuelle de ces variables permet de statue r
sur le caractère de déterminant de la croissance de ces variables . Implicitement cela signifie que nou s
conservons le cadre théorique du modèle de Solow . Mais ce modèle est-il adapté à l'analyse de la
croissance des pays dépendants de leurs exportations de matières premières et plus particulièrement le s
pays pétroliers ?

Nous rappelons que Pritchett (2000) dégage deux faits stylisés de la croissance économique de s
économies en développement (cf. Chapitre 2) . Premièrement l'évolution du PIB par tête de la plupart
des économies en développement serait très mal caractérisée par une tendance de long terme .
Deuxièmement la volatilité des taux de croissance, quelle que soit la manière de la mesurer, serait bie n
supérieure dans les économies en développement que dans les économies développées . Selon lui ce s
deux faits stylisés ont des conséquences importantes pour la littérature de la croissance : le s
régressions de croissance, essayant de modéliser la variabilité internationale des taux de croissanc e
moyen des économies sur longue période, seraient inadaptées à l'étude de la croissance des économie s
en développement.
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Prenons un point de vue plus théorique . Solow (2001) écrit explicitement que l'objet de son modèle de
1956 est la croissance économique des pays développés . Ce modèle avait comme objectif de modéliser
un taux de croissance constant de la production par tête . Il n'a pas été développé pour modéliser
l'évolution du PIB par tête des pays dépendants de leurs exportations de matières premières et encore
moins pour modéliser l'évolution du PIB par tête des pays pétroliers . Par conséquent ce modèle ne
peut être adapté aux faits stylisés de la croissance économique des économies en développement et
encore moins aux économies pétrolières en développement qui ont été présentées au cours du chapitr e
2. Il ne permet donc pas, a fortiori, d'établir un quelconque impact entre la présence du secteur de s
ressources naturelles dans un pays et sa croissance économique . Nous proposons alors une nouvell e
interprétation de la significativité de la variable RN dans les régressions de croissance : elle ne fait que
souligner la non-pertinence du modèle de Solow à modéliser la dynamique économique des pay s
dépendants de leurs exportations de matières premières. Se pose alors la question d'un modèle de
croissance adaptée aux économies pétrolières .

3 .2. Les théories de la croissance et les pays pétroliers

3.2.1 . Modèles de croissance et ressources naturelles en tant que facteur de productio n

Nous rappelons que seulement deux facteurs de production, le capital et le travail, sont présents dan s
la fonction de production néoclassique du modèle standard de Solow (1956) . Mais le cadre de ce
modèle peut être étendu à un nombre plus élevé de facteurs de production . Les articles fondateurs d e
ce type de travaux sont ceux de Solow (1974) et Stiglitz (1974) . Des revues de la littérature à ce sujet
sont données par Kamien et Schwartz (1982) ou Pezzey et Toman (2002). Parmi les facteurs d e
production supplémentaires inclus dans la fonction de production certains sont assimilés à de s
ressources renouvelables ou non-renouvelables .

Nous souhaitons souligner deux points importants concernant les modèles de croissance développé s
par cette littérature . Premièrement, contrairement au modèle standard de Solow (1956) l'objectif d e
cette littérature n'est pas positif mais normatif. Celui-ci est de discuter, dans un cadre néoclassique ,
des limites de la croissance économique et des conditions nécessaires à une croissance économiqu e
durable. L'objectif de cette littérature n'est pas de répondre à la problématique de la malédiction de s
ressources naturelles . Deuxièmement ces modèles de croissance sont des modèles d'économie s
consommatrices de ressources non-renouvelables et non pas d'économies productrices de ressource s
non-renouvelables. Les ressources non-renouvelables sont inclues dans ces modèles de croissance e n
tant que facteurs de production et non pas en tant que production .

3.2.2 . Modèles de croissance et ressources naturelles en tant que production

Discussion sur la pertinence d'un modèle de croissance des économies pétrolière s

Notre problématique est relative à l'évolution de long terme du PIB par tête des pays pétroliers. Les
modèles de type syndrome hollandais ne nous apparaissent pas adaptés à cette problématique . Ce sont
davantage des modèles de modifications sectorielles de l'économie . La meilleure approche nous
semble être le développement d'un modèle de croissance des pays pétroliers . Pourtant peu d'auteurs s e
sont aventurés à développer un tel modèle . Pour Mankiw, Romer et Weil (1992) l'idée même d e
développer un modèle de croissance des pays pétroliers est vouée à l'échec . Pour ces auteurs l a
production pétrolière n'est pas une production comme les autres. Elle ne serait que l'extraction d'un e
richesse existante et non la création d'une valeur . Ce type de commentaires possède de nombreux
échos dans la littérature comme par exemple dans Easterly et Levine (2001) : «Le PIB n'est pa s
correctement mesuré parce que l'extraction pétrolière est traitée comme un revenu plutôt que comme
une diminution du stock de capital » .
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Chapitre 4

Un modèle de croissance économique des pays pétrolier s

Le chapitre précédent nous a permit de souligner l'importance de développer des modèles de croissanc e

formalisés et adaptés aux économies pétrolières . Nous avons également indiqué quel type de modèl e
sous-jacent nous devions utiliser et comment nous devions le modifier . L'objet de ce chapitre est d e
développer un de ces modèles . Nous adaptons le modèle de Solow à l'analyse de la croissanc e
économique des pays pétroliers, et ce pour deux raisons . Premièrement, comme nous l 'avons vu dans l a

Section 3 .1 ce modèle reste la pierre de touche des théories de la croissance depuis plusieurs décennies .
Deuxièmement, comme nous l'avons développé dans la Section 3 .2, une partie de la littérature de l a
malédiction des ressources naturelles fait référence à ce modèle pour justifier la piste explicative de
l'inefficacité économique de ces pays . Nous proposons d'adapter le modèle de Solow à l'analyse de l a
croissance des économies pétrolières en lui adjoignant une source exogène de revenu, variable au cours
du temps, qui tiendrait lieu du revenu procuré par le secteur pétrolier, comme nous l'avons développ é
dans la Section 3 .3 . La première section de ce chapitre présente le modèle et ses hypothèses . Les
seconde et troisième sections sont consacrées à l'exposé des principaux résultats du modèle : à l'équilibr e
et proche de l'équilibre . Enfin la dernière section discute de la pertinence des résultats du modèle .

1 . Le modèle

Soit une économie disposant de deux sources de revenus . La première est la production de l'économie et
la seconde est exogène à l'économie .

[1]

	

Y(t) = Ye (t)+YX (t)

avec Y le revenu de l'économie, Ye la production de l'économie et YX le revenu provenant d'une sourc e

exogène à l'économie . Dans l'économie deux facteurs de production, le capital et le travail, sont présent s
et rémunérés à leurs productivités marginales . Nous supposons que la fonction de production de
l'économie est de type Cobb-Douglas . La production de l'économie nous est donnée par :

Ye (t) =
K(t)a

(A(t)L(t))l-a

	

0< a < 1

avec K le capital, L le travail et A le niveau technologique . L et A sont déterminés de façon
exogène au modèle et croissent aux taux n et g :

[ 3 ]

	

n = L > 0
L

[ 2 ]

[4 ]

Le revenu provenant de la source exogène à l'économie varie au taux 0 :

[5 ]
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Le revenu de l'économie et égal à la somme de la consommation C et de l'investissement I :

[6]

	

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

L'épargne S est la différence entre le revenu de l'économie et la consommation . Elle représente une part
constante du revenu de l'économie .

S(t) = Y(t)—C(t) = s•Y(t)

	

o <s < 1

I(t) = S(t)

La variation du stock de capital est égale à la différence entre le niveau de l'épargne (et donc d e
l'investissement) et la dépréciation du stock de capital :

k = sY(t) — 8K(t)

avec 8 le taux constant de dépréciation du capital . Nous définissons k le stock de capital par unité
d'efficacité du travail de l'économie et y le revenu de l'économie par unité d'efficacité du travail .

k = K

AL

Y

y AL

A partir de l'égalité [9] nous pouvons obtenir une première expression de la variation du stock de capita l
par unité d'efficacité du travail :

[12] k(t)=sy(t)—(n+g+8) k

Décomposons y en définissant ye la production de l'économie par unité d'efficacité du travail et yx le

revenu provenant de la source exogène à l'économie par unité d'efficacité du travail :

k(t) = sye +syx (t) — (n+g +8) k

[13] Ik(t)=ska +syx(0)•(1 +0—n —g)t — (n+g +8) k

Ainsi la dynamique d'accumulation du capital n'est pas seulement une fonction de k, s, n, g, 8
comme dans le modèle de Solow mais également du revenu provenant de la source exogène à

l'économie lors de la période initiale yx (0) , de 0 et du temps .

• Si 0 < n + g alors lim k = sk a —(n + g + g) k .

• Si 0 = n + g alors k=ska +syx (0)—(n+g+8) k

• Si 0 > n + g alors hm k = +oo .
t->+.

[9 ]

[10]
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Nous étudions maintenant les valeurs des paramètres pour lesquelles le stock de capital par unité
d'efficacité du travail est inchangé en reprenant l'égalité [12] . Nous appelons l'ensemble des valeurs d e

k (t) pour lesquelles k(t) = 0 les équilibres . Nous définissons w le ratio du revenu provenant de l a

source exogène à l'économie par le revenu de l'économie .

Y
ye

AL
—k

a[14]

YX
[15] Yx

AL

[16]

k(t) = O sy(t) = (n+g +8) k

	

1	 ws	 • ye = (n+g +8) k

s

	

a	 •ka = (n+g +8) k
1— co

s	 .ka 1 =n+g+ 8
1— w

~ ka' = _ (1— w)
n+g+ 8

.
s

k(t) =
1—w )

	

\n+g +8 J/
[17] S ~I -a

Supposons qu'à l'instant t l'économie soit à l'équilibre explicité ci-dessus. Par conséquent 5 (t) = 0 et

Mt) = 0 — g — n .

• Si 0 < n + g alors w < 0 : le stock de capital par unité d'efficacité du travail à l'équilibre diminue .

A l'instant t + 1 l'économie n'est donc plus à l'équilibre mais au dessus de celui-ci .

i
lim k =
t+°°

	

n +g+8 ,

• Si 0 = n + g alors w = 0 : le stock de capital par unité d'efficacité du travail à l'équilibre est
indépendant du temps .

0—w, \\ n+g+8 )

• Si O > n + g alors w > 0 : le stock de capital par unité d'efficacité du travail de l'équilibr e
s'accroît . A l'instant t + 1 l'économie n'est donc plus à l'équilibre mais en dessous de celui-ci .

lim k = + o o
t,i-co

i 1 1=«
S

	

1-a
Vt,k =
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Figure 4.1 La dynamique du stock de capital par unité d'efficacité du travail à l'équilibr e

(8+g +n)k

	

-s1!(0)(1 +T -n -g)+(8+n+g)k

ski`

«« < <	 	 )
k,

	

k,

w<0

	

w=Q

	

w>0

SYA

Sye

-sy(0)(1 +T-n-g)t

k

note : kB représente le niveau de capital par unité d'efficacité du travail à l'équilibr e

kA représente le niveau de capital par unité d'efficacité du travail vers lequel tend kB quand d) < 0

Nous avons précédemment montré que w était une fonction du temps . Il sera indiqué w (t) par la suite .
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2. Résultats du modèle concernant les grandeurs macroéconomiques à
l'équilibre

2.1. La production de l'économie par unité d'efficacité du travail

2.1.1 . Le niveau de la production de l'économie par unité d'efficacité du travai l

D'après l'égalité [17] et étant donné que ye = ka la valeur à l'équilibre de la production de l'économi e

par unité d'efficacité du travail est égale à :

[18]

a
1-a

a
1-a

Ye( t)
1

1–w(t)

s

Nous calculons la dérivée de la production de l'économie par unité d'efficacité du travail par rapport au x
différents paramètres de son expression .

a

	

dye (t) –

	

1

	

s

	

1-a

ln	 s	
da

	

(1–a)2 [1–w(t)]•(n+g+8)

	

[1–w(t)] •(n+g+8)

Par conséquent dye(t) est du signe de

	

s	 – 1 .

	

da

	

[1 –w(t)~•(n+g+8)

Le niveau de la production de l'économie par unité d'efficacité du travail est une fonction non-monotone
a .

dye (t)

	

a

	

-a

	

a

	

2a-1

ds

	

1–a
.[l–w(t)I1-a •(n+g+8)1-a •s 1-a > 0

	 dJe( t)	 a

d(n +g+8)

	

1–a

a
s

	

1-a

	

- 1

w(t)

	

'(n+g +8)1-a < 0
1

a
dye (t)

	

a I

	

s

	

1-a

dw(t) 1–a n +g+ 8

Par conséquent le niveau de la production de l'économie par unité d'efficacité du travail est une fonctio n
strictement croissante de s et w et une fonction strictement décroissante de n+ g+ 5 .

Nous présentons également les valeurs de ye (t) correspondant aux valeurs extrêmes de w (t) :

(t)1 1 > 0

(0
(t)~o ye (t) –

a
s

\ n+g+5 )
et lim ye (t) _ + cO

w(t)-+i-
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2.1.2. Le taux de variation de la production de l'économie par unité d'efficacité du travai l

Reprenons la dernière expression du niveau de la production de l'économie par unité d'efficacité d u
travail et prenons le logarithme népérien des deux membres de l'égalité :

[ 19 ]

	

ln[ye(t)] =— a.110—w(t)]+	 a	 . in(s)—	 a	 .ln(n +g+ g )
1—a

	

1—a

	

1— a

Nous différencions la précédente égalité par rapport au temps et nous obtenons une expression du tau x
de variation de la production de l'économie par unité d'efficacité du travail :

y e a

	

w

y e 1—a 1—w(t)

2.2. Le revenu de l'économie par unité d'efficacité du travai l

2.2 .1 . Le niveau du revenu de l'économie par unité d'efficacité du travai l

D'après [1], [11], [14] et [15] :

Y ( t) = Yx (t) + Ye (t)

[20 ]

[21a]

	

y(t) = yx (t) +

_

	

a

	

a
1

	

1-a

	

S 1-a

1—w(t)

	

n+g+ g)

Nous pouvons distinguer deux contributions du revenu de source exogène à l'économie au niveau d u
revenu de l'économie par unité d'efficacité du travail à l'équilibre :

• la contribution directe, via le revenu provenant de la source exogène à l'économie par unité
d'efficacité du travai l

• la contribution indirecte, via l'élévation de la production par unité d'efficacité du travail .

Nous pouvons réécrire la précédente égalité de la façon suivante :

	 1	

Y(t) 1 —w(t)
Ye(t)

1
1—w(t)

1

1—w(t)

a
1-a

	

s

~n +g + g)

a

1-a

[21b]

	

y (t) _
1

1—w(t)

- 1-a s

~n +g+ g )

a

1-a
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Nous calculons la dérivée de la production de l'économie par unité d'efficacité du travail par rapport aux

différents paramètres de son expression .

1

	

- 1dy ( t ) S
a
1-a

	

s=

da

	

(1-a)2
•[l -w(t)]1—a .

\ n+g+8 ~l-w(tg (n +g+8)

Par conséquent dy (t) est du signe de

	

s

	

-1 .
da

	

[i—w(t)] •(n+g+8)
Le niveau du revenu de l'économie par unité d'efficacité du travail peut ainsi être une fonctio n
croissante, décroissante ou indépendante de a .

dy(t) =	
a	

. [ 1 - w(t)]1 •(n+g+8)1a .s la la > 0
ds

	

1- a

	

dy(t) = dy(t) = dy ( t)

	

a	
• [1-w(t)]1-

-1

	

a

	

- 1

a •s 1 -a .(n+g +8)11 -a < 0
dn

	

dg

	

d8

	

1- a

dy _ 1

	

s

dw(t) 1-a \ n+g +8 ,
> 0

a
1-a

	

a-2

Par conséquent le revenu de l'économie par unité d'efficacité du travail est une fonction strictemen t
croissante de s et de w et une fonction strictement décroissante de n, g et g .

Nous présentons également les valeurs de y (t) correspondant aux valeurs extrêmes de w (t) :

lim y(t) =
o)(t)—>o'

a
S

	

1—a

\ n+g +8 )
et lim y(t) = -Foo

w(t)-*i

2.2 .2. Le taux de variation du revenu de l'économie par unité d'efficacité du travai l

Première étape

En reprenant l'expression du niveau du revenu de l'économie par unité d'efficacité du travail et en
procédant de la même manière que pour le niveau de la production de l'économie par unité d'efficacit é
du travail nous obtenons une première expression du taux de variation du revenu de l'économie par unité
d'efficacité du travail :

.v(t)

	

1	 w	
y(t) 1-a 1-w(t)

Par conséquent :

5'( t )

	

ye (t)

y (t ) a ye (t)

[22]
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Deuxième étap e

Le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie par unité d'efficacité d u
travail est égal à la différence entre le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à
l'économie et la somme des taux de progrès technologique et de variation démographique :

Yx Yx A L

yx Yx A L

Yx _-0-g- n
Yx

Le taux de variation du revenu de l'économie par unité d'efficacité du travail peut être exprimé comme
étant égal à la moyenne des taux de variation de la production de l'économie par unité d'efficacité d u
travail et du revenu provenant de la source exogène à l'économie par unité d'efficacité du travai l
pondérée par la part de la production de l'économie et du revenu provenant de la source exogène à
l'économie dans le revenu de l'économie . Ainsi nous obtenons une deuxième expression du taux d e
variation du revenu de l'économie par unité d'efficacité du travail :

Y(t)
=w(t)•(O- g - n)+[1 -w(t)] .	 a	 w

y(t)

	

1-a 1 -w(t )

Troisième étape

Nous égalisons les deux expressions du taux de variation du revenu de l'économie par unité d'efficacit é
du travail ([22] et [24]) et nous pouvons obtenir une expression de la variation du ratio du reven u
provenant de la source exogène à l'économie par le revenu total de l'économie :

1 -w(t)
w=	 1	

a	
•(O-g-n )

w(t) + 1- a

Nous reprenons maintenant l'expression du taux de variation de la production par unité d'efficacité du
travail en substituant la variation de la part du revenu provenant de la source exogène à l'économie pa r
son expression explicitée plus haut et nous obtenons :

Ye

	

a

1-a -
(0-g-n)

a +
w(t )

Nous reprenons la première expression du taux de variation du revenu par unité d'efficacité du travail e n
substituant la variation de la part du revenu provenant de la source exogène à l'économie par so n
expression explicitée plus haut et nous obtenons :

1-	

Y a+1-a
(O -g-n )

[23 ]

[24]

[25]

Ye[26 ]

[27 ]
a )(t )
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Nous pouvons remarquer que Ye et Y sont du signe de 0 — g — n :
Ye

	

Y

• Quand le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie par unité
d'efficacité du travail est négatif les taux de variation de la production et du revenu par unit é
d'efficacité du travail sont négatifs .

• Quand le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie par unit é
d'efficacité du travail est nul les taux de variation de la production et du revenu par unité d'efficacit é
du travail sont nuls .

• Quand le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie par unité
d'efficacité du travail est positif les taux de variation de la production et du revenu par unité
d'efficacité du travail sont positifs .

Nous calculons maintenant les dérivées des taux de variation de la production et du revenu d e
l'économie par unité d'efficacité du travail par rapport aux différents paramètres de leurs expressions .

d (ye/Ye)	 Y' — g — n
2

w(t) a+1- a
CO( t )

	 1

d(yly)
(0 — g - n)• w(t) -1/

da

- 1

1

	

2 > 0 et	
w(t)	

> 0

	

1-a

	

1- a

	

a +w(t)

	

a
+w (t)

da

-2

1- a

a+ w (t )

avec

1

1
et

d(ÿe/Ye)
dw

a•(0 -g-n)
- 2

1- a
co(t) +

aw2

avec

d( .vly) _	 q5 -g - n

dw

	

1- a
co(t )

1- a
w2

• w(t)
+a > 0

w2 + a

2

2
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Par conséquent d (ÿ/ y)/d a et d (ÿ/ y)/d w (t) sont du signe de 0— g — n :

• Quand le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie par unité
d'efficacité du travail est négatif les taux de croissance du revenu de l'économie et du revenu de l a

production de l'économie sont des fonctions décroissantes de a et w (t) .

• Quand le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie par unité
d'efficacité du travail est nul les taux de croissance du revenu de l'économie et du revenu de la

production de l'économie sont indépendants de a et w (t) .

• Quand le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie par unit é
d'efficacité du travail est positif les taux de croissance du revenu de l'économie et du revenu de l a

production de l'économie sont des fonctions croissantes de a et w(t) .

	 d(ye lye)=	 a	 > 0
d(0 —g—n) a+ l— a

w(t )

	 d(J'/y)	 =	 1	 > o
d(0 –g–n) a+ l–a

Par conséquent le taux de variation de la production et du revenu par unité d'efficacité du travail sont des
fonctions strictement croissantes du taux de variation du revenu provenant de la source exogène à
l'économie .

t

	

ÿ t
Nous présentons également les valeurs de

ye
	 O et

y

	

correspondant aux valeurs extrêmes de
t

	

t

W (t)

hm ye(t )

6(t)–40'
ye ( t )

= 0 et lim
co(t)—>1 -

Ye(t)

Ye(t)

=a . (0 —g—n )

1> m
w(t)–W

= 0 et lim
ci)(t)-A-

= 0 —g — n
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Figure 4 .2 Évolution à l'équilibre de y au cours du temps en fonction des paramètres w et

0 — g — n

w> 0

T<g+n

w=o

t

2.3 Le revenu de la production par tête

2.3.1 . Le niveau de production par tête

Y
On pose ye = —

L

Yes ( t ) = Ye ( t ) . A (t)

Ye* (t)
0 —w(t) )

	

n +g+S 1
A(t )[32] s

a
1—a

a
1- a/

De la même façon que dans le paragraphe 2 .1 .1. nous pouvons montrer que le niveau de la productio n
par tête de l'économie :
• peut être une fonction croissante, indépendante ou décroissante de a .
• est une fonction strictement croissante de s, w mais également de A(t) .

• est une fonction strictement décroissante de n + g + g .

Nous présentons également les valeurs de ye` correspondant aux valeurs extrêmes de w (t )

s

\n+g+ g ,
hm

ye
(t) = A(t) .

a
1-a

	

*

et lim ye (t) = + co
rd-l -
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2.3.2 . Le taux de variation de la production par tête

Nous rappelons que :

Ye Ye

Ye Ye

Ye

e

Par conséquent nous pouvons écrire :

=g+
a

1- a

a + w (t )

.(0-g—n)
Ye

*Ye[33 ]

Voici le signe du taux de variation de la production par tête en fonction de la valeur des différent s
paramètres :

	 (t )Ye*(t) <0Gç<n -g .
Ye (t ) a ' w (t)

t)e ( ) 0<* 0 = n — g . 1- a

_ a .w (t ) _
Ye .

(t )

Ye(t)*	 >0<=>ç>n -g .

Ye (t )

1- a
a • w(t )_

Nous calculons maintenant les dérivées des taux de variation de la production et du revenu d e
l'économie par unité d'efficacité du travail par rapport aux différents paramètres de leurs expressions .

i .• ~
Ye

0Ye/

	

0 —g — n

d (ÿe•/Ye
, )

a .(1-a) .(0 -g-n)

w

	

-2
d

o(t) 2 • a+
l— a

Par conséquent d (ÿe /Y: )/d a et d (ÿe /y: )/do sont du signe de ģb — g — n .

d

CO (t )

da

	

- 2
w(t) a+

co(
)
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• Quand le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie par unit é
d'efficacité du travail est négatif le taux de variation de la production par tête est une fonctio n
décroissante de a et w .

• Quand le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie par unit é
d'efficacité du travail est nul le taux de variation de la production par tête est indépendant de a e t
w .

• Quand le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie par unit é
d'efficacité du travail est positif le taux de variation de la production par tête est une fonctio n
croissante de a et co .

	

d (5):/Ye *)

	

d (Ye* /Ye * )

	

d(çb-g-n)

	

dç

a	
> 0

1- aa+	
w(t)

	

d (Ye* /Ye*)
-l+

	

1- a-

	

> 0
dg

	

a•w(t) +l-a

Par conséquent le taux de variation de la production par tête est :

• une fonction croissante du taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie ,
du taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie par unité d'efficacité d u
travail et du taux de progrès technique .

• une fonction décroissante du taux de croissance démographique .

Nous présentons également les valeurs de Ye
correspondant aux valeurs extrêmes de w (t)

Ye

d (J e * /Ye * ) -a
< 0

dn

	

1- a
a +

w(t)

lira
co(t)-->0'

=get lim
w(t),i-

Ye

Ye
=g +a•(0–g–n)
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2.4. Le revenu par tête

2.4 .1 . Le niveau de revenu par tête

Y
On pose y = —

L

y* (t) = y(t) • A(t )

[34 ]

	

y` ( t ) _
1—w(t)~

	

\ n+g +8 )
A(t)

1
1

1-a
a

1-as

De la même façon que dans le paragraphe 2 .2.1. nous pouvons montrer que le niveau de la productio n
par tête de l'économie :

• peut être une fonction croissante, indépendante ou décroissante de a .

• est une fonction strictement croissante de s, w mais également de A(t) .

• est une fonction strictement décroissante de n + g + 8 .

Nous présentons également les valeurs de y # correspondant aux valeurs extrêmes de w (t) :

hm y* (t) = A(t)
woo'

s
et lim y* (t) = +ao

a
1-a

2.4.2 . Le taux de variation du revenu par tête

Nous rappelons que :

y .v * A

y y A

= ;— gy.
.-
-

y

Par conséquent nous pouvons écrire :

y

	

a+
1— a

w(t)
[35]

# —g+ 0—g— n

112
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-g-n) .

da - 2

a+
1—a

w (t )
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Voici le signe du taux de variation du revenu par tête en fonction de la valeur des différents paramètres :

ÿ t
y*

t
O<00<n+g•(1 -a) .

y*	 (t )
y (t)

= 0a0 =n +g•(1 -a) .

y (t) >0<=>O>n+g•(1 -a) •
y

.	
(t)

Nous calculons maintenant les dérivées des taux de variation de la production et du revenu d e
l'économie par unité d'efficacité du travail par rapport aux différents paramètres de leurs expressions .

(1 -a)•(0 -g-n)
—

	

- 2

w(t)2 a+ 1- a
w(t)

1

1

1
1

w(t)

d(Ÿ* /y

dw

avec

	

w(t) -1	
>O etz

	

-

	

-

	

a+
1-a

	

0) 2 a+ (0(0

	

w (t)

	

w (t )

1

2

1-a
> 0

Par conséquent d (ÿ; /y* )/d w et d
(y*

/y* )/da sont du même signe que 0 — g — n :

• Quand le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie est négatif le tau x
de variation du revenu par tête est une fonction strictement décroissante de a et w .

• Quand le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie est nul le taux d e
variation du revenu par tête est une fonction indépendante de a et w .

• Quand le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie est positif le tau x
de variation du revenu par tête est une fonction strictement croissante de a et w .
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1- a

a+ w (t )

	 d(5,*/Y*) _ d ()' lY

d(0 -g-n)

	

dq$

1

	

> 0

d()',/Y
#)

(1-a) .

dg

1

w(t)

- > 0

d (Ÿ* IY * )

	

1
< 0

dn

	

1- a
a +

w(t )

Par conséquent le taux de variation du revenu par tête est :

• une fonction croissante du taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie ,
du taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie par unité d'efficacité d u
travail et du taux de progrès technique .

• une fonction décroissante du taux de croissance démographique .

Nous présentons également les valeurs de y, correspondant aux valeurs extrêmes de w (t) :
Y

lim y, = g et hm
a(t),o` Y

	

m(t),t -
— n
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3. Résultats du modèle concernant les grandeurs macro-économiques hors d e
l'équilibre

Dans le paragraphe précédent nous avons caractérisé le niveau et l'évolution de l'équilibre de grandeur s
économiques . Cependant l'équilibre ne représente qu'un état très particulier de l'économie . Nou s

présentons la dynamique de l'économie hors de l'équilibre . Reprenons l'égalité [12] :

(t) =s • y(t)—(n +g +8)•k(t)

Divisons les deux membres de cette égalité par k (t) :

k(t)
=s .,,— (n+g+8)

k(t)

	

k ( t )
[36 ]

Sachant que :

et que :

nous pouvons écrire :

1

Y(t) =1 —w(t) ye(t )

Ye (t) ka (t )

k (t)	 s
k(t) 1 —w(t)

•ka-' (t)—(n+g+8 )

Le taux de variation du stock de capital par unité d'efficacité du travail s'annule, tout comme la variatio n
absolue du stock de capital par unité d'efficacité du travail, quand le stock de capital par unité
d'efficacité du travail est égal à l'expression caractérisant l'état stationnaire . Nous représentons sur le

graphique suivant les courbes de

	

s

	

• ka-' et (n + g + 8) en fonction de k .
1—w(t)

â+g+n

sk« 1
1-w(t)

»>
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aw(t)
Cl –w (t)]

S

	

> 0
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• Quand le stock de capital par unité d'efficacité du travail est supérieur à son niveau d'éta t

stationnaire alors

	

s

	

• k a-' < g + g + n et par conséquent le taux de variation du stock d e
1—w(t )

capital par unité d'efficacité du travail est négatif .

• Quand le stock de capital par unité d'efficacité du travail est à son niveau d'état stationnaire alor s
s

	

a' = • k = g + g + n et par conséquent le taux de variation du stock de capital par unit é
1—w(t)
d'efficacité du travail est nul .

• Quand le stock de capital par unité d'efficacité du travail est inférieur à son niveau d'état stationnair e

alors

	

	
s

(t)
- ka_t

> g + g + n et par conséquent le taux de variation du stock de capital par unit é
1— w

d'efficacité du travail est positif.

Par conséquent quand le niveau du stock de capital par unité d'efficacité du travail est hors de l'équilibr e
à l'instant t , en t +1 , il tend vers l'équilibre de l'instant t . Nous rappelons que dans le cas où
w(t) = ci l'équilibre reste constant au cours du temps alors que quand w(t) ~ co l'équilibre évolue au
cours du temps .

ak 1 –w(t)

ak
	k =

	

s

	

•(a– 1)•ka-2 < 0

as 1–w(t)
•(a– 1)•ka-2 < 0

k

k

	

=–1< 0
a

a(n +g+ g)

Par conséquent le taux de variation du stock de capital par unité d'efficacité du travail est une fonction

• décroissante du stock de capital par unité d'efficacité du travail (ceci est une conséquence directe d e
la propriété de décroissance de la productivité marginale des facteurs de production) et décroissant e
de n+g+ g .

• croissante de co(t) et s .
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3 .1 Les taux de variation de la production par unité d'efficacité du travail et par tête hors

de l'équilibre

Reprenons [36] . Sachant que :

ye(t)=a k(t )

nous pouvons écrire :

Ye(t) =a s k(t) —(n+g+8)
Ye ( )

	

( )

En substituant l'expression de y (t)/k (t) dans l'égalité [36] nous obtenons :

ye (t) ka (t)~lnye (t)=a•lnk(t )

ye	 (t)

	

k(t)

Ye(t)

Ye ( t)

a- 1

1 —w(t)
Ye(t) a — (n+g+8 )

s
= a

Sachant que :
a-1

	

(

	

a-1 \

ye (t) a- = exp ln ye (t) a

= exp
a -1

lf Ye (t )a

	

I

nous pouvons écrire :

=a
s

1—w(t)
exp

s
=a•

	

•
1—w(t)

exp

/a—1 •lnye (t)—(n+g+8)
• a ~

ra —1
lnye(t)\—a•(n +g+8)

• a /

Nous posons :

f(ln ))e(t)) =a• 	 s

	

exp a—1 lnye (t)
J
—a•(n +g+8)

1 —w(t)

	

\ a

Nous pouvons également écrire :

f(lnye(t)) =a•

	

s

	

•exp
/a

—1 •1nye (t)—a•(n +g+8)
1 —w(t)

	

a

avec ye représentant le niveau de l'économie à l'équilibre .
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Nous calculons la dérivée de la fonction précédente par rapport à ln(ÿe (t)) :

f( ln Y,(0) =(a
—1)•1 —co t
	 •exp( 	 aal •lnY,(t))

D'après [18] :

[1—w(t)]•(n +g +8) ~

Par conséquent nous pouvons écrire :

a \
_

	

\ I-a
s

	

s
f'(lnye(t)) =(a —1)•1—w(t) exp

aa l
. ln	

1 —w(t) (n+g+8
i

s

	

[1—w(t)] •(n +g+g)
=(a

—1)•1—w(t)

	

s

= (a —1)•(n +g+8)

L'approximation de Taylor du premier ordre de f (ln ye (t)) autour de l'équilibre ln.~e (t) nous donne

l'expression suivante :

f (ln ye (t)) f (ln ye (t)) + f '(lnY, (t)) • (ln y, (t) — lnYe (t) )

Le taux de variation de la production par unité d'efficacité du travail de l'économie à l'équilibre est nu l
par conséquent :

f(1n Ye(t)) = 0

Nous pouvons donc écrire :

[37 ]

Nous posons :

2=(1 —a)•(n +g+8) > 0

Et nous obtenons une expression du taux de variation de la production par unité d'efficacité du travai l
hors de l'équilibre .

Ye(t)
2 . [in Ye(t) —lnye(t )]

Ye (t)

Le taux de variation de la production par unité d'efficacité du travail à l'instant t est égal à une part de
l'écart relatif entre la production par unité d'efficacité du travail et son niveau d'équilibre .

s

a
1-a

f(lnye (0) (a -1) • (n + g + g) [ln ye (t) — lnye(0]

[38]
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Reprenons [38] :

d ln ye (t) = - [lnÿe – ln 32,0] <=> d ln ye (t) – d ln ÿe(t~ = /. - [lnÿe(t) – ln y, (t)]

a d[lnye ) – ln ÿe(t)] = 2 . [lnYe ) – ln ye )]

d [ln Y(t) –lnYe(t )] _ -2
[ln Ye(t) – ln 5e(t)]

En t le taux de variation de l'écart entre le logarithme népérien de la production par unité d'efficacité d u

travail et le logarithme népérien de son niveau d'équilibre en t est négatif et constant. Nous pouvon s

ainsi écrire :

lnÿe(t—1)—lny e (t)= exp(—~.) . [lnÿe (t—1)—lnye(t—l0]

En ajoutant d ln )7,0 -1) aux deux membres de l'égalité nous obtenons :

ln_ye (t)–lnye (t)= dlnÿe (t–1)+exp(–2) . [lnÿe (t–1)–lnye(t–1)]
t— 1

=

	

[exp(– 2i) . d lnye (t – 1 – i)] + exp(– 2t)- [lny e (0)– ln ye (0)]
i=o

Nous pouvons alors exprimer ln ye (t) de la façon suivante :

t— 1

lnye (t)=lny e(t)–

	

[exp(–/1,i)-dlnye(t–1–i)]–exp(–2t)•[ln .~e(0)– ln y, (0)]
t= o

Nous soustrayons lnye (0) des deux membres de l'égalité précédente :

1n Ye(t)
y,(0)

t- 1

= lnÿe(t) –

	

[exp(– /Ii) • d lnÿe (t – 1 – i)]– exp(– ~,t) . ln ÿe (0) – [1– exp(– /It)] . ln ye (0)
t=o

t— 1

= –[1 – exp(– /It)] . ln ye (0)+

	

[[exp(–2i)– exp(–2(i +1))]- lnye(t –1–i)]
t= o

D'après [19] nous pouvons écrire :

1	
aa

-[1—exp(— ln(s) —1	
aa

-[1—exp(— At)] .ln(n +g+8)

	 a	 -

	

[[exp(—Ai)—exp(—/,(i+1))]- ln[1–w(t —1
1–a i= o

–[i–exp(– 2t)]-lnye (0)

Ainsi le taux de croissance de la production par unité d'efficacité du travail est une fonction de s
paramètres des différents équilibres atteints sur la période et du niveau initial de la production par unité
d'efficacité du travail . Nous calculons maintenant les dérivées des taux de variation de la production d e
l'économie par unité d'efficacité du travail par rapport aux différents paramètres .

ln ye(t)
l

Ye 0)_
[39] t—1
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	 -_	 	 > 0
ds

	

1–a

	

s

d ln
ye (0)

	

a 1–exp(–At )

d(n +g+8)

	

1–a n+g+8 < 0

dln Ye(t)
Ye(0 ) --1–exp(–At)

< 0
dye (0)

	

ye ( 0)

d ln ye(t )

_Ye(0)_

	

a exp(—Ai)—exp(–A(i +1))
> 0

dco(t —1–i) 1—a

	

1 —w(t —1—i)

Le taux de croissance de la production par unité d'efficacité du travail est ainsi une fonction croissant e
de s et w(t — 1 — i) et une fonction décroissante de n + g + 6 , de ye (0) .

Sachant que :

lnye (t)–lny:(0)=gt+lny,(t)–lnye (0)

ln ye (0) = ln ye (0) – ln A(0)

= gt + 1
aa

.[1–exp(– ~,t)]•ln(s)– 1
aa

.[1–exp(– 2t)]•ln(n +g+g)

1
aa

•

	

Qexp(–– exp(– ~.(i+1))] .ln[1–w(t –1–i)]]
i, o

– [1– exp(– At)] • ln yé (0) + [1– exp(– At)] . ln A(0)

Ainsi le taux de croissance de la production par tête est une fonction des paramètres des différent s
équilibres atteints sur la période et du niveau initial de la production par tête .

dln ye(t )

Ye ( 0) a 1– exp (–2t )

ye ( t )

et que

nous pouvons écrire :

Ye(t )

Ye(0)
ln

[40]
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Dans le cas particulier où w(t) = w le taux de variation de l'écart entre le logarithme népérien de la

production par unité d'efficacité du travail en t et le logarithme népérien de son niveau d'équilibr e
(indépendant du temps) est négatif et constant . Par conséquent le logarithme népérien de la productio n

par unité d'efficacité du travail converge vers son niveau d'équilibre à la vitesse de convergence A .

Nous pouvons ainsi écrire :

ln ye (t) – ln je = exp (– A) • [ln ye (t -1) – ln ye ]

= exp(– At) • [ln ye (0) – ln ÿe

Nous pouvons alors exprimer ln ye (t) de la façon suivante :

lnye(t) = ln Ÿe — exp(— At) . [ln Ÿe — lnye(0)]

Nous soustrayons ln ye (0) des deux membres de l'égalité précédente :

ln ye(t) =1n Ye – lnye (0)– exp(– At)•[lnŸe – ln y, (0)]
Ye (0)_

= [1– exp(– At)] . ln -y-, – [1– exp(– At)] • in ye (0)

	

ln ye
(t

)	 a	 • [1– exp(– At)] . ln(s) –	
a	

. [1– exp(– At)] • ln(n + g + S)

	

_Ye( )

	

1–a

	

1– a

– a •[1–exp(– At)] .ln(1 –
1– a

– [1– exp(– At)] . ln ye (0)

Ainsi le taux de croissance de la production par unité d'efficacité du travail est une fonction de s
paramètres de l'équilibre initial et du niveau initial de la production par unité d'efficacité du travail .

y,(t )

Ye(0)
=	

a

	

exp(– At)] > o
dw

	

(1 –a) .(1 –w_)

Nous pouvons alors écrire :

ln y(t)^ = gt +	 a	 • [1– exp(– At)] . ln(s) –	 a	 • [1– exp(– At)] • ln(n + g + 8 )
Ye (0)

	

1–a

	

1– a

a
•[1–exp(– At)] .ln(1 –w)+[1–exp(– At)] .1nA(0 )

Ainsi le taux de croissance de la production par tête est une fonction des paramètres de l'équilibre initia l
et du niveau initial de la production par unité d'efficacité du travail .

[41 ]

d ln

[42]

1– a

– [1– exp(– At)] • ln ye (0)
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3.2 Les taux de variation du revenu par tête hors de l'équilibre

Nous exprimons le taux de variation du revenu de l'économie par unité d'efficacité du travail hors d e
l'équilibre comme étant la moyenne des taux de variation de la production de l'économie et du revenu d e
la source exogène à l'économie par unité d'efficacité du travail pondérées par la part de chacun de ce s
revenus dans le revenu de l'économie en début de période :

-	y

,

(t) - w(0) ln y, (t)

-y (o)

	

y: (o)
ye (t)

ye(o)

ln +[i- w(0)]•ln

avec

ln

Ainsi le taux de variation du revenu de l'économie par unité d'efficacité du travail hors de l'équilibre peu t
s'exprimer de la manière suivante :

•[1-exp(- 2t)] .ln(n +g+g)
1- a

a -w(0)]
Etexp(-2i)- exp(-2(i+l))] .ln[i - w(t -1-i)]]

-a

	

,- o

-[1-exp(-At)] .{i- w(0)]•lny *(0)+[1-exp(-At)] . [1- w(0)]•inA(0 )

Dans le cas particulier où w(t) = co le taux de variation du revenu provenant de la source exogène à
l'économie par unité d'efficacité du travail est nul . Par conséquent le taux de variation du revenu d e
l'économie par unité d'efficacité du travail hors de l'équilibre peut s'exprimer de la manière suivante :

•[l-exp(- 2t)]•ln(1 -co )
1- a

-[1-exp(- 2t)]•(1 - ai) .lny*(0)+(1-co ) . [1 - exp(- 2t)]•lnA(0 )

Ainsi le taux de croissance du revenu par tête est une fonction des paramètres de l'équilibre initial et du
niveau initial du revenu par tête .

[43]

ln = gt+ (.40)•(0- g -n)• t

+ a . [l -w(0)]
[1- exp(- At)] . ln(s)

1- a
a • [1-w(0)]

l n

[44]

=gt + a 	 1(1	
a
	 •[1-exp(- At)]•ln(s) -a	 1(1	

a
	 ) •[1 -exp(- At)]•ln(n +g+8)

a-(1 -Fo)
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4. Discussion des résultats du modèle

4.1 Adaptation du modèle en vue de son tes t

4.1 .1 . La prise en compte de l'appréciation du niveau de prix du secteur pétrolier par rapport a u
niveau de prix du secteur non-pétrolier

Nous rappelons que dans le modèle de Solow les niveaux de prix des différents agrégat s
macroéconomiques sont implicitement supposés constants au cours du temps . Il en va de même pour l e
modèle que nous avons présenté . Le rapport de prix de la production des secteurs pétrolier et non -
pétrolier est ainsi supposé constant au cours du temps . D'un point de vue empirique, étant donné la forte
variabilité du prix du pétrole, il apparaît pertinent de tenir compte de l'appréciation (ou de l a
dépréciation) du niveau de prix du secteur pétrolier par rapport au niveau de prix du secteur non -
pétrolier. Le modèle présenté dans les précédentes sections de ce chapitre peut être modifié e n
conséquence. Nous en présentons les résultats correspondant à l'équilibre du modèle .

Nous définissons le taux d'appréciation du niveau de prix du secteur pétrolier par rapport au niveau d e
prix du secteur non-pétrolier comme étant la différence entre les taux de variation des niveaux de pri x
des secteurs pétrolier et non-pétrolier. Dans un but de simplicité dans la présentation des résultats nou s
supposons que le taux de variation du niveau de prix du secteur non-pétrolier est nul. Par conséquent le
taux d'appréciation du niveau de prix du secteur pétrolier par rapport au niveau de prix du secteur non -
pétrolier est égal au taux de variation du niveau de prix du secteur pétrolier . Le taux de croissance de l a
production du secteur pétrolier est représenté par q . Le taux de croissance du prix de la production d u

secteur pétrolier est représenté par px .

La nouvelle expression du taux de variation de la production du secteur non-pétrolier par tête est la
suivante :

[45]
Y(t) —g + a .(O +px —g—n )
Ye (t ) 1— a

a+
w(t)

En termes nominaux :

L'expression du taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie par tête est l a
suivante :

t _

Yx(
t) — 0 + px — n

L'expression du taux de variation du revenu de l'économie par tête est la suivante :

Y* (t)

	

O +px — g — n

Y*(t)—g+
	

a+ 1—
a

w(t)

[46 ]

[47]
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En termes réels :

L'expression du taux de variation du revenu provenant de la source exogène à l'économie par tête est l a
suivante :

Yx(t) =0- n
Yi- (t)

L'expression du taux de variation du revenu de l'économie par tête est la suivante :

Ÿ .(t)

=

g+0 — g-n +a .p .[1 - w(t )]

y (t)

	

a+ 1—
a

w(t )

4.1.2. Test du modèle

Nous allons maintenant tester notre modèle pour l'Arabie Saoudite à partir de données en termes réels
de l'évolution de la production des secteurs pétroliers et non-pétroliers (source : Saudi Arabia Monetary
Agency) et de la démographie saoudienne (source : Maddison (2001)). L'objectif est de calibrer c e
modèle pour rendre compte du fait que le taux de croissance du PIB par tête de l'Arabie Saoudit e
observé est de 2 % entre 1971 et 2000 . Dans un but de simplicité nous considérons que le taux d e
croissance annuel du PIB par tête de l'économie saoudienne fut constant entre 1971 et 2000 .

Dans le cadre de notre modèle nous ne pouvons pas calculer directement le taux de variation du PIB pa r
tête de l'économie entre 1971 et 2000 . Nous procédons de la façon suivante . Tout d'abord à partir de s
valeurs des paramètres de 1971 nous calculons le taux de variation de l'équilibre du PIB par tête entr e
1971 et 1972 ainsi que le niveau d'équilibre du PIB par tête de 1972 . Nous procédons de cette manière
jusqu'en 2000 . Puis compte tenu de l'écart séparant le PIB par tête de l'économie de son nivea u
d'équilibre en 1971 nous calculons le taux de variation du PIB par tête de l'économie entre 1971 et 197 2
ainsi que le niveau du PIB par tête en 1972 . Nous procédons de cette manière jusqu'en 2000 . Ceci nous
permet de calculer le taux de variation du PIB par tête de l'économie . Nous soulignons le fait qu e
l'hypothèse de l'écart initial séparant l'économie de son équilibre est de première importance dans l a
dynamique ultérieure de l'économie .

Les données

En riyals saoudiens (la monnaie locale) de 1999, le taux de croissance entre 1971 et 2000 du secteu r
pétrolier est de plus de 81,0 %, celui du secteur non-pétrolier de plus de 629 % et celui du PIB de prè s
de 259 %. En riyals saoudiens de 1999, en 1971, la part du secteur pétrolier dans le PIB était de 67,6 % .
Entre 1971 et 2000, le déflateur du secteur pétrolier s'est en moyenne apprécié de près de 120 % pa r
rapport au déflateur du secteur non-pétrolier . Entre 1971 et 2000 le taux de croissance de la population
totale du pays est de plus de 250 % .

Les hypothèses

Nous supposons que la part du capital dans la rémunération des facteurs de production du secteur non -
pétrolier est d'un tiers . De la même manière que Mankiw, Romer et Weil (1992) — désigné par la suit e
MRW (1992) - nous supposons que le taux de croissance du progrès technique des économies est égal à
2 % par an c'est-à-dire un taux de croissance de près de 77,6 % entre 1971 et 2000 . Toutefois il
n'apparaît pas déraisonnable de supposer qu'en 1971, en tant qu'économie en développement, le nivea u
de technologie de l'Arabie Saoudite était inférieur à celui des principales économies développées d e

[48 ]

[49]
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l'époque . De ce fait, en raison des échanges internationaux et de la diffusion internationale du progrè s
technologique, il n'apparaît également pas déraisonnable de supposer que le niveau de technologie d e
l'Arabie Saoudite ait convergé au cours de la période 1971-2000 vers celui des principales économies
développées . Le taux de croissance du progrès technique en Arabie Saoudite serait alors supérieur à
celui des économies développées . Concernant la littérature consacrée à la notion de « convergence de s
niveaux de technologie » nous invitons le lecteur à se reporter, entre autres, aux travaux de Nelson e t
Phelps (1966), Abramowitz (1986), Benhabib et Spegel (1994), Desdoigts (2004) .

Calcul du taux de variation du PIB par tête

Les résultats des différents calculs aboutissent aux résultats suivants .

Le taux de variation du niveau d'équilibre du PIB par tête de l'Arabie Saoudite est de -8 % entre 1971 e t
2000, c'est-à-dire de -0,3 % par an sur cette période . Cette valeur est inférieure au taux de variation d u
niveau d'équilibre du PIB par tête donné par le modèle de Solow, +2 % par an avec nos hypothèses . La
vitesse de convergence de l'économie saoudienne vers son niveau d'équilibre est de 6,28 % . Cette
valeur est supérieure aux valeurs usuelles de l'ordre de 2 à 3 % en raison d'une croissanc e
démographique parmi les plus élevées du monde .

Le taux observé de croissance du P1B par tête de l'économie saoudienne entre 1971 et 2000 (2 %) es t
obtenu dans le cadre de notre modèle quand le niveau de P1B par tête de l'économie saoudienn e
représente 90 % du niveau d'équilibre du PIB par tête en 1971 .

L'approximation utilisée pour établir l'expression du taux de croissance de l'économie en dehors d e
l'équilibre n'est valable que si l'économie est suffisamment proche de son équilibre . L'écart estimé
entre l'économie et son niveau d'équilibre en 1971 est donc compatible avec cette approximation . De
plus il apparaît plus vraisemblable qu'à cette période l'économie saoudienne, de la même manière qu e
les autres économies en développement, se situe en dessous de son niveau d'équilibre, plutôt qu'a u
dessus .
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4.2 Discussion sur l'adaptation du modèle aux régressions de croissanc e

De la même manière que le modèle de Solow fut adapté à l'analyse empirique de la croissanc e
économique par le biais des régressions de croissance (MRW (1992)) il peut être envisagé d'adapte r
notre modèle (les résultats de la première section de ce chapitre) à ce même type de travaux. Nou s
pourrions utiliser les égalités suivantes :

ln

ln

L

(t )

•1n(n +g+8)—

•ln~l—w(t)1

•ln[1—w(t)]

a

a
=lnA(t)+1 a

1—

a

a

	

1 —

a

	

a

1- a

a

L(t)

Y(t) =lnA(t)+

	

. ln(s) —
L(t) 1—a

	

1—a 1—a

De la même manière que MRW (1992), nous pourrions supposer que g et 8 sont identiques pour toute s

les économies avec g= 0,02 et 8 = 0,03 ; ln A (t) = al + s, avec a étant une constante ; s , n , w(t)

et s, sont indépendants les uns des autres .

Ainsi nous pourrions estimer les régressions suivantes à l'aide des moindres carrés ordinaires :

=a,+ a	 •ln(s)—	 a	 •ln(n +g+8)+	
a	

•ln[l—w(t)] +s,
1—a

	

1—a

	

1— a

Ye

L
ln

=a, +1
aa

•1n(s)—
l aa

•1n(n +g+8)+1	
la

•1n[l—w(t)] +s,

Toutefois, ce faisant, nous nous heurterions à un certain nombre de difficultés . La première est que le s

données ire /L , Y/L , s , n , w (t) doivent être disponibles . Or s'il est relativement aisé d'obtenir Y/L

et n cela est beaucoup plus délicat concernant Ye /L , s et w (t) . La seconde est que notre échantillo n

d'observations de 15 économies pétrolières est trop limité pour que les résultats soient interprétables . La

troisième est que w(t) et s, ne sont pas indépendants, les résultats de telles estimations par le s

moindres carrés ordinaires seraient biaisés :

w(t)= Ÿ () ~
w(t) Ka t • At

x(t)	
•Lt t—a

<=> w(t) =	 Yx (t)

Ka (t) • exp[(1— a) . log A(t)] • L(t)' - a

	 Yx (t)
w(t)=

Ka(t) .exp[(1—a)•(a, +)]'L(tY
a

dw(t)

	

.0)

	

1— a—
de

	

K(t)a . L(t)'
-a exp[(1— a) . (a, + si)]

< 0

Les mêmes types de difficultés apparaitraient en adaptant les égalités [40] et [43] .

Par conséquent :
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4.3 Les régularités empiriques de la croissance économique des pays pétrolier s

Le modèle de Solow a été développé pour rendre compte de la dynamique du P1B par tête de s
économies développées au cours de l'après-guerre, c'est-à-dire un taux de croissance annuel moyen d u
PIB par tête de l'ordre de quelque pourcents (Solow (2001)) . Il y réussit parfaitement . Notre modèle a
quant à lui été développé pour rendre compte de la dynamique du PIB par tête des économies pétrolière s
en développement au cours des trois dernières décennies . Si les régularités empiriques mises en
évidence dans le Chapitre 2 peuvent être appréhendées par ce type de modèle alors nous ne pouvon s
rejeter l'hypothèse selon laquelle ce modèle de croissance des pays pétroliers est pertinent . Dans un but
de simplicité nous ne prenons en compte du modèle que les résultats de la première section de c e
chapitre .

Supposons tout d'abord que les économies non-pétrolières en développement suivent le modèle d e
croissance de Solow (c'est-à-dire avec w =0 dans le cadre de notre modèle) et que les économie s
pétrolières en développement suivent notre modèle de croissance (c'est-à-dire avec w >0) . De cette
manière comparer les résultats obtenus par le modèle de croissance de Solow et notre modèle nou s
permet de comparer la situation des économies non-pétrolières avec celle des économies pétrolières .
Nous supposons également que les valeurs des paramètres communs aux deux modèles sont identiques .
Cette hypothèse contraignante favorise le rejet de la pertinence de notre modèle à appréhender le s
régularités empiriques de la croissance des pays pétroliers .

Niveau du PIB par tête

Nous avons pu observer dans le Chapitre 2 que la valeur du PIB par tête des pays pétroliers e n
développement est généralement supérieure à la valeur du PIB par tête des pays non-pétroliers e n
développement .

Nous avons rappelé dans le chapitre 3 qu'à l'état stationnaire du modèle de Solow la production et l e
revenu par tête de l'économie étaient égalas à :

a
(

S

	

1- a

n +g+b'

De plus nous pouvons observer qu'avec 0 < w(t) < 1 et 0 < a < 1 :

-a

	

-1

[1—w(t)]1 -a >1 et [1 — w(t)]1 -a > 1

Par conséquent, d'après les égalités [32] et [34] de ce chapitre, toutes choses égales par ailleurs :
-a

• A l'équilibre, le niveau de la production par tête de notre modèle est [1— w ( t )l-a- fois supérieur à

celui du modèle de Solow à l'état stationnaire,

	

J

- 1

• A l'équilibre, le niveau de revenu par tête de notre modèle est [1— w(t)] 1-a fois supérieur à celui

du modèle de Solow à l'état stationnaire .

Ainsi nous ne pouvons rejeter l'hypothèse selon laquelle notre modèle permet de rendre compte du fai t
que le PIB par tête des pays pétroliers en développement est supérieur au PIB par tête des pays non -
pétroliers en développement .

A(t)
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Figure 4.3 Niveaux de production et de revenu par tête du modèle en fonction de w

Facteur multiplicati f
par rapport au modèle de Solow
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0.0 0 .1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0 .7 0.8 0.9 1 .0

source : l'auteur
note : dans cette figure, les paramètres communs au modèle de Solow et au notre son t

identiques, avec a = 1/3 .

Nous rappelons que pour l'année 1971 la valeur de la médiane des observations du PIB par tête des pay s
pétroliers en développement est 4,5 fois supérieure à la valeur de la médiane des observations du PI B
par tête des pays non-pétroliers en développement . Pour l'année 2000 la valeur de la médiane de s
observations du PIB par tête des pays pétroliers en développement est 2,8 fois supérieure à la valeur de
la médiane des observations du PIB par tête des pays non-pétroliers en développement .

Sur la Figure 4.3, avec une valeur de co égale à environ 60 % pour l'année 1971 et d'environ 50 % pour
l'année 2000 notre modèle permettrait d'appréhender les écarts observés entre les pays pétroliers e n
développement et les pays non-pétroliers en développement .

L'ordre de grandeur de ces valeurs de co n'apparait pas déraisonnable concernant la situation des pay s
pétroliers. Nous avons calculé qu'en termes réels et avec comme année de référence 1990, l'année d e
référence de calcul des données en parité de pouvoir d'achat constante au cours de temps de Maddiso n
(2001), la part du secteur pétrolier dans l'économie saoudienne était de 70 % en 1971 et de 35 % e n
2000. Le manque de données ne nous permet cependant pas de calculer ces valeurs pour d'autres pay s
pétroliers .

Nous avons indiqué dans le Chapitre 2 que la dispersion des valeurs du PIB par tête des pays pétroliers
en développement est supérieure à la dispersion des valeurs du PIB par tête des pays non-pétroliers e n
développement. Dans le cadre de notre modèle, toutes choses égales par ailleurs, la diversité de nivea u
de PIB par tête des pays pétroliers en développement découle de la diversité des valeurs du paramètre
CO entre les économies pétrolières, les valeurs de ce paramètre n'ayant aucune raison d'être identique s
entre les économies pétrolières en développement . Le niveau du PIB par tête de notre modèle tend ver s
celui du modèle de Solow quand le paramètre w tend vers 0 et vers l'infini quand le paramètre CO ten d
vers 1 . La Figure 4.3 montre à quel point dans notre modèle le niveau du PIB par tête des pay s
pétroliers est sensible à la valeur du paramètre w . A titre indicatif, à l'équilibre de notre modèle, le

128



Chapitre 4 Un modèle de croissance économique des pays pétrolier s

revenu par tête correspondant à co = 0,9 est 27 fois inférieur au revenu par tête correspondant à co = 0,1 .
Ce paramètre n'étant pas présent dans le modèle de Solow la diversité de niveau de PIB par tête parmi
les pays non-pétroliers en développement est plus faible que celle des pays pétroliers en développement .

Nous avons également pu observer dans le Chapitre 2 que la dispersion des valeurs du PIB par tête de s
pays pétroliers en développement en 1971 était supérieure à celle de 2000 . En 1971, le P1B par tête le
plus élevé parmi les pays pétroliers était 29 fois supérieur au PIB par tête le plus faible . En 2000, le PIB
par tête le plus élevé parmi les pays pétroliers était 21 fois supérieur au P1B par tête le plus faible . De l a
même manière que précédemment, en raison de la sensibilité de notre modèle aux variations de la valeu r
du paramètre CO , dans un contexte de diminution généralisée du PIB par tête, la diminution de l a
dispersion des valeurs du PIB par tête des pays pétroliers découle de la diminution généralisée de l a
valeur du paramètre W .

Croissance du PIB par tête

Concernant la croissance du PIB par tête nous indiquions dans le Chapitre 2 que le taux de variation d u
PIB par tête des pays pétroliers en développement est généralement inférieur au taux de variation du PI B
par tête des pays non-pétroliers en développement . Nous avons rappelé dans le Chapitre 3 qu'à l'éta t
stationnaire du modèle de Solow le taux de variation du revenu par tête de l'économie était égal au tau x
de progrès technique . Par conséquent, d'après les égalités [33] et [35] de ce chapitre, toutes chose s
égales par ailleurs, à l'équilibre de notre modèle les taux de variation de la production et du revenu pa r
tête de notre modèle sont inférieures au taux de variation du revenu à l'état stationnaire du modèle d e
Solow quand 0—n < g . D'après l'égalité [35] à l'équilibre de notre modèle le taux de variation d u

La dispersion plus importante des taux de variation du PIB par tête du groupe des pays pétroliers e n
développement par rapport à la dispersion des taux de variation du P1B par tête du groupe des pays non -
pétroliers en développement découle une nouvelle fois de l'utilisation d'un modèle bi-sectoriel pour le s
pays pétroliers, contrairement aux économies non-pétrolières .

Volatilité de la croissance du PIB par tête

Notre modèle de croissance, comme son nom l'indique, n'a pas été spécifiquement développé pou r
rendre compte de la volatilité de la croissance du PIB par tête . Un taux de variation du revenu exogène à
l'économie constant au cours du temps ne peut pas permettre de rendre compte de la volatilité de l a
croissance des pays pétroliers . En revanche l'utilisation d'un taux de variation du revenu exogèn e
variable au cours du temps le serait davantage . La variabilité de la croissance du PIB par tête serait alor s
à relier à la variabilité de la croissance de la production du secteur pétrolier .

1
revenu par tête est négatif quand 0—n < g • (1— a)• 1
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4.4 Une relecture des résultats des articles de Sachs et Warne r

Supposons maintenant que le modèle de croissance développé dans ce chapitre ne s'applique pa s
uniquement aux économies pétrolières mais également à l'ensemble des économies dépendantes de leur s
exportations de matières premières. Supposons également que ces dernières soient à l'équilibre, ou trè s
proches de celui-ci . Notre modèle stipule que quand le revenu par unité d'efficacité du travail provenan t
de la source exogène diminue au cours temps le taux de variation du revenu par tête est une fonctio n
décroissante de la part du revenu provenant de la source exogène . Or les analyses en coupes instantanée s
de Sachs et Warner trouvent une corrélation partielle négative entre la part des exportations de matière s
premières dans le PIB en début de période et le taux de variation ultérieur du PIB par tête . Notre modèl e
de croissance permet ainsi de porter un regard nouveau sur les résultats des études Sachs et Warner
même si ces études ne peuvent en aucun cas être interprétées comme un test de notre modèle .

Conclusion

Ce chapitre nous montre qu'il est possible de construire un modèle de croissance des économie s
pétrolières satisfaisant sans avoir recours à une quelconque notion d'inefficacité de l'économie . En
considérant les exportations pétrolières comme une source exogène de revenu à l'économie, la diversit é
des niveaux et des taux de variation du revenu par tête des pays pétroliers peut être appréhendée par l a
diversité des niveaux et des taux de variations des exportations pétrolières par tête . Plus précisément,
concernant la diminution du PIB réel par tête de la plupart des pays pétroliers au cours de ces dernière s
décennies, celle-ci peut être expliquée dans le cadre de ce modèle par l'évolution des exportation s
pétrolières par tête au cours de ces dernières décennies . Il existe un effet direct de la diminution de s
exportations pétrolières par tête sur la diminution du PIB réel par tête et un effet indirect de l a
diminution des exportations pétrolières par unité d'efficacité du travail via la diminution du niveau d u
capital par tête à l'équilibre .
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Troisième partie

La croissance économiqu e
de l'Arabie Saoudite



Les théories de la croissance économique cherchent à modéliser la dynamique économique ainsi qu e
ces principaux mécanismes sous-jacents. Dans ce cadre d'analyse la partie précédente de notre travai l
fut l'occasion de développer un modèle de croissance des économies pétrolières . Nous avons montré
tout l'intérêt que nous pouvions tirer à l'analyse de la croissance des pays pétroliers en désagrégean t
davantage l'économie â modéliser, en l'occurrence en passant d'un modèle mono-sectoriel à un
modèle bi-sectoriel .

Dans cette troisième et dernière partie de notre travail nous poursuivons notre mouvement du généra l
au particulier en étudiant plus en détail une économie pétrolière . Parmi les quinze économie s
pétrolières sélectionnées dans la première partie notre choix s'est porté sur l'Arabie Saoudite pou r
plusieurs raisons . D'un point de vue pétrolier ce pays dispose des premières réserves prouvée s
mondiales, des premières exportations et de la seconde production mondiale . La majeure partie de s
recettes budgétaires gouvernementales provient des recettes pétrolières à l'exportation . L'Arabi e
Saoudite est également le leader naturel, mais officieux, de l'Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole. D'un point de vue économique le premier choc pétrolier aboutit à un développement san s
précédent du pays . Ces bouleversements furent orchestrés par l'acteur prépondérant de l'économie,
l'Etat . Enfin d'un point de vue pratique les travaux d'analyse économique de ce pays sont facilités pa r
la disponibilité de données macroéconomiques officielles relativement détaillées et disponibles e n
ligne sur le site Internet de la Saudi Arabia Monetary Agency (SAMA) .

Au cours de cette dernière partie nous proposons tout d'abord dans le Chapitre 5 une analyse d e
l'économie saoudienne, de son évolution au cours des dernières décennies et de ses enjeux . Nous
verrons que les revenus apportés par le secteur pétrolier, investis dans les infrastructures locales e t
dans d'autres industries ont conduit à un développement rapide du secteur non-pétrolier . Puis à partir
de cette analyse nous développons dans le Chapitre 6 un modèle économétrique de l'économie
saoudienne. Ce modèle nous permettra de réaliser une simulation macroéconomique prospective â
l'horizon 2020, en fonction de différents scénarii de prix du pétrole .



Chapitre 5

Analyse économique de l'Arabie Saoudit e

L'Arabie Saoudite possède un potentiel pétrolier immense qui en fait le pays leader et un des membre s
fondateurs de l'OPEP . Les gouvernements successifs de ce pays se sont naturellement tournés vers ce t
avantage comparatif international indéniable pour créer, développer et structurer une économi e
moderne, devenue la première économie du monde arabe . Le développement économique saoudien de
ces trois dernières décennies montre que le développement basé sur l'exploitation des hydrocarbure s

peut bénéficier au plus grand nombre . La première section de ce chapitre nous permettra de resituer l e
contexte politique du pays et sa problématique démographique . Puis la deuxième section présenter a
une analyse de l'économie saoudienne au travers de ses principaux agrégats macroéconomiques . Enfi n
les deux dernières sections du chapitre entreront plus dans le détail des secteurs pétrolier et non -
pétrolier de l'économie .

1 . Présentation du pays

Le Royaume d 'Arabie Saoudite prit officiellement naissance le 23 septembre 1932 . Le premier
souverain d'Arabie Saoudite fut le Roi Abdelaziz (Ibn Saoud) . Depuis la fondation du Royaum e
d'Arabie Saoudite ses dirigeants se sont efforcés de moderniser le pays sans compromettre des valeur s
religieuses et culturelles plus que millénaire . Ces valeurs religieuses et culturelles proviennent de
l'Islam, l'Arabie Saoudite étant le berceau historique de cette religion . Au cours des prochain s
paragraphes nous présenterons la géographie du pays, ses institutions politiques ainsi qu'une analys e
démographique .

1.1. Géographie

Le Royaume d'Arabie Saoudite couvre environ les quatre cinquièmes de la péninsule arabique . La
superficie du Royaume varie selon les sources, les frontières avec les Emirats Arabes Unis, Oman et l e
Yémen n'étant pas à ce jour clairement établies . De source gouvernementale la superficie du Royaum e
serait de 2,25 millions de kilomètres carrés . La très grande majorité du territoire est désertique o u
semi-désertique . Le pays est bordé par la Mer Rouge à l'ouest et le Golfe Arabo-persique à l'est e t
possède 2640 km de côtes . Le pays possède une frontière commune avec la Jordanie, l'Irak et l e
Koweït au nord, le Qatar et les Emirats Arabes Unis à l'est, Oman et le Yémen au sud . De façon trè s
résumée, la géographie de l'Arabie Saoudite peut être représentée comme un vaste plateau incliné
d'ouest en est . La côte occidentale est principalement montagneuse avec des sommets dépassant les
3000 mètres. Toutefois le long de la Mer Rouge une fine plaine côtière s'élargit dans la région d e
Djeddah et permet un accès aux plateaux de l 'intérieur du pays . La côte orientale est quant à elle san s
relief particulier mais l'abondance des récifs coralliens rend l'accostage difficile en de nombreu x
endroits .
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Figure 5 .1 Carte de l'Arabie Saoudite

1.2. Le système politiqu e

1.2.1. Une monarchie islamique

En 1992 le Roi Fand promulgua un décret royal contenant la Basic Law of Governance (BLG) . Pour

des raisons religieuses ce texte n'est pas officiellement reconnu comme étant la constitution du pays

(cf . l'article 7 de la BLG qui stipule que le gouvernement du pays tient son autorité du Coran et de la

Sounnah qui sont les sources ultimes de la BLG et des autres lois) . Nous présentons le contenu des

principaux articles de la BLG.

L'article premier stipule que le Royaume d'Arabie Saoudite est un Etat Islamique Arabe souverain et

que sa constitution est le Coran et la Sounnah . Sa religion officielle est l'Islam, sa langue officielle

l'Arabe et sa capitale Riyad . Le calendrier officiel est celui de l'Hégire (article 2 de la BLG) . Le

Royaume d'Arabie Saoudite est une monarchie (article 5 de la BLG). Le Roi dirige le pays selon la Loi

Islamique, il supervise la mise en oeuvre de celle-ci, la politique de l'Etat et la défense du pays (article

55 de la BLG) . Le Roi est le Commandant Suprême des forces armées (article 60 de la BLG) et déclare

la guerre (article 61 de la BLG) . Il peut déléguer une partie de son autorité au Prince Héritie r

(article 65) .
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La succession au trône n'est pas héréditaire . Le Roi fait partie des fils du fondateur du pays le Ro i

Abdelaziz ou de ses descendants. Le Roi Abdelaziz eut vingt épouses et reconnu cent quatre-ving t

descendants mâles . Aujourd'hui plus de quatre mille princes peuvent revendiquer le titre d'Altess e

d 'Arabie Saoudite . C 'est le plus juste parmi eux qui reçoit allégeance (article 5 de la BLG) . Jusqu 'à

aujourd'hui seuls des fils du fondateur du pays ont régné . Depuis août 2005 le Roi Abdulhah règne su r

le pays . Mais depuis le l er janvier 1996, pour des raisons de santé, le Roi Fand lui avait déjà délégu é

ses pouvoirs . Le Prince Sultan, qui est également un fils du Roi Abdelaziz, est l'actuel Prince Héritier .

Tableau 5.1 Les Rois d'Arabie Saoudite depuis la création du Royaum e

Rois

	

Années de règne

Abdelaziz 1932-195 3
Saoud 1953-1964
Faysal 1964-1975
Khaled 1975-198 2
Fand 1982-200 5
Abdulhah 2005- . . .

1.2.2. Les institutions du pays

Les pouvoirs exécutif et législatif sont détenus par le Conseil des Ministres . La Law of the Council of
Ministers de 1993 stipule que le Conseil des Ministres est composé du Roi en tant que Premie r
Ministre, d'un First Deputy Prime Minister, de Ministres et de Secrétaires d'Etat . Les membres du
Conseil des Ministres sont nommés par le Roi pour une durée de quatre ans . Le Conseil des Ministre s
est présidé par le Premier Ministre ou un représentant de celui-ci et se réunit une fois par semaine à
Riyad . Le rôle du Conseil des Ministres est d'établir et de surveiller la mise en oeuvre des politique s
intérieures, extérieures, financières, économiques, de défense et d'éducation de l'Etat . Les résolution s
du Conseil des Ministres sont prises à la majorité des membres . La voix du Premier Ministre fai t
autorité en cas d'égalité . Le Conseil des ministres fut créé en 1953 avec un nombre restreint d e
ministères . Depuis lors le nombre de ministères s'est accru pour atteindre en 2005 le nombre de vingt -
deux Ministres et sept Secrétaires d'Etat .

La Majlis Ash-Shura (Consultative Council) Law de 1992 stipule que le rôle du Conseil Consultatif est
de conseiller le Roi sur les sujets d'importance du pays . Il est composé d'un président et de cent
cinquante membres qui siègent à Riyad . Les membres du Conseil Consultatif sont nommés par le Ro i
pour une durée de quatre ans . Le Conseil Consultatif débat des affaires publiques et comprend onz e
comités spécialisés (éducation, culture, santé, affaires étrangères, etc . . .). Les rapports et le s
recommandations du Conseil sont rédigés directement à l'intention du Roi . Le Conseil Consultatif fu t
établi en 1992 sous sa forme moderne mais il existait déjà sous une autre forme depuis les année s
vingt. La première session du Conseil se déroula au mois de décembre 1993 . Le Conseil comportai t
alors soixante membres . Depuis lors le nombre de membres ne cessa de s'accroître : quatre-vingt-dix à
partir de 1997, cent vingt à partir de 2001 et cent cinquante à partir de 2005 .

Le Ministre de la Justice administre le système judiciaire au travers des cours de justice . Il en existe
trois niveaux . Les décisions des juges ne sont sujettes à aucune autre autorité que celle de la Lo i
Islamique (cf . article 46 de la BLG) . Les cours appliquent directement la Loi Islamique ou les lois d u
Royaume (qui tiennent compte de la Loi Islamique) . Les juges sont nommés et révoqués par Décret
Royal, sur proposition du Conseil Judiciaire Suprême (cf . article 52 de la BLG) . La composition du
Conseil Judiciaire Suprême est spécifiée par la loi (cf. article 51 de la BLG) c'est-à-dire par le Consei l
des Ministres. Pour certains différents existent des cours spéciales relatives à un ministère .

Le royaume se compose de 13 provinces administratives dont les noms en anglais sont : Al-Baha, Al-
Joui', Asir, Eastern, Hail, Jizan, Madinah, Makkah, Najran, Northern Border, Qasim, Riyadh, Tabouk .
Les gouverneurs des provinces sont des membres de la famille royale . Chaque province possède un
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Conseil Consultatif propre . Chaque Conseil Consultatif dispose de quinze membres nommés par l e
Roi à l'exception de ceux de Riyadh, Madinah et Makkah qui en comptent vingt ce qui montre l a
prééminence de ces provinces qui contiennent la capitale et les deux villes saintes de l'Islam du pays .

1 .2 .3. Caractérisation du système politique saoudie n

Des indicateurs caractérisant le système politique de la plupart des pays du monde ont été développé s
par le Centre pour le Développement International et la Gestion des Conflits de l'Université d e
Maryland aux Etats-Unis . Notamment des indicateurs de niveau de démocratie et d'autocratie, ce s
indicateurs étant généralement, mais pas nécessairement, opposés . Les pays sont notés sur une échell e
allant de 0 à 10, la valeur 10 caractérisant la démocratie et l'autocratie la plus pure . Pour chaque année
de la période 1970-2002 l'Arabie Saoudite possède la valeur 0 concernant l'indicateur de démocratie et
la valeur 10 concernant l'indicateur d'autocratie . L'organisation non gouvernementale Freedom House
construit elle des indicateurs de gouvernance, pour la plupart des pays du monde . Ces indicateurs s e
nomment political rights et civil liberties et nous les traduirons par "droits politiques" et "droit s
civils" . Chaque pays est noté sur une échelle de 1 à 7 : 1 représente le plus haut degré pour chaqu e
indicateur et 7 le plus bas degré . Pour chaque année sur la période 1972-2002 l'Arabie Saoudit e
possède les valeurs 6 ou 7 pour chacun des deux indicateurs .

Toutefois, depuis quelques années le système politique saoudien évolue progressivement . Le Roi Fand
s'est notamment adressé au Conseil Consultatif en 2003 en ses termes : "Nous allons travailler pour
améliorer notre système de gouvernement et les performances du secteur public et accroître l a
participation populaire dans le processus politique." Toujours en 2003 le Royaume présenta l a
"Charter to Reform the Arab Position " qui encourage les pays Arabes à reconnaître leurs besoins d e
réformes et d'une plus forte participation de leurs citoyens dans le processus politique . En 2003 et
2004 les membres de la Ligue Arabe (y compris l'Arabie Saoudite) se sont engagés, entre autres, à
procéder à des réformes de nature politique et sociale, à promouvoir la démocratie, à étendre l a
participation populaire dans le domaine politique et des affaires publiques . Un premier pas dans cett e
direction : en février, mars et avril 2005 une partie de la population masculine pu élire la moitié de s
membres des 178 conseils municipaux du pays .

1 .2.4. Acquisition de la nationalité saoudienne

Le Code de la nationalité saoudienne fut adopté en 1954 et amendé en 2003 . Il stipule que la doubl e
nationalité n'est pas reconnue en Arabie Saoudite . Est considérée de nationalité saoudienne la
personne née (en Arabie saoudite ou à l'étranger) d'un père de nationalité saoudienne ou d'une mère d e
nationalité saoudienne et d'un père apatride ou de nationalité non établie . Depuis 2003, la nationalité
saoudienne est accordée aux adultes étrangers, sains de corps et d'esprit, résidents dans le Royaum e
depuis plus de dix années consécutives, n'ayant pas été emprisonnés pour une durée supérieure à si x
mois, gagnant de l'argent par des moyens légaux, exerçant une profession dont le pays est en besoin ,
disposant d'une bonne maîtrise orale et écrite de la langue arabe et présentant une autorisation de
résidence et des papiers permettant de justifier sa présente nationalité .

1.3. La populatio n

1.3.1 . La croissance démographiqu e

Selon l'Organisation des Nations Unies la population totale de l'Arabie Saoudite aurait presqu e
quadruplé en trente et un ans : 5,7 millions d'habitants en 1970, 9,6 millions en 1980, 16,4 millions e n
1990, 21,5 millions en 2000 et 24,6 millions en 2005 . La plus forte croissance démographique relativ e
fut atteinte en 1982 avec +6,2 % . La plus forte croissance démographique absolue fut atteinte en 1987
avec +772 000 habitants .
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1 .3.2 . L'urbanisation

Le taux d'urbanisation de l'Arabie Saoudite s'est fortement accru au cours des trois dernière s
décennies. Selon l'Organisation des Nations Unis il était de 49 % en 1970, 66 % en 1980, 78 % e n
1990, 86 % en 2000 . Actuellement les principales villes du pays sont Riyad, la capitale officielle qu i

compte environ 5 millions d'habitants dans le centre du pays et Djeddah, ville portuaire de la me r
Rouge, capitale économique et premier port du Royaume qui compte environ 3 millions d'habitants .
Les autres villes d'importance du pays sont La Mecque, première ville sainte de l'Islam, compte plu s
d'un million d'habitants ; Médine, deuxième ville sainte de l'Islam, compte un million d'habitants ;
l'agglomération de Damman-Dhahran sur le golfe Arabo-persique compte également un millio n
d'habitants et enfin Tabnk au nord du pays accueille la principale concentration militaire du pays e t
plus d'un demi million habitants .

1 .3.3. Le niveau d'éducation

Selon la Banque mondiale le taux d'alphabétisation de la population âgée de 15 et plus était de 33 %
en 1970, 51 % en 1980, 66 % en 1990 et 76 % en 2000 . Selon l'UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization), en 2000, le taux d 'alphabétisation des femmes d e
15/24 ans serait de 94 % et celui des hommes de 98 % . Pour l'année scolaire 2001/2002, le taux net d e
scolarisation (les effectifs d'un groupe d'âge officiel dans un degré donné d'enseignement exprimé e n
pourcentage de la population correspondante) serait de :

• 57 % pour les filles et 61 % pour les garçons dans les études primaires ,

• 51 % pour les filles et 52 % pour les garçons dans les études secondaires ,

• 26 % pour les filles et 18 % pour les garçons dans les études supérieures .

1 .3.4. La structure par âge

Les structures par âges de l'Arabie Saoudite en 1970 et 2000 possèdent globalement une forme e n
chapeau de gendarme qui caractérise une population jeune . Toutefois nous pouvons constater de s
différences notables entre les années 1970 et 2000 .

Figure 5 .2 Pyramide des âges de l'Arabie Saoudite en 197 0
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Figure 5 .3 Pyramide des âges de l'Arabie Saoudite en 200 0
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Premièrement la pyramide des âges en 1970 est symétrique alors que celle de 2000 est asymétrique .

En 2000 on observe une surreprésentation masculine au dessus de vingt ans . La raison en est une fort e
présence de main-d'oeuvre immigrée depuis les deux chocs pétroliers . Selon les statistiques officielle s
la population étrangère représentait environ 11 % de la population totale en 1974, 15 % en 1980, 25 %
en 1990 et 27 % en 2003 . Les populations étrangères proviennent majoritairement d'Inde, d'Egypte, d u
Pakistan, des Philippines, du Bangladesh et du Yémen . Deuxièmement la base de la pyramide des âge s
était beaucoup plus étendue par rapport au reste de la pyramide en 1971, signe que la populatio n
vieillit : l'âge médian de la population est passé de 18 ans à 21 ans entre 1970 et 2000 .

1.3.5. La transition démographique saoudienne

Tout d'abord nous rappelons les définitions des indicateurs démographiques qui seront utilisés dans
les lignes suivantes .

Encadré 5.1 Définitions d'indicateurs démographique s

Le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances vivantes à la population totale moyenne d e
l'année .

L'indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme tou t
au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraien t
inchangés .

Le taux net de reproduction est défini comme étant le nombre moyen de filles qu'une hypothétiqu e
cohorte de femmes aurait à la fin de leur période de fécondité si ces femmes avaient été sujettes au x
taux de fécondité et de mortalité de l'année considérée, il est exprimé en nombre de filles par femme .

Le taux de mortalité est le rapport du nombre de décès à la population totale moyenne de l'année .

Le taux de mortalité infantile est le rapport entre le nombre d'enfants décédés à moins d'un an et
l'ensemble des enfants nés vivants .

L'espérance de vie à la naissance représente l'âge moyen au décès d'une hypothétique cohort e
soumise aux conditions de mortalité de l'année considérée .

L'accroissement naturel est égal à la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité .

n
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L'Arabie Saoudite est en pleine transition démographique . Les taux de natalité et de mortalit é
diminuent régulièrement depuis la première moitié des années soixante-dix . L'accroissement nature l
diminue quant à lui depuis la deuxième moitié des années soixante-dix .

Tableau 5.2 Taux de natalité et de mortalité en Arabie Saoudite entre 1970 et 200 5

70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-00 00-05

Taux de natalité (pour mille habitants) 47,6 45,9 41,0 38,2 34,6 31,2 28,5
Taux de mortalité (pour mille habitants) 16,9 10,7 7,6 5,7 4,6 4,1 3,9
Accroissement naturel (pour mille habitants) 30,7 35,2 33,4 32,5 30,0 27,1 24,6
Taux de mortalité infantile (pour mille naissances) 105,0 78,0 56,4 42,5 32,1 26,1 22,5

source : Organisation des Nations Unie s

Entre le début des années soixante-dix et la fin des années quatre-vingt-dix l'espérance de vie à l a
naissance en Arabie Saoudite est passée de 52 à 70 ans (soit +18 ans) pour les hommes et de 56 ans à
72 ans (soit +16 ans) pour les femmes, ce qui est considérable .

Tableau 5.3 Espérance de vie à la naissance en Arabie Saoudite entre 1970 et 2005

1970-1975 75-80 80-85 85-90 90-95 95-00 00-05

Hommes 52,4 57,6 61,4 65,4 68,0 68,9 69,9
Femmes 55,5 59,9 64,1 68,1 70,6 72,2 73,8
Total 53,9 58,7 62,6 66,5 69,0 70,9 71,6

source : Organisation des Nations Unie s

L'indicateur conjoncturel de fécondité décroît légèrement au cours des années soixante-dix puis plu s
fortement à partir des années quatre-vingts . Le taux net de reproduction ne décroît quant à lui qu e
depuis le début des années quatre-vingts .

Tableau 5.4 Indicateur conjoncturel de fécondité et taux net de reproduction en Arabie Saoudit e
entre 1970 et 2005

1970-1975

	

75-80

	

80-85

	

85-90

	

90-95

	

95-00

	

00-05

7,30 7,28 7,05 6,26 5,65 4,86 4,09
2,89 2,98 3,02 2,79 2,59 2,26 1,92

source : Organisation des Nations Unies

1.3.6. La population active

La population active dans la population totale

La part de la population active dans la population totale du pays est une des plus faibles du monde :
30 % en 2000 selon l'Organisation Internationale du Travail (cf . Tableau 2.5) . Deux raison s
permettent d'expliquer ce faible pourcentage . Tout d'abord la jeunesse de la population du pays : l'âge
médian de la population n'était que de 21 ans en 2000 et la part des moins de 15 ans représentait prè s
de 40 % de la population totale . Et puis surtout seule une faible proportion des femmes en âge d e
travailler fait partie de la population active .

Indicateur conjoncturel de ,fécondité

Taux net de reproduction
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Tableau 5.5 Taux d'activité par sexe et classe d'âge en 200 0

Total Hommes Femmes

15-19 ans 12 22 2

20-24 ans 46 75 1 3

25-30 ans 65 96 22

30-34 ans 74 98 37

35-39 ans 69 98 28

40-44 ans 67 97 20

45-49 ans 63 93 I 1
50-54 ans 52 86 7

55-59 ans 44 79 4
60-64 ans 33 58 3

source : Organisation Internationale du Travai l
note : les données sont exprimées en pourcentage

La répartition sectoriell e

Le secteur public est le plus gros employeur du pays : plus d'un tiers de la population active en 2000 .
Le secteur commerces, restauration et hôtellerie emploie près d'un cinquième de la population active .
L'industrie manufacturière représente quant à elle 8 % de l'emploi salarié et l'agriculture 6 % . Le

secteur de l'extraction minière emploie seulement 2 % de la population active . En 1979 le secteur
public employait également un tiers de la population active mais le secteur agricole en employai t
16 %, le secteur de la construction 20 % et le secteur commerces, restauration et hôtellerie 11 % .

Tableau 5.6 Répartition de l'emploi salarié par secteurs en Arabie Saoudite en 200 0

Agriculture 6

Industries extractives 2

Industries manufacturières 8

Eau, gaz et électricité 1
Construction 9

Commerces restaurants et hôtels 1 9

Transport et communication 4
Banque, finance, assurance et immobilier 3

Autres Services 12

Secteur public 36

source : Saudi Arabia Information Resourc e
note : les données sont exprimées en pourcentage

Les répartitions étrangers/nationaux et hommes/femme s

Le Central Department of Statistics du Ministry of Planning a publié en 2002 la première étude
d'ampleur sur la population active portant sur des informations de 1999 . Quand cela n'est pas précisé
les statistiques figurant dans la suite de ce paragraphe proviennent de cette étude .

La population active du pays était de 5,84 millions en 1999 . En 1999 une courte majorité de l a
population active (52 %) était étrangère : 3,02 millions d'étrangers contre 2,82 millions de Saoudien s
et de Saoudiennes . Nous signalons que la Saudi American Bank (SAMBA) (2002) considère que l a
population étrangère active en Arabie Saoudite est sous-estimée par les chiffres officiels . Selon elle u n
nombre non-négligeable de pèlerins étrangers des lieux sacrés ne retourneraient pas dans leur pays e t
seraient employés illégalement (l'Arabie Saoudite accueille depuis le début des années quatre-vingt s
de l'ordre d'un million de pèlerins par an) . Parmi la population active saoudienne la grande majorit é
(85 %) était des hommes : 2,41 millions de saoudiens (dont 2,25 millions étaient employés) contr e
0,41 millions de saoudiennes (dont 0,35 millions étaient employées) . Nous signalons qu'en 2003, plu s

de 22 000 femmes étaient à la tête d'une entreprise, soit un cinquième du nombre total d'entreprises .
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Le chômage

Au regard de cette étude la quasi-totalité de la population active étrangère (99 %) était employée, soi t
3,00 millions de personnes . Le taux de chômage de la population active saoudienne serait quant à lu i
de 8,1 %. La population saoudienne la plus touchée serait les nouveaux entrants sur le marché d u
travail c'est-à-dire les femmes et les jeunes : le taux de chômage des hommes n'est que de 6,8 % alors
que celui des femmes atteint 15,8 % ; le taux de chômage des 20-24 ans atteint 28,0 % alors qu'il ne
dépasse pas 1 % pour la population active de 30 ans et plus .

Tableau 5.7 Taux de chômage de la population active saoudienne par sexe et classe d'âge en 199 9

Total Hommes Femmes

20-24 ans 28,0 26,4 33,0
25-30 ans 9,8 7,6 18,0
30 ans et plus 0,9 0,9 -
Total 8,1 6,8 15 .8

source : Ministry of Planning (2002 )

Les disparités de rémunérations

Il existe de fortes disparités en termes de rémunérations selon le sexe et la nationalité des salariés à
niveau d'études équivalent : en moyenne, la rémunération d'un salarié saoudien est trois foi s
supérieure à la rémunération d'un salarié étranger et la rémunération d'un salarié saoudien est deux foi s
supérieure à la rémunération d'une salariée . Les disparités en termes de rémunérations des hommes et
des femmes incitent davantage à embaucher des femmes plutôt que des hommes . Ceci tend à réduire
l'écart entre les taux de chômage masculin et féminin . Mais les disparités en termes de rémunération s
de la population active saoudienne et étrangère incitent davantage à embaucher des étrangers plutô t
que des saoudiens . Ces écarts en termes de rémunérations ne contribuent pas à la réduction du taux d e
chômage de la population active saoudienne .

La « saoudisation » des emplois

Pour tenter d'endiguer la montée du chômage de ses citoyens le gouvernement saoudien mène depui s
plusieurs années une politique de l'emploi dite de "saoudisation" : favoriser l'emploi des citoyen s
saoudiens au dépend de la main d'oeuvre étrangère . Le secteur gouvernemental, en tant que premie r
employeur du pays, est la vitrine de la "saoudisation" des emplois . La part d'employés étrangers dan s
le secteur gouvernemental saoudien ne cessa de décroître depuis 1986 et 2003, passant de 31 à 9 % . Le
nombre d'employés étrangers dans le secteur gouvernemental saoudien décroît quant à lui
régulièrement depuis 1992, passant de 159 612 personnes à 69 446 en 2003 (source : Ministry of Civil
Services) . La Saudi Aramco, l'entreprise nationale fleuron de l'industrie saoudienne et deuxièm e
employeur du pays est également en première ligne quant à la "saoudisation" des emplois . En 1999 ,
84 % des employés de la Saudi Aramco étaient de nationalité saoudienne . En 1999 72 % des employés
de la Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), le troisième employeur du pays et dont l'Etat es t
propriétaire à 70 %, étaient de nationalité saoudienne .
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2. Les principaux agrégats macroéconomiques de l'économie saoudienn e

Dans la comptabilité nationale saoudienne, contrairement à la comptabilité nationale des autre s

économies, il existe deux types de décompositions de l'économie en secteurs productifs . L'une est
traditionnelle (secteurs agricole, extraction minière, manufacturier, services . . .) et l'autre, moin s

désagrégée, est plus adaptée aux spécificités de l'économie saoudienne . Elle décompose le PIB e n

deux secteurs productifs : les secteurs pétrolier et non-pétrolier, le secteur non-pétrolier s e
décomposant en deux sous-secteurs non-pétroliers public et privé . Au cours de ce chapitre nous avon s

privilégié cette décomposition qui facilite la présentation des données mais la dernière section utilis e
la décomposition traditionnelle pour mieux analyser l'évolution du secteur non-pétrolier privé . La
présente section expose les grandes tendances macroéconomiques de l'économie saoudienne . Dans u n

premier temps nous présenterons le riyal saoudien l'unité de compte de la comptabilité nationale, pui s
les particularités de la croissance du PIB, l'investissement dans le Royaume et enfin le commerc e
extérieur saoudien .

2.1. La monnaie nationale

La monnaie nationale se nomme le riyal saoudien . Cette appellation date de 1928 . Les première s

pièces de monnaies nationales ont été émises en 1924 et les premiers billets en 1961 . Dans le but de
faciliter les transactions le système monétaire saoudien fut modifié en 1960. Depuis lors un riyal peu t
s'échanger contre cent halalahs .

Dans les années soixante-dix la Saudi Arabia Monetary Agency (SAMA) maintint une convertibilité
fixe du riyal avec l'or (avec cependant quelques dévaluations), ce qui n'était plus le cas du dolla r
américain . En conséquence la SAMA fit régulièrement évoluer le taux de change fixe entre le riyal
saoudien et le dollar américain . A partir du mois de mars 1975, le riyal saoudien posséd a
officiellement un taux de change fixe avec le Standard Drawing Right (SDR) du FMI qui est un panier
des principales devises internationales . Le taux de change fixe entre le riyal saoudien et le dolla r
américain fut toujours régulièrement révisé . Depuis le mois de mai 1981 le riyal saoudien n'est plu s
officiellement fixé au SDR du FMI et est officieusement fixé au dollar américain . Depuis 1987 un
dollar américain s'échange contre 3,745 riyals saoudiens .

Figure 5.4 Taux de change de riyals saoudiens contre un dollar américain entre 1971 et 198 7

Années 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Taux de change 4,4868 4,1448 3,7014 3,5500 3,5176 3,5300 3,5251 3,3996

Années 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Taux de change 3,3608 3,3267 3,4150 3,4415 3,49.50 3,5750 3,6450 3,7450
source : SAMA

En raison de diverses subventions portant sur des biens de consommation comme l'eau ou l'énergie e t
de la politique monétaire menée par la SAMA l'inflation est depuis une quinzaine d'années trè s
mesurée dans le pays : 1,2 % par an en moyenne sur la période 1988-2004 pour l'indice des prix à l a
consommation et 1,4 % pour le déflateur du secteur non-pétrolier .

2.2 . La croissance du PIB

L'économie saoudienne se compose de deux secteurs bien distincts de tailles à peu près équivalentes :
les secteurs pétrolier et non-pétrolier . Le taux de croissance réel du PIB saoudien est une moyenne des
taux de croissance réels des secteurs pétrolier et non-pétrolier pondérée par la part de ces secteurs dan s
l'économie . Mais la part respective des secteurs pétrolier et non-pétrolier dans l'économie est un e
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fonction des niveaux relatifs des déflateurs des secteurs pétroliers et non-pétroliers pour l'année d e
référence choisie . Toutes choses égales par ailleurs, pour une année de référence donnée, plus l e
niveau du déflateur du secteur pétrolier est élevé relativement au niveau du déflateur du secteur non -
pétrolier et plus les parts du secteur pétrolier dans l'économie sont élevées pour l'ensemble de l a
période étudiée . Le taux de croissance réel du PIB est ainsi une fonction des déflateurs des secteur s
non-pétrolier et pétrolier c'est-à-dire du niveau du prix du pétrole .

Pour illustrer ce phénomène nous avons représenté sur la figure ci-dessous l'évolution de la part d u
secteur pétrolier dans l'économie saoudienne en monnaie constante pour trois années de référence
différentes . L'année 1999 qui est actuellement l'année de référence pour les statistiques officielles d e
la comptabilité nationale saoudienne en termes réels . L'année 1971 pour laquelle le niveau d u
déflateur du secteur pétrolier est le plus faible relativement au niveau du déflateur du secteur non -
pétrolier sur la période 1971-2000 . Dans ce cas le secteur pétrolier est minoritaire au sein d e
l'économie sur la majeure partie de la période . Enfin l'année 1974 pour laquelle le niveau du déflateu r
du secteur pétrolier est le plus élevé relativement au niveau du déflateur du secteur non-pétrolier sur l a
période 1971-2000. Dans ce cas le secteur pétrolier est majoritaire au sein de l'économie sur l a
majeure partie de la période .

Figure 5.5 La part du secteur pétrolier dans l'économie saoudienne entre 1971 et 2000 calculé e
en termes réels, selon l'année de référence choisi e
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En prenant 1971 comme année de référence la part du secteur pétrolier dans l'économie saoudienn e

n'est plus que de 24 % en 2000 . Alors qu'en prenant 1974 comme année de référence la part du
secteur pétrolier dans l'économie saoudienne atteint 58 % en fin de période . Mais quelle que soi t
l'année de référence choisie la tendance générale sur le long terme est que la valeur du ratio es t

orientée à la baisse .

Le taux de croissance annuel moyen du secteur pétrolier entre 1971 et 2000, en termes réels, fut d e

2,07 %. Le secteur non-pétrolier fut beaucoup plus dynamique avec un taux de croissance7,09 % sur l a

même période. Le taux de croissance du secteur non-pétrolier privé fut même de 8,89 % et celui d u

secteur non-pétrolier public de 5,13 % . Par conséquent plus la part du secteur non-pétrolier es t

importante à l'année de référence et plus le taux de croissance annuel moyen du PIB, en termes réels ,

sera élevée . En prenant comme année de référence 1999 le taux de croissance annuel moyen du PIB d e

l'Arabie Saoudite entre 1971 et 2000 fut de 4,50 % .

Année de référence 1974

	 Année de référence 1999

--- Année de référence 1971

20 -
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Dans le cas de la base de données de Maddison (2001) l'année de référence est 1990 avec comm e
économie de référence l'économie américaine, alors que dans le cas de la comptabilité nationale

saoudienne l'année de référence est 1999 avec comme économie de référence l'économie saoudienne .

C'est pour cette raison que le taux de croissance réel moyen du PIB de l'Arabie Saoudite que l'on peu t
calculer à partir de la base de données de Maddison (2001), c'est-à-dire 4,2 %, est différent de celu i

qui est indiqué ci-dessus (4,5 %) .

D'après la base de données de Maddison (2001) le taux de croissance annuel moyen de la populatio n

saoudienne serait de 4,4 % entre 1971 et 2000 . Ce qui implique un taux de croissance annuel moye n
du PIB par tête de -0,2 % . Si nous appliquons ce taux de croissance démographique au taux d e
croissance du PIB de la comptabilité nationale saoudienne nous obtenons un taux de croissance annue l

moyen du PIB par tête de +0,1 % . Mais le taux de croissance de la valeur ajoutée créée par le secteu r
non-pétrolier par tête serait de 2,69 % ce qui est une performance remarquable si on la compare au x

taux de croissance du PIB par tête des économies non-pétrolières . L'Arabie Saoudite se situerait alors
non plus dans la deuxième moitié du classement des économies mondiales mais dans le premie r
quintile . Le taux de variation de la valeur ajoutée créée par le secteur pétrolier par tête serait quant à
lui de -2,33 % . La stagnation du PIB par tête de l'Arabie Saoudite entre 1971 et 2000, n'est pas due a u
secteur non-pétrolier mais à la contribution directe du secteur pétrolier .

Figure 5.6 La croissance du PIB en terme réel entre 1971 et 2000 en riyals de 199 9
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D'un point de vue plus conjoncturel nous pouvons observer sur la figure précédente que la diminutio n
du PIB de la première moitié des années quatre-vingts est le fruit du secteur pétrolier (la diminution d e
la production pétrolière saoudienne dans le but de maintenir le niveau du prix du pétrole) . De la même
manière la stabilité de la production pétrolière au cours des années quatre-vingts tira le taux d e
croissance du PIB saoudien à la baisse en raison de l'importance de la contribution directe du secteu r
pétrolier dans le PIB .

2.3 . L'investissement

Le montant des investissements a représenté en moyenne autour de 20 % du PIB au cours des troi s
dernières décennies . La part de l'investissement dans le PIB, qui était relativement faible au début de s
années soixante-dix, a fortement cru entre la première et la deuxième moitié des années soixante-dix .
Puis à partir du début des années quatre-vingts la part de l'investissement dans le PIB a légèremen t
diminué au cours du temps .
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Si la part des investissements dans le PIB fut relativement stable au cours du temps il n'en est rien de
sa composition. Nous envisageons maintenant trois types d'investissements : les investissements
publics, privés et pétroliers . Au cours des trois dernières décennies la croissance de la part des
investissements privés dans l'investissement total fut significative pour devenir majoritaire à partir d e
1988 . Les années 1990 et 1991, en raison de l'invasion du Koweït par l'Irak et la première Guerre du
Golfe, furent marquées par un surcroît de dépenses d'investissements publics ce qui diminu a
momentanément ce ratio . Près de 80 % des investissements étaient financés par le secteur privé à la fi n
des années quatre-vingt-dix .

La croissance de la part des investissements privés dans l'investissement total est le résultat de deu x
phénomènes. Tout d'abord et avant tout la croissance très importante du montant des investissement s
privés (multiplié par 72 entre 1971 et 2000 en monnaie courante) mais également la chute de s
investissements publics après le second choc pétrolier (divisé par 5 entre 1981 et 2000 en monnai e
courante) . Les investissements pétroliers sont quant à eux restés à des niveaux nettement inférieur s
aux précédents types d'investissements sur toute la période .

Tableau 5.8 L'investissement dans l'économie saoudienn e

1971-1980

	

1981-1990

	

1991-2000

Part des investissements dans le PIB

	

19

	

22

	

19

Part des investissements privés dans les investissements totaux 30 43 66
Part des investissements publics dans les investissements totaux 52 48 25
Part des investissements pétroliers dans les investissements totaux 18 9 9
unité : pourcentage
source : SAMA

Jusqu'à la première moitié des années quatre-vingt-dix les investissements sont très majoritairemen t
des constructions de biens non-résidentiels (hôpitaux, écoles, bureaux, infrastructures diverses) . Mais
à la toute fin des années quatre-vingt-dix les investissements productifs de type machines et
équipements divers deviennent le premier type de dépenses d'investissements (30 %) devant le s
constructions de biens non-résidentiels (23 %) et résidentiels (23 %) .

2.4. Le commerce extérieur saoudien

Depuis 1961, date des premières données officielles disponibles, la balance commerciale de l'Arabi e
Saoudite a toujours été excédentaire . Depuis cette date également la valeur des exportations pétrolière s
a toujours été plus élevée que la valeur des importations . Enfin la valeur des exportations non -
pétrolières a toujours été plus faible que la valeur des importations .

2.4.1. Les exportations saoudienne s

Depuis 1986 les exportations pétrolières représentent en moyenne 89 % de la valeur totale de s
exportations, les exportations de produits chimiques 5 %, les exportations de produits plastiques 2 % ,
les exportations de denrées alimentaires 1 % et les exportations de métaux et de produits métallique s
1 % également. La valeur des exportations du pays évolue donc principalement comme la valeur de s
exportations pétrolières (voir la section suivante pour une description de l'évolution de la valeur de s
exportations pétrolières et la fin du chapitre concernant la description de l'évolution de la valeur de s
exportations non-pétrolières) .
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Les exportations sont principalement destinées aux principaux pays industrialisés mais la part des pay s
asiatiques en développement s'accroît rapidement . En 2000 les Etats-Unis importaient pour 5 9

milliards de riyals de biens en provenance d'Arabie Saoudite (20 % des exportations totales d e
l'Arabie Saoudite), le Japon 46 milliards (16 %) et la Corée du Sud 31 milliards (11 %) .

Figure 5.7 Destination des exportations saoudienne s

1984 1992 2000

Etats-Unis 7 24 20

Japon 32 19 1 6

Corée du Sud 3 4 1 1

Singapour 5 5 5

France 4 5 4

Pays-Bas 2 5 4

unité : pourcentage de la valeur totale des exportation s
source : Central Department of Statistics, Ministry of Planning

2.4.2 . Les importations saoudienne s

Depuis 1984 la valeur des importations annuelles est relativement stable au cours du temps et se mont e
en moyenne à 100 milliards de riyals . Les parts des différents types de produits importés son t
également relativement stables . Plus de la moitié des produits importés furent des produits de troi s
types principaux : les importations de machines, appareils mécaniques et équipements électrique s
représentent environ 21 % des importations totales ; les équipements de transport, comme par exempl e
les automobiles représentent environ 19 % des importations totales ; les denrées alimentaire s
représentent environ 15 % du total .

Les importations proviennent majoritairement des principaux pays industrialisés (Europe occidentale ,
Amérique du Nord, Japon) mais leur part diminua progressivement entre 1984 (74 %) et 2000 (55 %) .
L'origine des importations est de plus en plus diversifiée . Les importations en provenance des autres
pays membres du Conseil de Coopération du Golfe représentaient moins de 5 % des importations
totales en 2000 .

Figure 5.8 Provenance des importations saoudiennes

1984 1992 2000

Etats-Unis 17 23 1 9
Japon 20 14 10
Allemagne 8 7 8

Royaume-Uni 6 11 6

Italie 7 5 4

France 8 4 4
unité : pourcentage
source : Central Department of Statistics, Ministry of Plannin g

Seuls des citoyens saoudiens ou des entreprises saoudiennes peuvent importer des biens dans l e
Royaume. Une autorisation du Ministry of Commerce est nécessaire ainsi que l'aval du ministèr e
relatif au bien importé (par exemple l'aval du Ministry of Agriculture and Water pour importer de s
produits agricoles) .
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3. Le secteur pétrolie r

Le secteur pétrolier est le secteur clef du pays . Outre la contribution directe du secteur pétrolier à l a
croissance économique du pays, le développement social et économique du Royaume depuis plus d'u n
demi-siècle est indissociable de l'exploitation pétrolière, source de revenus de plus en plu s
conséquente pour l'Etat au fur et à mesure de la croissance de la production et des prix du pétrole .
Dans cette troisième section nous présentons le secteur pétrolier saoudien, premier exportateur d e

pétrole brut du monde . Nous développerons successivement l'évolution du secteur pétrolier saoudie n
depuis ses origines, les différentes organisations actuellement présentes dans le secteur de s
hydrocarbures, les différentes organisations du secteur des hydrocarbures auxquelles l'Arabie Saoudit e
est affiliée, les réserves prouvées et la production de pétrole brut du pays, les raffineries de pétrole d u
Royaume, les exportations de pétrole brut et de produits pétroliers et enfin la formulation du prix d e
vente du pétrole brut saoudien .

3.1 . Perspective historique des développements pétroliers en Arabie Saoudit e

En 1923 Eastern and General Syndicate obtint une concession pour prospecter les ressources

pétrolières et minières de l'est du pays . Aucune compagnie pétrolière ne voulant explorer cette zone
Eastern and General Syndicate cessa de verser de l'argent au Royaume au bout de deux ans . En 192 8

le Roi révoqua la concession . En 1933, la Standard Oil Company of California (Socal) (connue plus

tard sous le nom de Chevron) obtint une concession de soixante ans dans l'Est du pays couvran t
environ 800 000 km2. En 1935 un des puits forés près de Dhahran découvrit du pétrole en quantité s
économiquement exploitables . En 1936 Socal opéra en Arabie Saoudite sous le nom de Californian
Arabian Standard Oil Company (Casoc) et Texas Oil Company (connue plus tard sous le nom de

Texaco) acquit 50 % de la Casoc . En 1938 la production pétrolière commença et un nouveau contrat

élargit la zone de la concession . En 1944 la Casoc fut renommée la Arabian American Oil Company

(Aramco) . En 1948, la Standard Oil of California controlait 30 % de l'Aramco, Texas Oil Company

30 %, Standard Oil of New Jersey (connue plus tard sous le nom d'Exxon) 30 % et Socony Vacuum

(connue plus tard sous le nom de Mobil) 10 % . Par la suite Mobil accru progressivement sa part de

l'Aramco à 15 % en 1979 .

En 1973 le gouvernement saoudien pris le contrôle de 25 % de ]'Aramco . La participation du
gouvernement saoudien passa à 60 % en 1974 . En 1980 le gouvernement acquit la totalité de l'Aramco ,

avec effet rétroactif jusqu'en 1976 . En 1988 la Saudi Aramco fut créée et pris en charge les activité s
administratives et opérationnelles de ]'Aramco . En 1953 du pétrole fut découvert dans la zone neutr e

que partage le Koweït et l'Arabie Saoudite . Des quantités économiquement rentables furent produites à

partir de 1954 . Contrairement au reste de l'Arabie Saoudite la zone neutre ne fut pas totalemen t

nationalisée dans les années soixante-dix . Depuis 2000 ]'Aramco Gulf Operations Company (AGOC)

filiale à 100 % de la Saudi Aramco représente les intérêts de l'Etat saoudien dans la production de l a

zone neutre . Quoi qu'il en soit la production de pétrole brut de la zone neutre reste marginale e n

comparaison du reste du pays .

Petromin fut créée en 1962 et disparue officiellement en 2005 . Son rôle était vaste et évolua au cours

du temps. Elle était principalement chargée de prendre en charge le développement et la gestion de
différents projets dans le but de favoriser et de diversifier l'utilisation des hydrocarbures et de s

produits miniers . Par exemple le développement de l'utilisation du gaz, du raffinage dans le but de
produire des produits pétroliers mais également des produits pétro-chimiques . Les oléoducs et la

production d'électricité étaient également de la responsabilité de Pétromin . En 1993 les raffineries d e

pétrole détenues par Petromin devinrent la propriété de la Saudi Aramco . En 1996 la propriété de s

projets détenue par Petromin concernant l'ensemble des produits dérivés du pétrole devint la propriété

de la Saudi Aramco . A cette date toutes les activités pétrolières de Petromin ont été transférées à l a

Saudi Aramco .
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3.2. Les organisations clefs actuelles du secteur des hydrocarbures en Arabie Saoudite

Le Supreme Council of Petroleum and Mineral Affairs fut créé en 2000. Son rôle est de formuler le s

grandes lignes de la politique pétrolière et gazière du pays et de contrôler leurs mises en oeuvre . Pa r
conséquent cet organisme formule et contrôle la mise en oeuvre de la politique pétrolière et gazière de

la Saudi Aramco . L'ensemble des activités pétrolières (exploration, développement, production ,

raffinage, transport et distribution) sont supervisées par le Supreme Council of Petroleum and Minera l
Affairs . Les membres de cet organisme sont nommés par Décret Royal pour une durée de quatre ans .

Cet organisme est présidé par le Roi et était composé de douze membres (Roi inclu) pour la période
2000-2004 . Hormis le Roi les autres membres étaient le Prince Héritier (qui est le Roi actuel), sep t
ministres (y compris celui du Ministry of Petroleum and Mineral Resources), le président de la King

Abdulaziz City for Science and Technology, le président et le directeur général de la Saudi Aramco .

Le Ministry of Petroleum and Mineral Resources fut créé en 1960 . Son rôle est de mettre en oeuvre le s
politiques pétrolières, gazières et minérales du pays qui ont été formulées par le Supreme Council of
Petroleum and Mineral Affairs . Par conséquent Ministry of Petroleum and Mineral Resources met
également en oeuvre la politique pétrolière et gazière de la Saudi Aramco . Le ministre est nommé pour
une durée de quatre ans . Il préside le Board of Directors de la Saudi Aramco qui possède, entre autres ,
la responsabilité de la gestion du budget de l'entreprise .

La Saudi Aramco est la compagnie nationale de l'Arabie Saoudite . C'est une entreprise commercial e
dont le but est de réaliser des profits . Depuis 1980 elle est pleinement détenue par l'Etat saoudien . La
Saudi Aramco possède le monopole des activités de l'amont pétrolier (exploration, production) en
Arabie Saoudite, à l'exception de celles qui se déroulent dans la Zone Neutre (que se partagent l'Arabi e
Saoudite et le Koweït) . Elle possède également une place dominante dans les activités de l'ava l
pétrolier (raffinage) . La compagnie nationale saoudienne est le second employeur du pays après l e
secteur public . Les effectifs de la Saudi Aramco suivent l'évolution des volumes de production de l a
société. L'entreprise embaucha massivement tout au long des années soixante-dix, période d e
croissance forte de la production (voir les paragraphes suivants), débaucha dans la première moitié de s
années quatre-vingts pour embaucher de nouveau mais de manière plus progressive : 10 606 employés
en 1970, 61 227 en 1982, 43 500 en 1987, 54 076 en 1999 .

3.3. Les organisations internationales du secteur des hydrocarbures

L 'Arabie Saoudite est un des membres fondateurs de l 'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrol e
(OPEP) . Ses réserves prouvées et son niveau de production élevés (cf . Chapitre 1) relativement au x
autres Etats membres lui confèrent le rôle de leader du cartel . Peut-être plus important encore c'es t
l'Arabie Saoudite qui dispose, depuis le retournement de la demande de pétrole consécutif au secon d
choc pétrolier, des capacités de production inemployées les plus importantes du cartel . L'Arabi e
Saoudite joue le rôle du principal producteur d'appoint permettant d'équilibrer l'offre et la demand e
mondiale de pétrole . Ceci en vue de stabiliser les cours du pétrole .

L'Arabie Saoudite est également un des membres fondateurs de l'Organisation des Pays Arabe s
Exportateurs de Pétrole (OPAEP) . Cette organisation fut instituée en 1968 . Son siège est au Koweït .
C'est une organisation intergouvernementale, qui encourage la coopération entre les pays membre s
dont le but est de soutenir l'industrie pétrolière des pays Arabes . L'objectif affiché de l'organisation es t
d'accroître l'intégration économique entre les pays Arabes à partir de l'intégration économique de leurs
secteurs pétroliers . Seuls des pays Arabes dont les revenus pétroliers constituent une part significativ e
de leur Revenu National Brut peuvent être membres de l'organisation . L'Iran ne peut par conséquen t
pas en faire partie . Les membres fondateurs de l'organisation avec l'Arabie Saoudite sont la Libye et l e
Koweït. Puis les rejoignent l'Algérie, Bahreïn, le Qatar et les Emirats Arabes Unis en 1970, l'Irak et l a
Syrie en 1972, l'Egypte en 1973 et la Tunisie en 1982 . Depuis 1986, à sa demande, la Tunisie est
suspendue de ses droits et obligations vis-à-vis de l'OPAEP . L'organisation compte actuellement di x
membres .
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3.4. Les réserves de pétrole brut

A l'heure actuelle près d'une centaine de champs pétroliers et plus d'une dizaine de champs gaziers on t
été découverts en Arabie Saoudite . L'Arabie Saoudite possède actuellement les premières réserve s
prouvées de pétrole brut du monde avec environ un quart des réserves mondiales (cf . Chapitre 1) .
Parmi les gisements pétroliers saoudiens Ghawar est le plus important gisement on-shore au monde
(16-17 Gt) et Safaniya le plus important gisement off-shore au monde (4-5 Gt) . Ghawar et Safaniya
sont localisés dans la Province Orientale du pays, sous le Golfe Arabo-Persique pour le second .
L'ensemble des gisements pétroliers du pays figure dans l'Annexe I .

Avec ces découvertes nombreuses et successives le montant des réserves prouvées du pays a fortemen t
augmenté au cours des dernières décennies . Sur la figure suivante, réalisées à partir des donnée s
officielles de l'OPEP à ce sujet qui ne remontent qu'à 1960, nous pouvons observer une période d e
croissance progressive des réserves prouvées suivie de trois périodes de relative stabilité du niveau de s
réserves prouvées . Ces quatre périodes sont séparées par trois augmentations brusques des réserves :
1969, 1974 et 1988 . Ces augmentations brusques sont principalement le fait de réévaluations de s
gisements précédemment découverts.

Figure 5 .9 Évolution des réserves prouvées de l'Arabie Saoudite entre 1960 et 200 0
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source : OPEP

unité : milliard de baril s

Au début de l'année 2005, le Ministre du Pétrole Al-Naimi annonça que les réserves prouvées étaien t
de l'ordre de 261 milliards de barils et que le Royaume « espérait » accroître le volume des réserve s
récupérables pour atteindre 461 milliards de barils .

Tous les gisements de pétrole d'Arabie Saoudite n'ont pas la même qualité de pétrole brut . Cinq types
de pétrole brut sont produits en Arabie Saoudite avec des densités et des teneurs en soufre variées . Par
exemple le pétrole brut du gisement de Ghawar est de type Arab light alors que le pétrole brut du
gisement de Safaniya est de type Arab heavy .

Tableau 5.9 Les qualités de pétrole brut d'Arabie Saoudite

Pétrole brut Densité (degré API) Pourcentage de soufre Gisement type

Arab super light 50,6 0,04 Hawtah

Arab extra light 38,4 1,16 Abgaiq

Arab light 34,0 1 .78 Ghawar

Arab medium 31,8 2,45 Zuluf

Arab heavy 28,7 2,79 Safaniya

source :Petroleum International Weekly et Energy Information Administration des Etats-Uni s
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Dans l'industrie pétrolière la densité des pétroles bruts et des produits pétroliers est généralemen t
mesurée en degré API (pour American Petroleum Institute) . Pour obtenir la densité en degré API on

divise 141,5 par la masse volumique du liquide à 60°F puis l'on retranche 131,5 . De cette manière

l'eau titre 10 degré API.

3.5. La production de pétrole brut

De 1941 à 1974 la production de pétrole brut s'est accrue d'année en année passant d'une douzaine d e

milliers de barils par jour à près de 8,5 Mb/j . La production maximale fut atteinte en 1980 avec 9,9
Mb/j .

Figure 5.10 La production de pétrole brut de l'Arabie Saoudite depuis 1938
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source : OPEP
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Comme nous l'avons déjà signalé dans le premier chapitre l'OPEP détermine des quotas de productio n
à ses membres depuis 1982 . De part l'importance de ses réserves prouvées, de sa production et de se s
capacités de production excédentaires l'Arabie Saoudite est officieusement le leader de l'OPEP . Cec i
confère à ce pays le rôle de producteur marginal du cartel et les quotas de production de l'Arabi e
Saoudite fluctuent assez fortement avec le prix du baril .

Tableau 5.10 Les quotas de production de pétrole brut de l'Arabie Saoudite 1982-2002

Trimestre 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

1 7150 7150 5000 4353 4353 4133 4343 4524 5380 5380 7887
2 7150 5000 5000 4353 4353 4133 4343 4524 5380 8034 7887
3 7150 5000 5000 4353 4353 4343 4343 4769 5380 8034 7887
4 7150 5000 4353 4353 4353 4343 4343 5014 5380 - -

1993 1994

	

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 200 2

1 8395 8000 8000 8000 8000 8761 8023 7438 8512 705 6
2 8000 8000 8000 8000 8000 - 7438 8023 8512 705 6
3 8000 8000 8000 8000 8000 8023 7438 8253 8512 7056
4 8000 8000 8000 8000 8000 8023 7438 8512 8674 7056

unité : milliers de barils par jou r
source : OPEP
note : - aucun quota de production n'a été alloué à l'Arabie Saoudit e
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Le quota de production le plus faible fut enregistré en 1987 à 4,133 millions de barils par jour . Le plu s
élevé est le dernier en date avec 9,099 millions de barils par jour pour le second semestre de l'anné e
2005 . Les quotas de production sont généralement révisés tous les trimestres . Lorsque la situation
l'exige des réunions extraordinaires de l'OPEP sont organisées . Ainsi la récente hausse des cours d u
pétrole a-t-elle eut comme conséquence de plus nombreuses révisions des quotas de production depuis
2003 .

Tableau 5.11 Les quotas de production de pétrole brut de l'Arabie Saoudite 2003-2005

2003

	

2004

	

2005

Jan : 7476 Jan-Fev-Mars : 7963 Jan-Fev : 877 5
Fev-Mars-Avril -Mai : 7963 Avr-Mai -Juin : 7638 Mars-Avr-Mai-Juin : 893 7
Juin-Juif-Août-Sept-Oct : 8256 Juil : 8288 Juil-Août-Sept-Oct-Nov-Dec : 9099
Nov-Dec : 7963 Août-Sept-Oct : 8450

Nov-Dec : 8775
unité : milliers de barils par jour
source : OPEP

Les quotas de production n'ont généralement pas été respectés par les membres du cartel, y compri s
par l'Arabie Saoudite. Le niveau de production est généralement plus élevé que celui des quotas .
Prenons l'exemple de la période 1994-1997 où le quota de production de l'Arabie Saoudite est de 8
Mb/j . Selon les données officielles de l'OPEP la production du Royaume fut de 8,05 Mb/j en 1994 ,
8,02 Mb/j en 1995, 8,10 Mb/j en 1996 et 8,01 Mb/j en 1997 .

Selon l'OPEP la production cumulée de l'Arabie Saoudite aurait atteint 91 milliards de barils à la fi n
de l'année 2000. L'Arabie Saoudite est actuellement le second producteur mondial de pétrole brut ,
derrière la Russie .

3.6. Les raffineries de pétrole

Cinq des raffineries présentes sur le territoire saoudien sont la propriété de la Saudi Aramco . La
compagnie nationale possède également une participation dans cinq autres raffineries dont trois qui
produisent des produits pétrochimiques . La Saudi Aramco possède également des participations dan s
des raffineries à l'étranger .

Tableau 5 .12 Les raffineries de pétrole saoudienne s

	 Localisation/Nom
100 % Saudi Aramco

	Capacité de raffinage actuelle Date de construction

Ras Tanura 325 000 194 1
Jeddah 60 000 196 8
Riyadh 120 000 1974
Yanbu 220 000 198 3
Rabigh 400 000 1989
Joint-venture
Yanbu/SAMREF 340 000 1984
Jubail/SASREF 320 000 1985
unité : barils par jou r
source : Saudi Aramc o

SAMREF (Saudi Aramco/Mobil Refinery Company) est détenue pour moitié par ExxonMobil .
SASREF (Saudi Aramco/Shell Refinery Company) est détenue pour moitié par Shell . A la fin d e
l'année 2007 la Saudi Aramco disposera d'une raffinerie supplémentaire à Yanbu d'une capacité de
400 000 barils par jour .

152



Chapitre 5 Analyse économique de l'Arabie Saoudit e

3.7. Les exportations de pétrole brut et de produits pétroliers

L'Arabie Saoudite est actuellement le premier exportateur mondial de pétrole brut . Les première s

exportations pétrolières par voie maritime eurent lieu à partir du port de Ra's Tanura au mois de ma i
1939. Le pays possède actuellement un réseau d'oléoduc et de gazoduc de près de 20 000 km .
Aujourd'hui le pétrole brut et les produits pétroliers sont exportés du pays par voie maritime à partir d u
port de Ra's Tanura dans le Golfe Arabo-Persique ou du port de Yanbu sur la Mer Roug e

L'acheteur de pétrole brut saoudien doit acheter l'équivalent d'un minimum de 50 000 barils par jou r
pendant au moins un an, avec au moins un chargement par mois. Il ne doit pas revendre le pétrole brut
acheté et doit le raffiner dans ses propres raffineries .

Le gisement de Ghawar produit plus de 5 millions de barils par jour, c'est-à-dire plus de la moitié de l a
production saoudienne et le gisement de Safaniya près d'un million de barils par jour . La majorité du
pétrole brut exporté est donc de ]'Arab light .

Depuis 1983 les volumes exportés de pétrole brut et de produits pétroliers représentent un peu moin s
de 90 % des volumes de pétrole brut produits. En raison de la croissance de la demande intérieure ,
tirée par la croissance démographique et l'élévation du niveau de vie, ce ratio a tendance à légèremen t
décroître avec le temps . En 2000 les volumes exportés de pétrole brut et de produits pétroliers
représentaient 86 % du volume de production de pétrole brut .

Figure 5.11 Production de pétrole brut et exportations de pétrole brut et de produits pétroliers
en Arabie Saoudite entre 1971 et 2000

Production de pétrole bru t
---- Exportations nettes de pétrole burt et de produits pétrolier s

unité : millions de Tonnes Equivalent Pétrole (TEP )
source : AIE

En 1971 la valeur des exportations pétrolières était de 12 milliards de riyals courants . Elle atteigni t
375 milliards en 1981 en raison de la hausse des prix et des quantités exportés . Elle chuta à 67
milliards en 1986 en raison de la chute conjuguée du prix et des quantités exportées . Puis elle remont a
à 150 en 1990 principalement en raison de la hausse des quantités exportées et à 265 en 200 0
principalement en raison de la hausse des prix . Les années 2004 et 2005 établirent un nouveau recor d
en terme de valeur des exportations pétrolières . Depuis 1986 la valeur des exportations pétrolière s
représente en moyenne 89 % des exportations totales du pays .
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3.8. Les formules de prix du pétrole brut

En Arabie Saoudite, le prix du pétrole brut vendu est un prix franco de bord (fob) indexé sur le prix d u
brut marqueur de la zone de consommation . Par indexé nous signifions que le prix du pétrole bru t
vendu est égal au prix du brut marqueur plus ou moins un facteur d'ajustement . Dans le cas où l e
vendeur n'est pas Saudi Aramco le facteur d'ajustement dépend du coût de transport et de la qualité du
pétrole vendu . Dans le cas où la Saudi Aramco est le vendeur ce facteur d'ajustement dépend gross o
modo de ces mêmes paramètres mais est fixé par le gouvernement .

Ainsi, pour les ventes à destination de l'Amérique du Nord ou du Sud le prix du pétrole brut saoudie n
est indexé sur le WTI. Pour les ventes à destination de l'Europe ou de l'Afrique le prix du pétrole bru t
saoudien est indexé sur le Brent du marché à terme de l'International Petroleum Exchange de Londres .
Pour les ventes en Asie Orientale le prix du pétrole brut saoudien est indexé sur la moyenn e
arithmétique des prix spots du Dubaï de l'Oman .

Mais le prix de vente du pétrole brut saoudien n'est pas indexé sur le prix du brut marqueur à la date d e
chargement . Quand le pétrole saoudien est vendu aux Etats-Unis son prix est indexé sur le prix d u
WTI cinquante jours après la date de chargement . Quand il est vendu en Europe il est indexé sur l e
prix du Brent quarante jours après la date de chargement . Plus précisément, dans les deux cas, le pri x
est indexé sur une moyenne arithmétique mobile de dix jours autour de la date de référence . Prenon s
l'exemple d'un chargement de pétrole brut saoudien de la Saudi Aramco à destination de l'Europe qu i
se déroule le 10 mars . Le prix de vente de ce pétrole est indexé sur la moyenne arithmétique mobile à
dix jours du prix du Brent sur le marché à terme à la date du 19 avril .

Quand le pétrole saoudien est vendu en Asie Orientale son prix est indexé sur la moyenne arithmétiqu e
mensuelle de la moyenne arithmétique quotidienne du prix du Dubaï et de l'Oman qui inclus le jour d e
chargement . Prenons l'exemple d'un chargement de pétrole brut saoudien à destination de l'Asi e
Orientale qui se déroule le 10 mars . Le prix de vente de ce pétrole est indexé sur la moyenn e
arithmétique des moyennes arithmétiques quotidiennes des prix du Dubaï et l'Oman du mois de mars .

Le facteur d'ajustement dépend de la zone géographique d'achat mais également de la qualité du
pétrole brut vendu . Selon l'OPEP, en 2000, le prix spot moyen du Arab extra light était de 27,5$, celu i
du Arab light 26,8$, celui du Arab medium 26,0$ et celui du Arab heavy 25,2$ . Ainsi il n'existe pas un
prix du pétrole brut saoudien mais plus d'une dizaine . La Saudi American Bank (2000) estime que le
prix de vente d'un baril de brut saoudien "composite" est environ inférieur de trois dollars américain s
au prix du WTI et inférieur d'un dollar au prix du Brent .
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4. Le secteur non-pétrolier

En Arabie Saoudite la dynamique du secteur non-pétrolier ne peut être appréhendée sans son lien ave c

le secteur pétrolier . Le secteur pétrolier possède un impact majeur sur la création de valeur ajouté e
dans le reste de l'économie . En raison de la faiblesse des coûts de production pétroliers, l'Arabi e
Saoudite jouit d'une « rente pétrolière » par baril produit et de volumes produits et exportés parmi les
plus élevées du monde . Une fois la compagnie nationale financée, la majeure partie de la valeur de s
exportations pétrolières alimente les caisses de l'Etat . Le secteur public est le pilier sur lequel l e

secteur privé s'est appuyé pour se développer par le biais des dépenses gouvernementales .

4.1 . Le secteur non-pétrolier public

Le secteur public occupe à plusieurs titres une place prépondérante dans l'économie saoudienne . La
valeur ajoutée créée par le secteur public représentait une part significative du PIB saoudien . Mais l e
secteur public est également le premier employeur du pays. Au cours des dernières décennies l a
croissance du nombre des employés directs du gouvernement fut rapide : 117 000 employés en 1970 ,
253 000 en 1980, 535 000 en 1990 et 695 000 en 2000 (source : Ministry of Civil Services) . L'obje t
des paragraphes suivants est de présenter l'évolution du budget de l'Etat et ses principales réalisations .

4.1.1 . Les recettes de 1'Eta t

L'agent financier du gouvernement est la SAMA. Cet organisme perçoit les recettes de l'Etat e t
effectue les dépenses . La majeure partie de la valeur des exportations pétrolières alimente les recette s
de l'Etat . Le reste sert à financer la Saudi Aramco ainsi que des dépenses hors budget comme certaines
dépenses militaires (source Samba Financial Group) . Le ratio valeur des exportations pétrolières d u
pays sur valeur des recettes pétrolières gouvernementales fluctue fortement d'une année sur l'autre :
64 % en 1986, 88 % en 1987 . Il oscille entre ces deux valeurs depuis . Depuis 1971 les recette s
pétrolières gouvernementales ont beaucoup fluctué mais elles ont toujours représenté plus de la moiti é
des recettes gouvernementales totales .

Figure 5.12 Evolution des recettes pétrolières et des recettes gouvernementales totales
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source : Ministère des Finances d'Arabie Saoudit e
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Nous signalons que les années 1990 et 1991 forment une année fiscale unique . Pour réaliser la figur e
précédente nous avons divisé les recettes de cette année fiscale particulière en deux pour aboutir à une
estimation des recettes pour 1990 et 1991 .

La Tax Law de 2004 stipule que l'impôt sur le revenu touche : les personnes physiques non
saoudiennes résidentes en Arabie Saoudite ; les personnes morales saoudiennes en Arabie Saoudite a u
prorata de l'actionnariat étranger dans l'entreprise ; les personnes morales ou physiques non résidente s
en Arabie Saoudite, quelles soient saoudiennes ou non, et percevant un revenu imposable e n
provenance d'Arabie Saoudite. L'impôt se monte à 20 % des revenus des personnes morales e t
physiques. Les revenus provenant d'activités gazières sont taxées à hauteur de 30 % et ceux provenan t
d'activités pétrolières taxées à 85 %. Ces dernières taxes s'appliquent également aux citoyen s
saoudiens .

Les modalités de taxation des biens importés ont évolué au cours du temps . La tendance générale d e
ces dernières décennies était à la baisse de la taxation en vue de la mise en place d'une unio n
douanière entre les pays membres du Conseil de Coopération du Golfe . Depuis le 2 janvier 1988 (à l a
suite d'une résolution du Conseil des Ministres datée du 19 décembre 1987 et d'un Décret Royal dat é
du 30 décembre 1987) la plupart des biens de consommation courante (le riz, le maïs, l ' orge, le café, l e
thé, le bétail, la viande . . .) n'étaient pas taxés. Les autres biens étaient généralement taxés à 12 % .
Depuis le 29 mai 2001 (à la suite d'une résolution du Conseil des Ministres et d'un Décret Royal daté s
du 28 mai 2001) la plupart des biens précédemment taxés à 12 ou 7 % sont dorénavant taxés à 5 % .
Depuis le l er janvier 2003, en Arabie Saoudite comme dans les autres pays membres du Conseil de
Coopération du Golfe (CCG), la plupart des biens importés hors des pays membres du CCG sont taxé s
à 5 % de leurs valeurs . Les biens importés provenant d'un pays tiers membre du CCG ne sont pa s
taxés, à condition qu'au moins 40 % de leurs valeurs aient été créées au sein du CCG .

Les recettes non-pétrolières revêtent aussi parfois un caractère «pétrolier » . Les intérêts perçus sur le s
dépôts effectués après le premier choc pétrolier ont été considérés par le gouvernement comme de s
recettes non-pétrolières . Nous signalons également que les personnes physiques ou morales des pay s
membres du CCG exerçant une activité commerciale en Arabie Saoudite payent un impôt religieu x
dénommé Zakat.

4.1 .2. Les dépenses de 1'Eta t

Les dépenses de l'Etat ont été structurées à partir des années soixante-dix à l'aide de pla n
quinquennaux . Les principaux objectifs stratégiques des différents plans de développement réalisé s
jusqu'à ce jour peuvent se résumer par les points suivants :

• sauvegarder les valeurs Islamiques et affermir la Sharia ,

• défendre la Foi et la Nation, maintenir la sécurité et la stabilité sociale, accroître le patriotisme ,

• améliorer le niveau et la qualité de vie ,

• développer le capital humain, accroître la productivité et remplacer la main d'oeuvre étrangère par
de la main d'oeuvre nationale qualifiée ,

• réaliser une croissance économique équilibrée à travers toutes les régions du Royaume ,

• diversifier l'économie, réduire la dépendance envers la production et l'exportation de pétrole bru t
au travers du développement d'autres ressources naturelles et la promotion d'autres activité s
économiques ,

• pourvoir un environnement favorable aux activités du secteur privé et l'encourager à investir et à

jouer un rôle moteur dans le processus de développement ,

• promouvoir l'intégration économique au sein des économies membres du Conseil de Coopératio n
du Golfe et renforcer la coopération économique avec les autres économies arabes et Islamiques .
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Les trois premiers plans quinquennaux ont été principalement consacrés au développement de l a
défense nationale pour pérenniser la nation, à la construction d'infrastructures diverses, préalabl e

nécessaire avant tout développement ultérieur. Ces réalisations effectuées, les plans quinquennaux qu i
ont suivi ont davantage été axés sur l'éducation et la santé de la population ainsi que la stimulation d u

secteur privé .

Ainsi les dépenses gouvernementales de consommation ont progressivement évoluées au cours de s

trois dernières décennies . La part des dépenses allouée à la défense nationale diminua (55 % e n
moyenne pour les années soixante-dix, 39 % pour les années quatre-vingts, 35 % pour les année s
quatre-vingt-dix) . L'éducation et les soins médicaux étant gratuits les parts allouées à l'éducation et à

la santé crurent avec la forte croissance démographique (12 %, 15 % et 22 % pour l'éducation et 3 % ,
5 % et 7 % pour la santé) . Le gouvernement subventionne également le prix de l'eau, de l'énergie, de s
logements et de l'essence . Toutefois au cours des décennies quatre-vingts et quatre-vingt-dix l e
montant annuel moyen de ces subventions resta stable à six ou sept milliards de riyals .

Nous présentons maintenant l'évolution rapide des infrastructures de transport au cours des troi s
dernières décennies .

Les infrastructures de transport s

La longueur du réseau routier bitumé était d'une dizaine de milliers de kilomètres au début des année s
soixante-dix . Elle s'est accrue d'une douzaine de milliers de kilomètres par décennies pour atteindre u n
peu plus d'une cinquantaine de milliers de kilomètres en 2004 . Le réseau non-bitumé est plus de deu x
fois plus long avec environ 118 000 km en 2004 . Le parc de véhicules automobiles était d e
8,05 millions en 2000 (source : Ministère des Transports d'Arabie Saoudite et CCG) .

Le réseau de transport aérien du royaume comprend actuellement trois aéroports internationaux sur u n
total de vingt-cinq :

• l'aéroport international Roi Abdelaziz à Djedda (inauguré en 1981) qui pourra prochainemen t
accueillir des A380, 11,2 millions de passagers et 203 000 tonnes de cargaisons transportés e n
2003 ,

• l'aéroport international Roi Khaled à Riyad (1984), 9,1 millions de passagers et 174 000 tonnes d e
cargaisons transportés en 2003 . La capacité maximale de l'aéroport serait de 15 millions d e
passagers .

• l'aéroport international Roi Fand dans la province orientale (1999), 2,6 millions de passagers e t
49 000 tonnes de cargaisons transportés en 2003 . La capacité maximale de l'aéroport serait de 9
millions de passagers annuels .

Le trafic aérien passager a très fortement crû dans les années soixante-dix alors que le fret s'est lu i
considérablement développé dans les années quatre-vingts . La compagnie aérienne nationale Saudia
profite à plein du développement du trafic aérien et transporte la majeure partie des passagers d u
Royaume : en 1970 Saudia transporta 0,6 million de passagers et en 1999 12,7 million s
(source : Central Department of Statistics et de la Presidency for Civil Aviation d 'Arabie Saoudite) .

Tableau 5.13 Évolution du trafic aérien en Arabie Saoudite entre 1970 et 199 9

1970

	

1979

	

1990

	

1999

Passagers (d) (millions) 0,8 7,2 10,5 14, 4
Passagers (a) (millions) 0,8 6,4 10.4 14, 3
Fret (d) (milliers de tonnes) 10,3 58 .8 206,8 289,6
Fret (a) (milliers de tonnes) 5,6 54,7 137,3 179,6

source : Central Department of Statistics et Presidency for Civil Aviation d'Arabie Saoudite
note l : (d) signifie au départ d'un aéroport saoudien
note 2 : (a) signifie à l'arrivée d'un aéroport saoudien
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L'Arabie Saoudite compte actuellement huit ports principaux . Les ports industriels de Jubail (36 Mt de
cargaisons traitées en 2004) et Yanbu (32 Mt), le port de Djedda (34 Mt), et dans une moindre mesur e
le port de Dammam (14 Mt) sont les plus importants . La capacité de traitement des cargaisons a conn u
une très forte progression au cours des dernières décennies . Elle était de moins d'une dizaine de
millions de tonnes au début des années soixante-dix . A partir de 1972 les infrastructures de transport s
en place ne furent plus adaptées aux importations croissantes du pays . Les ports étaient engorgés et le s
bateaux étaient bloqués plusieurs mois avant de pouvoir décharger leurs marchandises . La capacité de
traitement des cargaisons fut portée à environ 250 millions de tonnes depuis 1987 . Les quantités de
cargaisons traitées purent alors s'accroître à un rythme important : 1,8 Mt en 1970, 25,5 Mt en 1979 ,
67,0 Mt en 1990, 88,5 Mt en 1999, 119,9 Mt en 2004 (source : Central Department of Statistics et
Saudi Ports Authority) .

Le transport ferré est le mode de transport le moins développé dans le Royaume . Le réseau ferré
comprend un peu plus d'un millier de kilomètres : la ligne 1 Riyad-Dammam de 449 km (ouverte en
1951) pour le trafic passager et la ligne 2 (556 km) pour le fret . L'Etat administre le transport ferré pa r
le biais de la Saudi Railways Organization .

Nous présentons maintenant les récentes réformes économiques visant à stimuler le développement d u
secteur privé dans le Royaume .

La stimulation du secteur priv é

Par le biais d'organismes gouvernementaux prêtant des sommes à des taux préférentiels comme l e
Saudi Industrial Development Fund ou la Saudi Arabian Agricultural Bank (voir la section suivante) ,
le gouvernement favorise de longue date le développement du secteur privé . Mais le développement
du secteur privé doit s'accélérer pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail, toujour s
plus nombreux d'années en années . De nombreuses réformes économiques ont récemment ét é
implémentées, sanctionnées par une accession à l'Organisation Mondiale du Commerce à la fin 2005 ,
signe positif pour les investisseurs étrangers .

Le Supreme Economic Council (SEC) institué en 1999 détermine et supervise la politique économiqu e
du Royaume . La Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) fut instituée en 2000 par l e
SEC. La mission de la SAGIA est de promouvoir les investissements étrangers dans le pays e n
premier lieu dans les domaines de l'énergie, des transports et des industries de pointe et de faciliter le s
échanges entre les secteurs public et privé .

Depuis la mise en place de la Foreign Investment Law en 2000 les entreprises étrangères faisant de s
bénéfices sur le sol saoudien ne sont plus taxées à 45 % mais généralement à 20 % . Les investisseur s
étrangers n'ont plus nécessairement besoin de recourir à des capitaux saoudiens pour financer leu r
entreprise en Arabie Saoudite . Les entreprises entièrement étrangères peuvent également maintenan t
bénéficier des prêts du Saudi Industrial Development Fund. Avec la Real Estate Law mise ne place en
2000 les étrangers peuvent dorénavant être propriétaire de biens immobiliers et les louer . Une nouvell e
réglementation du marché des capitaux a vu le jour en 2003 avec la Capital Markets Law qui établit l a
Capital Market Authority dont le rôle est de protéger les intérêts des investisseurs ainsi que l'équité
des transactions .

Depuis 2002 de nombreux services et activités ont été ou sont en cours de privatisation : les services
d'eau, de désalinisation, de communications, de transports aérien ferré et routier, les services

portuaires et aéroportuaires, les services postaux, les services municipaux, les clubs de sports . . . Ce qui
signifie qu'actuellement tout ou partie des participations du gouvernement dans des entreprises de
tailles importantes telles que Saudi Arabian Basic Industries Corporation, National Company for
Cooperative Insurance, Saudi Arabian Mining Company, Saudi Telecom, Saudi Electric . . . ont été
vendues ou vont l'être prochainement .

158



Chapitre 5 Analyse économique de l'Arabie Saoudit e

L'Arabie Saoudite est membre du Conseil de Coopération des pays Arabes du Golfe . L'union

douanière avec les autres pays membres (Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït, Qatar, Oman) es t
effective depuis 2003 . Elle a permis de supprimer les droits de douane entre les pays membres et d e
les harmoniser avec les pays non-membres . La prochaine étape, l'union monétaire est prévue pou r
2010. Pour le moment les discussions semblent se diriger vers une devise commune possédant un tau x
de change fixe avec le dollar (comme c'est déjà le cas avec le riyal saoudien) ou avec un panier de s

principales devises des biens importés .

4.1.3. Equilibre budgétaire et endettement public

Le gouvernement présente au début du mois de décembre de chaque année un budget prévisionnel
pour l'année à venir, équilibré ou généralement légèrement déficitaire. Mais en raison de la volatilit é
des prix du pétrole et des quotas de production les excédents ou déficits budgétaires peuvent être d e
grandes ampleurs .

Figure 5.13 Les excédents et déficits budgétaires gouvernementau x
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C'est ainsi qu'après le premier choc pétrolier le gouvernement saoudien devint créditeur net . Mais la
succession des déficits publics à partir du retournement des prix du pétrole de 1982 a progressivemen t
modifié la situation . Le gouvernement commença à emprunter de l'argent en 1988 et devint débiteu r
net avec la Première Guerre du Golfe . Les déficits ont perduré . La dette publique s'accumula jusqu' à
dépasser le montant du PIB à la fin des années quatre-vingt-dix . Récemment les excédents budgétaire s
des années 2004 (estimé à 98 milliards de riyals) et surtout 2005 (estimé à 214 milliards) ont permis de
réduire de façon significative l'endettement public . A la fin de l'année 2003 la dette publique d e
l'Arabie Saoudite était estimée par les autorités à 660 milliards de riyals, fin 2004 à 614 milliards de
riyals et à 475 milliards de riyals fin 2005 ce qui correspond à environ 41 % du PIB . Avec un tel ratio
la dette publique saoudienne n'est actuellement pas un problème pour le pays .

-80
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4.2 . Le secteur non-pétrolier priv é

Le taux de croissance réel du secteur non-pétrolier privé fut de 8,9 % par an en moyenne sur la période
1971-2000. Le nombre d'entreprises privées saoudiennes a plus que décuplé en l'espace de trente an s
passant de 923 à 9302 entre 1970 et 2000 (source Riyad Bank) . Nous discuterons plus particulièrement
des secteurs financier, industriel et agricole et de leurs principales entreprises .

4.2.1 . Le secteur financier

Le système bancaire islamique

Dans la tradition islamique l'argent n'est qu'un moyen d'échange . Celui-ci n'a pas de valeur en lui -
même, et ne peut être à l'origine d'un gain financier . L'économie islamique repose sur l'idée qu e
l'offreur et le demandeur de capital doivent équitablement partager le risque de l'entreprise d u
demandeur de capital. Dans le système bancaire traditionnel une personne qui emprunte une certain e
somme d'argent doit la rembourser avec intérêt quelle que soit la réussite de son entreprise . Du poin t
de vue de l'économie islamique le risque est alors uniquement supporté par la personne qui emprunte
la somme d'argent. Dans le système bancaire islamique les intérêts ou les profits sont basés sur l a
propriété du capital et le partage des risques .

Les banques islamiques proposent une gamme d'alternatives aux transactions bancaires
traditionnelles . Par exemple la transaction murabaha . Supposons qu'une personne désire acheter u n
bien mais qu ' elle ne dispose pas de la somme nécessaire . Dans le système bancaire traditionnel cette
personne emprunte la somme d'argent à une banque, achète le bien en question, et remboursera
ultérieurement à la banque la somme empruntée majorée d'un intérêt . Dans le système bancair e
islamique la banque achète le bien et le revend à la personne à un prix supérieur au prix d'achat . La
banque n'est pas engagée dans une transaction monétaire mais dans un échange réel : elle a pris l e
risque d'acheter le bien . La transaction mudaraba est un autre exemple . La banque prête de l'argent à
un client pour financer une entreprise . En contrepartie la banque percevra un pourcentage de s
bénéfices ou des pertes de l'entreprise pendant une période déterminée . La banque partagera ce s
bénéfices ou ces pertes avec les clients ayant un dépôt à la banque . D'autres types de transaction s
adaptées aux marchés financiers modernes ont été développés .

Les premières tentatives de développement d'un système bancaire islamique moderne eurent lieu a u
Pakistan dans les années cinquante et en Egypte dans les années soixante mais ne furent pa s
couronnées de succès . Son développement à grande échelle en Arabie Saoudite et dans d'autres pay s
musulmans est consécutif au premier choc pétrolier . L'activité économique et les capitaux présents e n
Arabie Saoudite s'étaient fortement accrus et le fonctionnement des banques commerciales d'alors de
ces pays, principalement occidentales, n'était pas en accord avec les traditions islamiques . Le
développement de transactions adaptées à ces traditions permis un essor rapide des banques présente s
sur le sol saoudien. Après le premier choc pétrolier le gouvernement saoudien fut également de taille à
imposer aux banques occidentales une modification de la réglementation, toutes les banques étrangère s
présentes dans le Royaume devant être alors majoritairement détenues par des Saoudiens .

La bourse de Riyad

La bourse de Riyad est la principale bourse du monde arabe . Son indice de référence est le Tadawu l
All Share Index (TASI). Il évolue en fonction de la cotation des titres de 77 entreprises . La
capitalisation boursière de la place et le TASI ont connu une progression importante au cours de la
dernière décennie et surtout depuis les trois dernières années . C'est au cours de l'année 2005 que l e
TASI a connu sa croissance la plus forte, devançant les années 2004 et 2003 . Plus récemment l'indic e
TASI dépassa les 20 000 points le 25 février 2006 avant de redescendre progressivement à moins d e
15 000 points le 14 mars 2006 . Tous les secteurs économiques furent touchés par cette « correction » .
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Tableau 5.14 La capitalisation boursière et l'indice TASI de la bourse de Riyad depuis 1995

Capitalisation boursière (en milliards de riyals )
TASI (au 31 décembre)

source : Saudi Stock Exchang e

1995

	

2000

	

2002

	

2003

	

2004

	

2005

153 254 281 590 1096 2420

1368 2258 2518 4438 8206 16713

Cinq entreprises possédaient une capitalisation boursière de plus 100 milliards de dollars à la fin 2005 .

Tableau 5.15 Les dix premières capitalisations boursières de la bourse de Riyad à la fin 200 5

	Capitalisationboursière Secteu r

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) 632 Industri e
Saudi Telecom Company (STC) 278 Télécommunication
Al-Rajhi 244 Banque
Saudi Electric 121 Electricité
Samba Financial Group (SAMBA) 117 Banque
Riyad Bank (RIBL) 85 Banque
The Saudi British Bank (SABB) 83 Banque
Etihad Etisalat 70 Télécommunication
Banque Saudi Fransi (BSF) 61 Banque
Saudi Arabian Fertilizer Company (SAFCO) 53 Industri e
unite : milliards de riyal s
source : Saudi Stock Exchang e

Les principales entreprises bancaire s

Le secteur bancaire représente 32 % de la capitalisation boursière totale et seulement 13 % de s
entreprises de la place . Aujourd'hui cinq banques saoudiennes figurent parmi les dix plus grande s
capitalisations de la bourse de Riyad :

• Al Rajhi Banking and Investment Corporation fut instituée en 1985 . Cette entreprise possède l e
plus grand réseau de succursales du pays, environ 400 . Bénéfice net en 2004 : 2,9 milliards de
riyals .

• Samba Financial Group (SAMBA) qui fut instituée en 1980 à partir des activités de CITIBANK .
CITIBANK possédait des agences à Jeddah dès 1955 et à Riyad à partir de 1966. SAMBA
fusionna avec United Saudi Bank en 1999 . Bénéfice net en 2004 : 2,5 milliards de riyals .

• Riyad Bank (RIDL) Bénéfice net en 2004 : 2,0 milliards de riyals .

• The Saudi British Bank (SABB) qui fut instituée en 1978 à partir des activités de la British Bank of
the Middle East en Arabie Saoudite . Le groupe HSBC possède actuellement 40 % de la société .
SABB emploie 2 200 personnes dans 73 succursales . Bénéfice net en 2004 : 1,6 milliards d e
riyals .

• Banque Saudi Fransi (BSF) qui fut instituée en 1977. CALYON, une filiale du CREDIT
AGRICOLE, possède actuellement une participation de 31,1 % dans la société . BSF possède 55
succursales dans le pays et près de 1 600 employés . Bénéfice net en 2004 : 1,5 milliards de riyals .
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La valeur ajoutée créé e

En riyals de 1999, le taux de croissance annuel moyen du secteur « Banque, Finance, Assurance e t
Immobilier » sur la période 1971-2000 est de 4,9 %, ce qui est supérieur au taux de croissance annue l
moyen du PIB mais inférieur à celui du PIB hors extraction pétrolière .

Tableau 5 .16 Part du secteur « Banque, Finance, Assurance et Immobilier » dans l'économie
saoudienne

	Ensembleéconomique considéré Moyenne 71-80 Moyenne 81-90 Moyenne 91-00

PIB 13 18 1 2
PIB hors extraction d'hydrocarbures 29 25 1 9
PIB hors hydrocarbures et services gouvernementaux 44 35 27
unité : pourcentage
source : SAMA

4.2.2 . Le secteur industriel manufacturie r

Le secteur industriel manufacturier (hors raffinage pétrolier) était composé en 2000 de plus de 3 200
entreprises qui employaient plus de 300 000 personnes en Arabie Saoudite .

L'industrie pétrochimiqu e

L'industrie pétrochimique dans son ensemble employait plus de 71 000 personnes en 2000 . La Saudi
Basic Industries Corporation (SABIC) est la principale entreprise de l'industrie pétrochimique e t
également la première entreprise privée du pays . Pour l'année 2004 le chiffre d'affaires de la société s e
monta à plus de 68 milliards de riyals pour un bénéfice net de plus de 14 milliards . Fin 2005 s a
capitalisation boursière représentait 26 % de la capitalisation totale du Saudi Stock Exchange . SABIC
employait plus de 16 000 personnes dans le monde en 2003, dont la majeure partie en Arabi e
Saoudite . Le principal lieu de production de la SABIC est la cité industrielle de Jubail dans le Golfe
Arabo-persique .

La croissance de la production de cette entreprise fut très soutenue : en 1985 la SABIC produisait 6
millions de tonnes de produits pétrochimiques, en 1990 13 Mt, en 1995 22 Mt et 42 millions de tonnes
en 2003. L'entreprise prévoit d'en produire 60 Mt en 2008 . SABIC est actuellement au 7'me rang
mondial en termes de production de produits chimiques : 3eme en ce qui concerne le polyéthylène, 6e'

pour le polypropylène, 4ème pour les polyoléfines en général . Elle fait également partie des principale s
entreprises productrices de glycol, de méthanol, de MTBE (Methyl-Tertio-Buthyl-Ether) et d'engrais .
80 % des engrais produits par SABIC sont exportés .

SABIC fut instituée par le gouvernement en 1976 dans le but de valoriser la production de ga z
associée à la production de pétrole brut. Il possède actuellement une participation de 70 % dan s
l'entreprise, la participation du secteur privé étant de 30 % et devant provenir de pays membres d u
CCG. SABIC est à la tête de près d'une vingtaine de filiales . Les différentes filiales de SABIC
peuvent généralement produire conjointement différents types de produits . Par exemple Saudi Arabian
Fertilizer Co. (SAFCO), filiale de SABIC à 43 % produit de l'ammoniaque, de l'urée, de l'acid e
sulfurique et de la mélamine . SAFCO a fait un chiffre d'affaires de 1,4 milliards de riyals pour u n
bénéfice de 660 millions en 2004 et est cotée sur le Saudi Stock Exchange . La classification des filiale s
de SABIC de la page suivante se rapporte à la production principale de la filiale .
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Figure 5.14 Les filiales de SABIC

Produits chimiques

Participation
de SABIC (%)

Première année

de production

Saudi Methanol Co . 50 1983
Saudi Petrochemical Co . 50 1985

Eastern Petrochemical Co . 50 1985
National Methanol Co . 50 198 1
National Industrial Gases Co . 70 1984

Saudi Yanbu Petrochannical Co . 50 198 5
Al-Jubail Petrochemical Co. 50 1985
Gulf Petrochemical Industries Co. 33 1985

Saudi European Petrochemical Co . 70 1988
Arabian Petrochemical Co . 57 1999
Jubail United Petrochemical Co . 75 2004

Yanbu National Co . en proje t

Produits plastique s
Arabian Petrochemical Co. 100 1985
Arabian Industrial Fibers Co. 54 1995

Engrais
Saudi Arabian Fertilizer Co . 43 1969
Al-Jubail Fertilizer Co . 50 1983

National Chemical Fertilizer Co . 72 1987

Métaux
Aluminium Bahrain 20 197 1
Saudi Iron and Steel Co . 100 1983
Gulf Aluminium Rolling Mill Co . 31 1985
source : SABIC
note : Aluminum Bahrain et Gulf Aluminium Rolling Mill Co . sont localisées à Bahreïn .

Quelques autres entreprises pétrochimiques saoudiennes non affiliées à SABIC :

• Saudi Industrial Investment Croup, instituée en 1999 qui, avec la participation de Chevron
Phillips Chemical, produit dans deux usines principalement du benzène et des styrènes à Jubail .

• Sahara Petrochemical Company qui fait partie du groupe A1-Zamil.

La forte croissance de la production pétrochimique de SABIC se traduit sur la balance commercial e
des produits pétrochimiques : la balance commerciale de l'Arabie Saoudite en termes de produit s
chimiques est excédentaire depuis 1994, à l'exception de 1999 ; la balance commerciale en termes de
produits plastiques est elle excédentaire depuis 1995, à l'exception de 2000 .

En 1984 la valeur des exportations de produits chimiques était de 1,5 milliards de riyals courants, 5, 7
milliards en 1990, 12,1 milliards en 2000 . Celles des produits plastiques étaient de 29 millions d e
riyals courants en 1984, 3,8 milliards en 1990 et 2000 . Les parts des exportations de produit s
chimiques et plastiques dans les exportations totales fluctuent avec l'évolution de la valeur de s
exportations pétrolières. Depuis 1986 elles sont de l'ordre de 5 % pour les produits chimiques et d e
2 % pour les produits plastiques .

En 1984 la valeur des importations de produits chimiques était de 5,4 milliards de riyals courants, 7, 3
milliards en 1990, 9,5 milliards en 2000 . Celle des produits plastiques était de 3,5 milliards de riyal s
courants en 1984, 3,5 milliards en 1990 et 4,1 milliards en 2000 . La part des importations de produit s
chimiques dans les importations totales était de 8 % en 2003 et de 4 % pour les produits plastiques .
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Plus d'une centaine de milliers de personnes sont employées dans les cités industrielles de Jubail et
Yanbu . Chaque cité industrielle divise ses entreprises selon trois groupes . L'industrie dite primaire :
raffinage pétrolier, produits chimiques simples, engrais (28 entreprises à Jubail et 9 à Yanbu) ;
l'industrie dite secondaire qui produit des produits chimiques plus élaborés et des plastiques à parti r
des produits de l'industrie primaire (28 entreprises à Jubail et 10 à Yanbu) ; l'industrie dite de support
qui fournit ce qui est nécessaire aux industries primaire et secondaire comme des outils et de s
équipements (196 entreprises à Jubail et 35 à Yanbu) . Une nouvelle cité industrielle, Jubail 2, es t
actuellement en construction et devrait employer à terme plus de cinquante milles personnes .

L'industrie métallurgique, d'outils et d'équipemen t

Ces types d'industries qui composent plus d'un quart des entreprises du secteur industrie l
manufacturier emploient près de 82 000 personnes dans le pays .

The Saudi Iron and Steel Company détenue à 100 % par SABIC est le premier producteur d'acier a u
Moyen-Orient. Toutefois la balance commerciale de l'Arabie Saoudite en termes de métaux e t
produits métalliques reste déficitaire . En 1984 la valeur des exportations de métaux et de produit s
métalliques était de 185 millions de riyals courants, 1,2 milliards en 1990, 2,1 milliards en 2000 et 2, 2
milliards en 2003 . La part des exportations de métaux et de produits métalliques dans les exportation s
totales était de 1 % en 2003 . En 1984 la valeur des importations de métaux et de produits métallique s
était de 14 milliards de riyals courants, 8 milliards en 1990, 9 milliards en 2000 et 22 en 2003 . Depuis
1984 la valeur des importations de métaux et de produits métalliques se maintient à environ 9 % de l a
valeur totale des importations .

Parmi les principales entreprises du secteur outils et équipement nous pouvons citer : Zamil Industria l
Investment Corporation (chiffre d'affaires de 2,0 milliards de riyals pour 100 millions d'euros e n
2004) ; National Industrialization Corporation (chiffre d'affaire de 1,5 milliards de riyals pour 30 0
millions d'euros en 2004) . La balance commerciale saoudienne en outils et équipements est largemen t
déficitaire . En 1984 la valeur des exportations d'outils et d'équipement n'était de 8 millions de riyal s
courants, puis 301 millions en 1990, 951 millions en 2000 et atteint 1416 millions en 2003 . Toutefoi s
la part des exportations d'outils et équipement dans les exportations totales ne dépassa pas 0,5 % e n
2003 . En 1984 la valeur des importations d'outils et d'équipement était beaucoup plus élevée : 44
milliards de riyals courants, 33 milliards en 1990, 45 milliards en 2000 et 60 en 2003 . Depuis 1984 l a
valeur des importations d'outils et d'équipement se maintient à environ 40 % de la valeur totale de s
importations .

L'industrie agro-alimentaire

L'industrie agro-alimentaire employait plus de 43 000 personnes en 2000 . Savola Group est l a
première entreprise de l'industrie agro-alimentaire du pays . Elle a fait un chiffre d'affaires de 5, 6
milliards de riyals et 502 millions de bénéfice net en 2004 (1,2 milliards de bénéfice net en 2005) . Le
groupe détient :

• 100 % de Savola Packaging System Company, fondée en 1980, qui produit des emballages d e
produits alimentaires et exportait 11 % de sa production en 2003 .

• 100 % de Azizia Panda, n°1 dans son secteur au Moyen-Orient, fondée en 1978, une chaîne d e
supermarché de plus d'une cinquantaine de magasins en Arabie Saoudite et employant plus de 5
000 personnes .

• 90 % de Afia Internationl Company (1,267 milliards de riyals de chiffres d ' affaires en 2003) qu i
produit 70 % des huiles alimentaires consommées sur le marché saoudien .

• 70 % de Herfy Food Services Company, n°l dans son secteur en Arabie Saoudite, fondée en 1981 ,
une chaîne saoudienne de restauration rapide d'une centaine de restaurants et plus de 18 00 0
employés .
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•• 41 % de United Sugar Company qui possède la seule raffinerie de sucre du pays, localisée à

Jeddah, d'une capacité de production de 1 million de tonnes par an . Le sucre raffiné est vendu au
détail sur le marché saoudien sous les marques Al Osra et Ziadah, les meilleures ventes du secteur .
L'entreprise exportait environ 15 % de sa production en 2003 .

• 40 % de Almarai qui élabore des produits laitiers . En 2004 Almarai a réalisé un chiffre d'affaire s
de 1,9 milliards de riyals et 370 millions de bénéfice net (386 millions de bénéfice net en 2005) .
Cette entreprise produit 40 % des produits laitiers frais du CCG et compte plus de 4000 employés .
Elle est leader de ce marché au Moyen-Orient . Elle possède un troupeau de bovins de 50 000 tête s
réparti dans six fermes . Almarai est le premier exportateur de denrées alimentaires du pay s

Ce groupe diversifié détient en outre de nombreuses participations dans des entreprises agro-
alimentaires de pays du Moyen-Orient via Afia International Company. Afia détient 50 % de Savola
Sime Egypt (25 % du marché), 75 % de Savola Jordan Company (présent sur le marché jordanien mai s
48 % du marché syrien), 51 % de Savola Morocco Company et 60 % de Savola Sudan Company .

Sandia Dairy & Foodstuff Corporation, entreprise fondée en 1976, produit principalement des jus de
fruits, des produits laitiers et des glaces . Elle a développé un chiffre d'affaires de 863 millions de
riyals et 90 millions de bénéfice net en 2004 .

Les échanges internationaux des entreprises agroalimentaires figurent dans le paragraphe 4 .2.4 .
concernant le secteur agricole .

L'industrie cimentière

La production saoudienne de ciment était relativement faible en 1971 : 0,06 million de tonnes . Pui s
elle s'accrut rapidement pour atteindre 3 millions de tonnes en 1980, 12 millions de tonnes en 1990 ,
18 millions en 2000, 25 millions en 2005 . Contrairement à l'industrie pétrochimique ou à l'industri e
agroalimentaire l'industrie cimentière n'est pas dominée par une grande entreprise . Huit entreprise s
cimentières sont cotées sur le Saudi Stock Exchange . Toutes étaient bénéficiaires en 2004. La somme
des bénéfices nets de ces entreprises approchait les trois milliards de riyals avec en tête : Southern
Province Cement Company (546 millions de riyals de bénéfice), Yamamah Saudi Cement Company
(542 millions), Saudi Cement Company (438 millions) . Les industries du ciment, du plâtre et de
l'argile employaient près de 50 000 personnes en 2000 .

La valeur ajoutée créée

En riyals de 1999, le taux de croissance annuel moyen du secteur industriel sur la période 1971-200 0
est de 9,1 %, ce qui est supérieur au taux de croissance annuel moyen du PIB ou du PIB hor s
extraction pétrolière . Cette forte croissance fut stimulée par le Saudi Industrial Development Fund qu i
procure des prêts sans intérêt aux entreprises de ce secteur qui peuvent couvrir jusqu'à 50 % du coû t
des investissements . Le montant de ces prêts était d'environ 1 milliard de riyals en 2000 .

Tableau 5.17 Evolution de la part du secteur industriel manufacturier (hors raffinage pétrolier )
dans l'économie saoudienn e

Ensembleéconomique considéré Moyenne 71-80 Moyenne 81-90 Moyenne 91-00

PIB 2,2 4,7 6, 1
PIB hors hydrocarbures 4,9 6,7 1 0
PIB hors hydrocarbures et services gouvernementaux 7,6 9,2 14
unité : pourcentage
source : SAMA
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4.2.3 . Le secteur agricole

A la fin des années soixante l'Arabie Saoudite devait importer la majeure partie de ses denrée s
alimentaires . Après le premier choc pétrolier l'importance des revenus gouvernementaux allai t
permettre à l'Etat d'accélérer le développement du secteur agricole du Royaume . Ce développemen t
allait également permettre de lutter contre la désertification du pays et fournir un emploi à une parti e
de la population active en croissance rapide .

Les aides accordées par l 'Eta t

Les aides accordées par l'Etat au secteur agricole prennent la forme de prêts et de subventions au x
agriculteurs et à certaines cultures . La Saudi Arabian Agricultural Bank procure des prêts sans intérêt s
qui peuvent couvrir jusqu'à 50 % du coût d'une nouvelle ferme qu'elle que soit sa taille . Le montant
de ces prêts était de 16 millions de riyals en 1970, il s'accrut très fortement pour atteindre 2,3 milliard s
en 1984 puis diminua à 790 millions en 2000 . Le montant des subventions accordées aux agriculteur s
fut très fluctuant au cours des trois dernières décennies . Il était de 69 millions de riyals en 1974 . I l
s'accrut rapidement pour atteindre 1,5 milliards en 1984, puis descendit à 23 millions en 1995, avan t
de s'accroître de nouveau pour atteindre 247 millions de riyals en 1999 . Le montant des subvention s
accordées à la production de blé et d'orge était de 45 millions de riyals en 1979 . Il s'accrut rapidement
pour atteindre 2,8 milliards de riyals en 1984 . Puis il diminua à 0,9 milliard de riyals en 1999 . La
récente accession du Royaume à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) cadre dorénavant l e
montant des subventions agricoles sans toutefois se montrer trop contraignante : l'Arabie Saoudite n e
devra diminuer leurs montants que de 13 % d'ici à 2015 pour atteindre 3,2 milliards de riyals par an .

Les cultures

Favorisée par les subventions la culture du blé s'est substituée à la culture du millet dans les année s
quatre-vingts. Les aides de l'Etat ont permis d'accroître la surface cultivée du Royaume et les gains d e

productivité de manière spectaculaire . Dans les années soixante-dix la surface des terres cultivées étai t
de l'ordre de 500 000 hectares (soit 4 % de la surface totale du pays) . Les années quatre-vingts son t
marquées par un accroissement fort et régulier de la surface cultivée, surtout destiné à la productio n

céréalière . Elle dépassa le million d'hectares en 1987 et atteignit un maximum en 1993 avec plus d e
1,5 millions d'hectares (soit 0,7 % de la surface totale du pays) . Depuis 1995 les terres cultivée s
représentent environ 1,25 millions d'hectares dont plus de la moitié pour la culture de céréales ,
principalement le blé (source : Ministère de l'Agriculture d'Arabie Saoudite) .

Dans les années soixante-dix un hectare de terre produisait environ 2 tonnes de blé par an . La
productivité s'accrut rapidement dans la première moitié des années quatre-vingts pour dépasser les 4
tonnes à la fin de la décennie et au cours des années quatre-vingt-dix. Depuis le début de notre

décennie la productivité flirte avec les 5 tonnes de blé par an . Dans les années soixante-dix un hectare
de terre produisait environ 0,5 tonne de millet par an . De la même manière que le blé la productivit é
du millet s'est rapidement accrue dans la première moitié des années quatre-vingts pour dépasser la

tonne à la fin de la décennie et au cours des années quatre-vingt-dix . Depuis le début de notre décennie
la productivité s'accroît de nouveau et dépassa en 2003 la tonne et demi de millet par hectare (source :

Ministère de l'Agriculture) .

Les gains de productivité découlent, entre autres, du recours aux engrais produits par l'industri e
pétrochimique mais également du développement massif de l'irrigation . Le secteur agricole est le
principal secteur consommateur d'eau dans le Royaume . L'irrigation des terres agricoles consommai t

18,8 milliards de mètres cubes d'eau en 2000 soit environ 90 % de l'eau consommée dans l e

Royaume . Le gouvernement prévoit pour les deux prochaines décennies une rationalisation de s
techniques d'irrigations et une spécialisation vers des cultures à moindre consommation d'eau . Pour

ces raisons le gouvernement ne prévoit une croissance de la consommation d'eau dans le secteu r
agricole que de seulement 1 % par an en moyenne pour atteindre les 23 milliards de mètres cubes e n

2020 .
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La production agricol e

Avec l'extension de la surface cultivée et les gains de productivité la production végétale (moins de 2

Mt dans les années soixante-dix) s'est, à l'exception de la production de fruits, fortement accrue a u

début des années quatre-vingts pour se stabiliser entre 8 et 10 Mt depuis la fin des années quatre -
vingts . Seule la production de fruits s'est accrue de façon régulière entre 1971 et 2003, de l'ordre d e
30 000 tonnes par an. En 2003 la production céréalière représentait 32 % du tonnage total d e
l'agriculture saoudienne . Les productions de légumes et de fruits sont plus faibles avec respectivemen t
24 et 15 % .

L'élevage est également très présent dans le pays . Le cheptel se montait à 11,1 millions d'ovins, 5, 9
millions de caprins, 0,8 millions de camélidés et 0,3 millions de bovins en 2000 . L'Arabie Saoudite a
produit cette même année un million de tonnes de produits laitiers (les entreprises saoudienne s
fournissent 65 % de la consommation de produits laitiers du CCG), 483 000 tonnes de volailles ,
160 000 tonnes de viandes rouges et 59 000 tonnes de poissons (source CCG) .

Tableau 5.18 La production agricole saoudienne entre 1971 et 2003

1971 1980 1990 2000 2003

Céréales 0,18 0,27 4,14 2,17 2,9 5

Légumes 0,68 0,76 1,90 1,93 2,2 1

Fruits 0,36 0,47 0,80 1,19 1,3 3
Fourrage 0,49 0,39 2,11 3,26 2,65

Viandes 0,05 0,09 0,46 0,70 0,70

Lait 0,17 0,35 0,52 1 ,04 1,20
unité : M t
source : Ministère de l'Agriculture

Les principales entreprise s

Les principales entreprises du secteur stricto sensu c 'est-à-dire hors industries agroalimentaires sont
(source Saudi Stock Exchange) : National Agriculture Development Company avec 589 millions de
riyals de chiffre d ' affaires pour un bénéfice de 58 millions ; Hail Agriculture Development Company
avec 220 millions de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 4 millions ; Al-Jouf Agriculture
Development Company avec 134 millions de chiffres d'affaires pour un bénéfice de 10 millions ;
Tabuk Agriculture Development Compagny avec 131 millions de chiffre d'affaires pour un bénéfice de
21 millions .

La valeur ajoutée créé e

En riyals de 1999, le taux de croissance annuel moyen du secteur agricole sur la période 1971-2000 es t
de 5,9 %, ce qui est supérieur au taux de croissance annuel moyen du PIB ou du PIB hors extractio n
pétrolière .

Tableau 5.19 Evolution de la part du secteur agricole dans l'économie saoudienn e

Ensemble économique considéré Moyenne71-80 Moyenne81-90 Moyenne91-00

PIB 2,3 4,_5 5,8
PIB hors hydrocarbures 5,5 6,4 9,0

PIB hors hydrocarbures et services gouvernementaux 8,7 8,8 1 3

unité : pourcentage
source : SAMA
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Les échanges internationaux

Malgré la progression rapide des exportations de denrées agricoles au cours de ces dernières années l a
balance commerciale de l'Arabie Saoudite est déficitaire pour ses produits .

En 1984 la valeur des exportations de denrées alimentaires totales était de 166 millions de riyal s
courants, 1,18 milliards en 1990, 1,7 milliards en 2000 et dépassa les trois milliards de riyals en 2003 .
A chacune de ces dates la valeur des exportations de denrées alimentaires ne représente qu'enviro n
1 % de la valeur totale des exportations . En 2000, la valeur des exportations de denrées alimentaires s e
répartissait de la façon suivante : 41 % de produits animaliers, 34 % de produits issus de l'industri e
agroalimentaire et 26 % de produits végétaux (source : Department of Statistics, Ministry of Planning ,
CCG).

En 1984 la valeur des importations de denrées alimentaires était de 19 milliards de riyals courants, 1 3
milliards en 1990, 20 milliards en 2000 et 22 en 2003 . Depuis 1984 la valeur des importations de
denrées alimentaires se maintient à environ 15 % de la valeur totale des importations . En 2000, l a
valeur des importations de denrées alimentaires se répartissait de la façon suivante : 28 % de produits
animaliers, 27 % de produits issus de l'industrie agroalimentaire, 41 % de produits végétaux et 4 % d e
matières grasses d ' origine végétale ou animales (source : Department of Statistics, Ministry of
Planning) .

Conclusion

Depuis le premier choc pétrolier l'Arabie Saoudite s'est considérablement développée et son économi e
s'est diversifiée . Nous avons pu observer la croissance relative des secteurs agricole et industrie l
manufacturier (hors raffinage pétrolier) dans l'économie totale, dans l'économie non-pétrolière o u
même dans l'économie non-pétrolière privée . La croissance du secteur industriel manufacturier (hor s
raffinage pétrolier) fut tirée par la croissance de l'industrie pétrochimique . Ce développement a ét é
initié par l'Etat et SABIC, l'entreprise phare du secteur, reste majoritairement détenue par celui-ci . La
croissance du secteur agricole fut aidée financièrement par le gouvernement, par les développement s
de l'irrigation et de l'industrie pétrochimique locale pour les engrais . La croissance rapide de ces deu x
secteurs découle de politiques gouvernementales incitatives et du développement sans précédent de s
diverses infrastructures du pays, également du fait du gouvernement . Ces politiques ne purent être
possibles que par l'abondance des recettes pétrolières dans le budget gouvernemental . A partir des
analyses de l'évolution de l'économie saoudienne et de l'importance du secteur pétrolier dans celle-c i
réalisées dans le présent chapitre, le chapitre suivant développe un modèle prospectif de l ' économie
saoudienne, fonction de l'évolution future du secteur pétrolier saoudien .
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Chapitre 6

Modélisation économique de l'Arabie Saoudit e

Le gouvernement saoudien poursuit actuellement une politique de réformes politiques et économiques .
La nécessité de ces réformes s'est fait sentir à partir des années quatre-vingt-dix, période où les prix d u
pétrole étaient relativement faibles et durablement envisagés comme tels . En termes économiques ce s

réformes se sont traduites par la saoudisation des emplois et une privatisation progressive d e
l'économie qui s'est accélérée au début de notre décennie . Mais le marché pétrolier a depuis fortemen t
évolué et le Royaume fait aujourd'hui face à des revenus pétroliers sans précédent . Ces revenus élevé s
semblent durables et même appelés à croître si l'on en juge les scénarii envisagés par l'Agenc e
Internationale de l'Energie ou l'Energy Information Administration des Etats-Unis . Les réforme s
économiques sont-elles toujours nécessaires dans cet environnement de prix du pétrole élevés ?
Jusqu'à quand le modèle économique saoudien actuel peut-il perdurer ? Pour répondre à ce s
interrogations nous procédons dans ce chapitre à des simulations prospectives à l'horizon 2020 à parti r
d'un modèle de l'économie saoudienne réalisé sur la période 1971-2003 . La première section de c e
chapitre nous permettra de présenter les projections démographiques du pays à l'horizon 2020 et leur s
enjeux. La deuxième section sera consacrée à la modélisation de l'économie saoudienne et au x
projections économiques qui en découlent .

1 . La croissance démographique saoudienne futur e

Dans le contexte d'une croissance démographique forte et durable les projections démographique s
sont cruciales pour la planification du développement du pays . Elle exerce également une contraint e
sur la croissance en raison de l'afflux de main d'oeuvre toujours plus important qui doit être employée .
Le prochain paragraphe présente deux projections démographiques saoudiennes à l'horizon 2020 . Le
paragraphe suivant discute des futurs besoins en investissements du pays .

1.1 . Les projections démographiques

Nous présentons les projections gouvernementales et celles de l'Organisation des Nations Unies qu i
sont davantage détaillées . Les projections gouvernementales que nous reproduisons ici ont été publiée s
en 1999. Les projections de l'Organisation des Nations Unies sont plus récentes et ont été publiées e n
2005 . Mais nous allons constater qu'elles ne sont guère différentes des précédentes .

1.1.1 . Les projections gouvernementales

Selon le gouvernement la population totale du Royaume devrait s'accroître de 57 % entre 2000 et
2020, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 2,3 % . En raison de la poursuite d e
la politique de « saoudisation » des emplois la population étrangère présente dans le pays devrait s e
stabiliser au cours des prochaines années . Mais la population de nationalité saoudienne devrait tout d e
même s'accroître de près de 90 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 3,3 % .

Le taux de croissance annuel de la population de nationalité saoudienne en âge de travailler oscillerai t
entre 3,5 et 4,1 % par an sur la période 2000-2020 soit un accroissement de 99 à 119 % sur l'ensembl e
de la période . Mais la population active de nationalité saoudienne s'accroîtrait dans le même temps d e
près de 4,7 % par an, un taux supérieur en raison de la féminisation des emplois . L'équilibre entre
l'offre et la demande de travail serait réalisé par le biais de la main d'oeuvre étrangère et la populatio n
active étrangère décroîtrait quant à elle de 2,25 % par an soit -36 % entre 2000 et 2020 .
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1 .1.2 . Les projections de l'Organisation des Nations Unies

L'Organisation des Nations Unies développe trois scénarii concernant l'évolution démographiqu e
future de l'Arabie Saoudite . Ils proviennent d'une publication de la Division population d u
Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat des Nations Unis intitulée World
Population Prospects: The 2004 Revision . Dans cette publication ces trois scénarii son t
respectivement dénommés le scénario low (que nous traduirons par faible), medium (médian) et high
(élevé) . Ces trois scénarii partagent les mêmes hypothèses concernant la mortalité et les migration s
internationales . Ils ne diffèrent les uns des autres qu'au regard de la fécondité. Nous ne présenteron s
que les résultats du scénario médian .

Selon l'Organisation des Nations Unies la population totale du pays atteindrait les 34 millions e n
2020. Ainsi elle s'accroîtrait de 58 % entre 2000 et 2020 c'est-à-dire à un taux de croissanc e
démographique annuel moyen de 2,3 % : +29 % (c'est-à-dire 2,6 % par an) entre 2000 et 2010 e t
+21 % (c'est-à-dire 2,1 % par an) entre 2010 et 2020 .

Tableau 6.1 Projection démographique de l'Arabie Saoudite entre 2000 et 202 0

2000 2010 2020

Population totale (millions) 21,5 27,7 34,0
Population moins de 15 ans (millions) 8,5 9,6 10,4
Population 15-64 ans (millions) 12,4 17,2 22, 3
Population des plus de 64 ans (millions) 0,6 0,9 1, 4

Part des moins de 15 ans (%) 40 35 30

Part des 15-64 ans (%) 58 62 66

Part des plus de 64 ans (%) 3 3 4

Age médian (années)

	

21

	

23

	

26

source : Organisation des Nations Unies

Le vieillissement de la population s'accélèrerait : l'âge médian de la population passerait de 21 ans en
2000 à 23 ans en 2010 et 26 ans en 2020 . Ceci peut également s'observer de part la forme de l a
pyramide des âges du pays en 2020 .

Figure 6 .1 Pyramide des âges de l'Arabie Saoudite en 202 0
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source : l'auteur, d'après Organisation des Nations Unie s
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L'Arabie Saoudite poursuivrait ainsi sa transition démographique . Les taux de natalité continueraien t
de décroître alors que le taux de mortalité, déjà très bas, se maintiendrait à ce niveau . Par conséquent

l'accroissement naturel diminuerait également .

Tableau 6.2 Projection des taux de natalité et de mortalité en Arabie Saoudite entre 2000 et 202 0

2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-202 0

Taux de natalité (pour mille habitants) 28,5 26,2 24,2 22,5
Taux de mortalité (pour mille habitants) 3,9 3,7 3,6 3, 7
Accroissement naturel (pour mille habitants) 24,6 22,5 20,6 18, 8
Taux de mortalité infantile (pour mille naissances) 22,5 18,6 16,1 14, 1

source : Organisation des Nations Unies

Les projections de migrations internationales ont été développées par la Division population de s
Nations Unies sur la base d'estimation des migrations internationales passées et de la position de s
gouvernements concernant les futurs flux migratoires internationaux . Le solde migratoire est estimé se
maintenir à +30 000 par an. L'espérance de vie est quant à elle supposée évoluer sur la base de s
modèles d'évolution de l'espérance de vie développée par la Division population des Nations Unis .
Etant donné les niveaux élevés déjà atteints l'espérance de vie à la naissance des hommes et de s
femmes poursuivrait son augmentation mais à un rythme beaucoup plus faible que par le passé .

Tableau 6.3 Projection de l'espérance de vie à la naissance en Arabie Saoudite entre 2000 e t
2020

2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-202 0

Hommes 69,9 71,1 72,1 73

Femmes 73,8 75,1 76,2 77,2

Total 71,6 72,9 73,9 74,8

source : Organisation des Nations Unies

Les chutes du taux de fécondité et du taux de net de reproduction se poursuivraient également . La
fécondité est supposée évoluer sur la base des modèles d'évolution du nombre d'enfants par femme
développée par la Division population des Nations Unies . De façon plus détaillée les différente s
économies de la planète sont classées en trois groupes selon leur niveau de fécondité passé et/o u
présent avec des modèles correspondant différents : Low fertility countries (pays à faible fécondité) le s
pays dont le nombre d'enfants par femme est inférieur ou égal à 2,1 sur la période 1995-2000 ;
Medium fertility countries (pays à fécondité médiane) les pays dont le nombre d'enfants par femme es t
en nette diminution mais toujours supérieur à 2,1 sur la période 1995-2000 ; High fertility countries
(pays à fécondité élevée) les pays dont le nombre d'enfants par femme n'a pas diminué jusqu'en 200 0
ou est en diminution légère . L 'Arabie Saoudite est classée parmi les pays à fertilité médiane .

Tableau 6.4 Projection des indicateurs conjoncturels de fécondité et taux net de reproduction e n
Arabie Saoudite entre 2000 et 2020

2000-2005

	

2005-2010

	

2010-2015

	

2015-202 0

4,09 3,58 3,17 2,84

1,92 1,70 1,51 1,35
source : Organisation des Nations Unies

Indicateur conjoncturel de fécondit é
Taux net de reproduction
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Les analyses de Khraif (2001) montrent qu'en Arabie Saoudite l'usage de la contraception, le nivea u
d'éducation du mari ou le fait que les femmes travaillent ou non n'impactent pas significativement l a
fécondité des femmes . Les facteurs importants seraient l'âge du premier mariage d'une femme et son
niveau d'éducation : plus l'âge du premier mariage et le niveau d'éducation de la femme sont élevés e t
moins sa fécondité sera importante . Khraif (2001) estime que l'âge du premier mariage des femmes e t
leurs niveaux d'éducation, qui ont déjà augmenté par le passé, continueront de s'accroître dans le futur
renforçant la tendance à la baisse du taux de fécondité .

Les projections de l'OIT

Récemment l'OIT a réalisé des projections de population active à l'horizon 2020 à partir de s
projections réalisées par l'Organisation des Nations Unies sur le futur de la démographie mondiale .
Concernant l'Arabie Saoudite les résultats sont les suivants .

Tableau 6.5 Projection de la population active en Arabie Saoudite entre 2000 et 2020

2000

	

2010

	

2020

Population active totale (en millions) 6,7 9,3 12,4
Population active masculine (en millions) 5,8 7,7 9,9
Population active féminine (en millions) 0,9 1,6 2,5

Part de la population active dans la totale (en %) 31 34 36
Part de la population active masculine dans la masculine totale (en %) 50 52 55
Part de la population active féminine dans la féminine totale (en %) 9 12 1 6

Part de la population active dans la population de plus de 15 ans (en %) 52 51 52
Part de la population active masculine dans les hommes de plus de 15 ans (en %) 79 78 78
Part de la population active ,féminine dans lesfemmes de plus de 15 ans (en %) 16 19 23
source : Organisation des Nations Unies et OIT

La part de la population active masculine dans la population masculine âgée de plus de 15 ans rest e
stable mais la part de la population active féminine dans la population féminine âgée de plus de 15 ans
poursuit sa progression . En conséquence, étant donné l'évolution de la structure par âge du pays le s
parts de la population active masculine dans la population masculine totale et de la population activ e
féminine dans la population féminine totale s'accroissent .

1.2. Les enjeux économiques de la croissance démographique future

Le marché du travail devra absorber un nombre croissant de nouveaux entrants sur ce marché . Or en
raison de la nature très capitalistique de son industrie le secteur pétrolier ne peut absorber qu'un e
infime partie de ces nouveaux entrants . Et le gouvernement saoudien, pour limiter la croissance de s
dépenses publiques, prévoit de ne pas accroître les effectifs du secteur public, déjà très développé, à
l'exception de ceux des domaines de l'éducation et de la santé . Seul le secteur privé peut absorber u n
tel accroissement de la population active. Selon les prévisions officielles le nombre d'emplois d u
secteur public ne s'accroîtrait que de 0,34 % par an (passant de 0,92 à 0,98 million de personnes entr e
1999 et 2020), celui du secteur pétrolier de 1,34 % par an (passant de 0,10 à 0,13 million d e
personnes) et celui du secteur privé de 2,15 % (passant de 6,16 à 9,64 millions) .

Les investissements matériels et humains permettant de développer l'éducation, la santé, le s
logements, les transports ainsi que les fournitures d'eau et d'électricité devront s'accroître e n
conséquence . Il est également difficile d'imaginer que la qualité des infrastructures et services public s
soit revue à la baisse . Une fois encore le secteur privé (national ou extérieur) apparaît comme u n
recours nécessaire pour financer une partie de ces investissements . La consommation d'eau potabl e
passerait de 1,8 à 3,1 milliards de mètres cubes soit un taux de croissance annuel moyen de 2,7 % . La
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consommation totale d'eau dans le Royaume passerait de 21 à 28 milliards de mètres cubes entre 2000

et 2020 soit un taux de croissance annuel moyen de 1,4 % . D'ici 2020 le gouvernement a comm e
double objectif de réduire la part des ressources en eau non-renouvelables à moins de 40 % de l a
consommation totale et de réduire de manière importante les coûts de production de la désalinisation

de l'eau . Le nombre de logements passerait de 3,1 à 7,0 millions soit un taux de croissance annue l
moyen de 4,2 % . La demande d'électricité en période de pointe passerait d'un peu plus de 21 million s

de kilowatts (données pour 1998) à 59 millions de kilowatts soit un taux de croissance annuel moye n

de 4,5 % .

2. La croissance économique saoudienne futur e

Le modèle économique saoudien actuel repose sur l'existence de recettes budgétaire s
gouvernementales d'origine pétrolière d'importance, les dépenses gouvernementales e n
investissements favorisant le développement d'un secteur non-pétrolier autonome . Au vu de l a
croissance démographique prévue en Arabie Saoudite au cours des deux prochaines décennies, pou r
éviter une crise sociale majeure une croissance économique soutenue du secteur non-pétrolier n'es t
pas seulement souhaitable mais nécessaire à la poursuite du modèle économique saoudien actuel .
L'augmentation envisagée des revenus pétroliers au cours des prochaines décennies sera-t-ell e
suffisante pour accroitre la dimension du secteur non-pétrolier au même rythme que la croissanc e
démographique ? Dans un premier paragraphe nous présentons les projections économique s
gouvernementales à l'horizon 2020 ainsi que les modèles macro-économétriques qui ont permis de le s
réaliser. Dans un second paragraphe nous développons un modèle économique de l'économi e
saoudienne et présentons les simulations à l'horizon 2020 que nous pouvons réaliser avec celui-ci . Le s
prévisions économiques sont comparées aux prévisions démographiques. Nous en déduisons l a
durabilité du modèle saoudien actuel .

2.1 . Les projections économiques gouvernementale s

Les projections économiques à long terme officielles sont réalisées par le Ministry of Planning . Ce
ministère réalise les plans de développement économique du pays mais a également publié en 1999
quelques projections économiques quantitatives à l'horizon 2020 avec les politiques économiques à
suivre pour les atteindre . Ces politiques économiques ne font que poursuivre celles qui ont été mise s
en oeuvre jusqu'à ce jour c'est-à-dire diversification et privatisation de l'économie avec un e
« saoudisation » des emplois .

2.1.1. Les modèles économétrique s

Le Ministry of Planning dispose de plusieurs modèles économétriques pour mener à bien son travail .
Les projections à long terme (à partir de 2020) sont réalisées à l'aide du Century Model . Ce modèle
permet d'observer les implications en termes économiques de l'évolution démographique sur l a
demande de produits pétroliers, d'eau ou de main d'oeuvre étrangère. Les projections à moyen terme
sont réalisées à l'aide du Selection Model . Ce modèle permet d'identifier les priorités de l a
planification économique et les conséquences des politiques économiques envisagées . Les projection s
à court terme sont quant à elles le fruit du Implementation Model qui permet de modéliser les
tendances sectorielles de l'économie ainsi que les autres points des plans de développement . Enfin l e
Oil Model réalise des estimations de la valeur des recettes pétrolières gouvernementales sou s
différents scénarii du prix du pétrole . Ces estimations, cruciales dans la modélisation macro-
économique saoudienne, sont reprises par les autres modèles . Ces modèles ne sont pas davantag e
explicités par le Ministry of Planning .
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2.1.2 . Les projections à l'horizon 2020

Selon le Ministry of Planning le taux de croissance annuel moyen du secteur pétrolier sera de 2,19 %
sur la période 2000-2020. La part de ce secteur dans l'économie passerait de 31 % en 1999 à 21 % e n
2020 en riyals de 1994 . La croissance du secteur public serait plus mesurée avec 1,28 % par an . La
part de ce secteur dans l'économie, de 18 % en 1999, diminuerait à 10 % en 2020 . La croissance d u
secteur privé serait quant à elle beaucoup plus forte avec un taux de croissance annuel moyen d e
5,73 %. La part du secteur privée dans l'économie s'accroitrait de 51 à 69 % . Ainsi le taux de
croissance annuel moyen du PIB en riyals de 1994 entre 2000 et 2020 serait de 4,15 % . Ces valeurs ne
sont pas en contradiction avec le taux de croissance annuel moyen de la population active de 3,1 % su r
la même période (source OIT) . Les exportations non-pétrolières s'accroîtraient au rythme de 9,6 % pa r
an . Les exportations de biens pétrochimiques s'accroîtraient de 8,8 %, les biens non-pétrochimiques d e
10,9 % et les services de 10,1 % par an .

Le scenario de prix du pétrole sur lequel reposent ces projections n'est pas explicité par le Ministry of
Planning . Un taux de croissance annuel moyen sur une période de deux décennies peut égalemen t
masquer une évolution plus contrastée de la croissance économique . Dans le paragraphe suivant nous
développons un modèle de croissance de l'économie saoudienne . Les projections de l'économi e
saoudienne à l'horizon 2020 découlent de scénarii explicites concernant l'évolution des recette s
pétrolières . Les projections de la croissance du secteur non-pétrolier sont présentées sur trois sous -
périodes : 2004-2010, 2010-2015 et 2015-2020 .

2.2 . Modélisation de l'économie saoudienn e

La modélisation de l'économie saoudienne que nous proposons repose sur une approch e
économétrique qui permet de retranscrire les tendances observées au cours des dernières décennies .
D'un point de vue statistique ceci nous conduit tout d'abord à discuter du caractère stationnaire (o u
non) des séries temporelles sur lesquelles reposent la modélisation . Puis nous aborderons la
modélisation de l'économie saoudienne en tant que telle . Enfin nous présenterons dans un dernie r
temps les résultats des simulations prospectives réalisées par le biais de ce modèle .

2.2 .1 . La question de la stationnarité des séries temporelles

Une série temporelle Y, est dite stationnaire au second ordre quand sa moyenne, sa variance et se s

covariances sont indépendantes du temps :

E(Y,) =,u

	

Vt

Var(Y,) =Yo =a2

	

et

Cov(Y,,Y,.) = y

	

et ~ s

L'économétrie des séries temporelles stationnaires utilise les méthodes d'inférences statistique s
traditionnelles . Ce n'est pas le cas de l'économétrie des séries non-stationnaires . Selon la terminologi e
de Nelson et Plosser (1982) les séries temporelles non-stationnaires sont de deux types : difference
stationary (DS) et trend stationary (TS) . D'un point de vue économique dans le cas de séries DS les
chocs sont de nature permanente alors que dans le cas de séries TS ils sont de nature temporaire .
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Une série temporelle stationnaire peut être obtenue en différenciant une série non-stationnaire une o u

plusieurs fois . Quand une série stationnaire est obtenue en différenciant une série non-stationnaire d

fois, cette série non-stationnaire est dite intégrée d'ordre d ou1(d) . Une telle série non-stationnaire

est qualifiée de DS .

• Y, est 1(1) quand AY est stationnaire c'est-à-dire quand Y, —Y_t est stationnaire ,

• Y, est 1(2) quand A2Y, est stationnaire c'est-à-dire quand AY, — Y,_, est stationnaire ,

• etc . . .

Une série temporelle stationnaire peut également être obtenue en retirant la tendance temporelle d'un e

série non-stationnaire . Une telle série non-stationnaire est qualifiée de TS . Soit par exemple :

= a+fat+e,

Si E, est stationnaire alors Y, est TS .

Une série TS peut être différenciée . Mais une série DS à laquelle on retire sa tendance temporelle n e
permet pas nécessairement d'obtenir une série TS . Une série temporelle qui n'est pas TS devrait êtr e
estimée à l'aide de séries différenciées . Dans le cas contraire une telle régression n'a pas de sens . Dan s
la littérature anglo-saxonne les régressions de ce type sont appelées spurious regressions . D'un point
de vue statistique ces régressions se manifestent par une valeur de statistique R 2 élevée et une valeu r
de statistique de Durbin Watson faible . Ce phénomène fut mis en évidence par Granger et Newbold
(1974) et expliqué par Phillips (1986) . D'où l'importance de tester la non-stationnarité des série s
temporelles, ce qui est réalisée par le biais des tests de racine unitaire .

A partir de données américaines Nelson et Plosser (1982) ont été les premiers a montré que parmi le s
données macroéconomiques la présence d'une racine unitaire dans les séries temporelles tenai t
davantage de la règle que de l'exception . Ils existent différents tests de racine unitaire . Les plus usuel s
sont les tests de Dickey et Fuller augmenté (1981) (qui généralise le test développé par ces même s
auteurs en 1979) et les tests de Phillips et Perron (1988) . Les procédures de ces différents tests ains i
que les différents modèles sous-jacents à ces tests figurent dans l'Annexe J . A l'aide de simulations
MacKinnon (1991) obtint des valeurs critiques pour les tests ADF et PP pour des nombres d e
régresseurs et des tailles d'échantillons variés .

Application à nos données

Dans notre modèle toutes les données utilisées sont des données annuelles libellées en monnai e
courante. Elles proviennent de la SAMA . Nous utilisons des données sur la période 1971-2003 c'est-à -
dire la période maximale sur laquelle les données sont complètes pour toutes les variables .

Dans notre modèle nous utilisons des séries transformées par l ' utilisation du logarithme népérien ce
qui permettra d'interpréter les coefficients estimés en terme d'élasticité . Les tests de racine unitaire
des séries sont également réalisés sur les séries transformées . Nous réalisons dans un premier temp s
les tests dits de " Dickey-Fuller augmenté" puis ceux de "Phillips-Perron" sur la période 1971-2003 à
l'aide du logiciel E-Views 5 . Trois retards sont utilisés dans le test de Phillips-Perron, c'est-à-dire l e
nombre de retards conseillés par Newey et West . Le nombre de retards utilisés dans le test de Dickey -
Fuller augmenté est le plus faible permettant d'obtenir des résidus estimés non-autocorrélés . Les
résultats de ces tests sont présentés dans les tableaux ci-dessous . Le détail de ces tests figure dan s
l 'Annexe K .
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Tableau 6.6 Les variables présentes dans le modèle de l'économie saoudienn e

Variables

	

Descriptions

OX les exportations pétrolière s

NOX les exportations non-pétrolières

OGDP le Produit Intérieur Brut du secteur pétrolier

NOGDP le Produit Intérieur Brut du secteur non-pétrolie r

REV les recettes budgétaires gouvernementale s

OREV les recettes budgétaires gouvernementales d'origine pétrolièr e

NOREV les recettes budgétaires gouvernementales d'origine non-pétrolièr e

OINV les dépenses du secteur pétrolier en investissements

NOINV les dépenses des secteurs non-pétroliers public et privé en investissement s

NOGINV les dépenses du secteur non-pétrolier public en investissement s

NOPINV les dépenses du secteur non-pétrolier privé en investissement s

NOGCON les dépenses du secteur public en consommatio n

NOPCON les dépenses du secteur privé en consommatio n

M les importation s

AS les variations de stock

Le nombre d'observations incluses dans les modèles IIIa des tests ADF (c'est-à-dire avec constante e t
tendance) de nos séries est de 33 . La valeur seuil à 5 % du test ADF correspondante est égale à -3,551 .

Pour la série ln(NOINV) la valeur de la statistique du test ADF est strictement inférieure à la valeu r
seuil ce qui tendrait à rejeter la présence d'une racine unitaire dans le processus générateur d e
données. Nous effectuons alors un test de Student de significativité du coefficient associé à l a
tendance . Or nous ne pouvons rejeter l'hypothèse de nullité du coefficient associé à la tendance . Par
conséquent le modèle lIla sous-jacent au test ADF n'est pas adéquat . Ceci nous conduit à réaliser pou r
cette série un test ADF à partir du modèle lia (c'est-à-dire avec constante mais sans tendance) .

Pour les autres séries de données la valeur de la statistique du test ADF est strictement supérieure à l a
valeur seuil ce qui tendrait à ne pas rejeter la présence d'une racine unitaire dans le processu s
générateur de données . Nous effectuons alors un test joint de significativité du coefficient associé à l a
tendance et de la présence d'une racine unité dans le processus générateur de données . Nous ne
disposons pas de valeur seuil à 5 % pour 33 observations mais seulement pour 25 ou 50 observations .
33 étant davantage proche de 25 que de 50, nous utilisons la valeur seuil à 5 % pour 25 observations ,
égale à 7,24, tubulées dans l'article de Dickey et Fuller (1981) . Pour toutes nos séries de données l a
valeur de la statistique du test est strictement inférieure à la valeur seuil . Nous ne pouvons rejete r
l'hypothèse jointe. Par conséquent le modèle IIIa sous-jacent au test ADF n'est pas adéquat . Ceci nou s
conduit à réaliser pour ces séries des tests ADF à partir du modèle IIa .
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Tableau 6.7 Tests ADF IIIc (avec constante et tendance) sur les séries transformée s

Série Nombre
de retards

Statistiqu e
ADF llla

Statistique du test joint

fi = 0 et p = 1

Valeur du

coefficient fi

p-value

du test fi = 0

ln(OGDP) 0 -2.938 5,630 - -

ln(NOGDP) 2 -2,795 6,444 - -
ln(REV) 0 -3,088 6,708 - -

ln(NOREV) 1 -2,989 6,582

ln(OREV) 0 -2,854 5,093 - -

ln(NOINV) 1 -4,003 - 0,004 0,185
ln(NOGINV) 1 -2,863 5,654 - -

ln(NOPINV) 0 -2,385 6,815 - -
ln(NOGCON) 1 -2,535 5,190 - -
ln(NOPCON) 2 -2,839 5,566 - -

ln(OX) 0 -2,589 4,199 - -
ln(M) 1 -3,027 6,112 - -

Nous réalisons maintenant des tests ADF à partir à partir du modèle IIa pour toutes nos séries d e

données. Le nombre d'observations incluses dans les modèles Ila des tests ADF de nos séries est de 3 3
à l'exception de la série ln(NOGINV) qui est testée avec seulement 32 observations . La valeur seuil à
5 % de la statistique ADF correspondant au modèle IIa pour 33 observations est de -2,953 et -2,95 6
pour 32 observations .

Tableau 6.8 Test ADF IIa (avec constante et sans tendance) sur les séries transformée s

Série Nombre

de retards

Statistiqu e

ADF lia

Valeur de

la constante

p-value

du test c = 0

ln(OGDP) 0 -3,355 2,652 0,002

ln(NOGDP) 2 -3,451 0,509 0,00 1
ln(REV) 0 -3,721 2,650 0,00 1
bi(NOREV) 1 -3,671 1,420 0,00 1

ln(OREV) 0 -3,242 2,854 0,002

lnn(NOINV) 1 -4,058 0,944 0,000

ln(NOGINV) 2 -4,037 1,793 0,000

ln(NOPINV) 0 -3,651 1,191 0,000

ln(NOGCON) 1 -3,205 0,843 0,002

ln(NOPCON) 2 -3 .075 0,579 0,004

ln(OX) 0 -2,896 2,498 0,005

In(M) 1 -3,479 0,991 0,00 1
source : l'auteur, à l'aide du logiciel E-VIEWS 5 .

Pour toutes les séries, à l'exception de la série ln(OX), la valeur de la statistique du test ADF es t
strictement inférieure à la valeur seuil ce qui tendrait à rejeter la présence d'une racine unitaire dans l e
processus générateur de données. Nous effectuons alors un test de Student de significativité de l a
constante . Nous rejetons l'hypothèse de nullité de la constante . Par conséquent le modèle IIa sous -
jacent au test ADF est adéquat . A l'exception de la série ln(OX) nous rejetons l'hypothèse de racine
unitaire dans le processus générateur de données de toutes nos séries au seuil de 5 % .

Pour la série ln(OX) la valeur de la statistique ADF est supérieure à la valeur seuil correspondant a u
seuil de 5 % . Mais la statistique ADF est supérieure à la valeur seuil à 10 % qui est de -2,615 pour 33
observations. Etant donné la faiblesse du nombre d'observations de notre échantillon et la perte
afférente de puissance des tests le seuil de 5 % peut être jugé trop restrictif et un seuil de 10 % nous
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apparaît acceptable . Dans ce cas, pour la série ln(OX) nous ne pouvons rejeter l'hypothèse de racin e
unitaire dans le processus générateur de données .

Dans les tests de PP que nous avons réalisé sur le modèle IIlpp (c'est-à-dire avec constante e t
tendance) toutes les séries de données sont testées avec 33 observations . La valeur seuil à 5 % de la
statistique PP pour 33 observations est alors de -3,551 . Avec ce modèle la statistique PP est supérieur e
à la valeur seuil pour toutes les séries ce qui tendrait à ne pas rejeter la présence d'une racine unitair e
dans le processus générateur de données, comme pour la plupart des tests ADF .

Dans les tests de PP que nous avons réalisé sur le modèle Ilpp (c'est-à-dire avec constante et san s
tendance) toutes les séries de données sont testées avec 33 observations . La valeur seuil à 5 % de l a
statistique PP est alors de -2,953 . Avec ce modèle la statistique PP est inférieure à la valeur seuil pou r
toutes les séries, à l'exception des séries ln(NOGINV) et ln(OX), ce qui tendrait à rejeter la présenc e
d'une racine unitaire dans le processus générateur de données . Toutefois, comme précédemment
indiqué, étant donné la faiblesse du nombre d'observations de notre échantillon et la perte afférente d e
puissance des tests le seuil de 5 % peut être jugé trop restrictif . Dans le cadre de ce modèle la valeu r
seuil à 10 % de la statistique PP pour 33 observations est de -2,615 . Avec ce seuil de 10 % l a
statistique PP est inférieure à la valeur seuil pour toutes les séries ce qui tendrait à rejeter la présenc e
d'une racine unitaire dans le processus générateur de données pour toutes les séries sans exception ,
comme pour les tests ADF .

Tableau 6.9 Statistiques des tests PP

Série Statistiqu e

PP Illpp
Statistique
PP Ilpp

ln(OGDP) -2,919 -3,265
ln(NOGDP) -1,994 -3,838
ln(REV) -3,053 -3,646

ln(NOREV) -3,229 -4,97 1

1n(OREV) -2,851 -3,220

ln(NOINV) -2,524 -3,69 1

ln(NOGINV) -2,567 -2,939

1n(NOPINV) -2,355 -3,459

ln(NOGCON) -2,136 -3,955

ln(NOPCON) -1,424 -3,333
ln(OX) -2,594 -2,897
ln(M) -2,265 -3,635

Discussion sur la question des ruptures éventuelles

L'observation de nos séries de données transformées (voir Annexe L) semble nous indiquer que le s
processus générateurs de nos séries de données pourraient être plus ou moins marquées par un e
rupture au début des années quatre-vingts, si ce n'est davantage . Ces éventuelles ruptures ne peuvent -
elles pas biaiser le résultat de nos tests de racine unitaire ? Et dans quel sens ?

Nous rappelons que Perron (1989, 1990) et Rappoport et Reichlin (1989) ont montré que la présenc e
d'une rupture dans un processus générateur de données réduit la puissance des tests de racine unitair e
et à ainsi tendance à favoriser le non-rejet de l ' hypothèse de la présence d 'une racine unitaire dans le
processus générateur de données . Perron (1994) montre également que plus le nombre de ruptures es t
élevé et plus la puissance des tests de racine unitaire sans rupture diminue dans les tests ADF .
Montanes et Reyes (2000) montrent la même chose pour les tests de PP . Or dans les tests de racin e
unitaire avec rupture(s) le nombre de ruptures présentes dans le test est déterminé a priori . A notre
connaissance il n'existe pas de test portant sur le nombre de ruptures à postuler dans un test de racine
unitaire . La raison en est la suivante . Selon Perron (2005), dans les tests de racine unitaire l'existenc e
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de ruptures dans le processus générateur de données n'est pas un problème en tant que tel mai s
davantage la perte de puissance du test de racine unitaire induite par ces ruptures . Or, si dans le
processus générateur de données, l'existence de rupture(s) majeure(s) réduit de manière importante l a

puissance des tests de racine unitaire sans rupture, l'existence d'une ou de plusieurs ruptures mineure s

ne réduit que faiblement la puissance des tests de racine unitaire sans rupture . De plus, même en cas d e
rupture majeure, si cette rupture a lieu en début ou en fin de période elle n'aura tendance qu' à

faiblement réduire la puissance des tests de racine unitaire .

La puissance de nos tests de racine unitaire aurait deux raisons d'être relativement faible, ce qu i

tendrait à ne pas rejeter la présence d'une racine unitaire dans le processus générateur de données : l a
faiblesse du nombre d'observations et l'existence éventuelle de ruptures importantes . Or, pour toute s
nos séries de données transformées, nous rejetons tout de même au seuil de 10 % la présence d'un e

racine unitaire dans le processus générateur de données . Par conséquent nous sommes confortés dan s
l'idée que les processus générateurs de nos données sont bien stationnaires autour d'une constante .

2.2.2 . Un modèle économétrique de l'économie saoudienn e

Différents auteurs ont développé des modèles macro-économétriques de pays pétroliers : Looney

(1988a) pour le Venezuela, Heidarian et Green (1989) pour l'Algérie, Oshikoya (1990) pour l e
Nigeria, Harvie et Thaha (1994) pour l'Indonésie, Baddour (2002) pour le Koweït parmi d'autres .
Concernant l'Arabie Saoudite nous pouvons citer les travaux de Looney (1984, 1988b, 1992) et plu s
récemment de Al-Meshal (1996) . Ces modèles, étant donné leurs relatives anciennetés, ne sont
généralement estimés que sur une vingtaine d'années d'observations et n'ont pas été spécifiquemen t
développés pour réaliser des analyses prospectives .

Les critiques de Lucas et Sims portant sur les modèles macroéconomique s

Avant de décrire notre modèle nous reprenons les développements de Feve (2005) qui présente le s
deux grandes critiques académiques des modèles macro-économétriques, les critiques de Lucas et d e
Sims Selon la critique de Lucas (1976), les principales équations de comportement des modèle s
macro-économétriques sont des formes réduites et les paramètres de ces équations ne sont pas
invariants à la forme de la politique économique . Par conséquent ces modèles ne peuvent être utilisé s
pour analyser des effets liés à la politique économique . En revanche ces modèles peuvent être utilisé s
pour réaliser des prévisions . Pour Lucas et Sargent (1979), l'analyse d'effets liés à la politiqu e
économique ne peut s'effectuer qu'en adoptant une modélisation structurelle cohérente et e n
déterminant de manière explicite des formes réduites compatibles avec un ensemble de restriction s
associées aux conditions d'équilibre et aux schémas d'anticipation . Pour Sims (1980), les modèle s
macro-économétriques imposent des a priori économiques sans aucune justification statistique . Sim s
propose d'utiliser un modèle statistique non contraint et dynamique : le modèle Vectoriel Auto—
Régressif (VAR) . Ce modèle est linéaire dans les variables . Il est également dynamique puisque le s
valeurs passées des variables influencent leurs valeurs courantes . Un des intérêts de ce modèle es t
qu'en raison de sa formulation récursive il permet de facilement réaliser des exercices de prévision de s
variables endogènes. Comme ce modèle n'introduit que très peu de restrictions les performances e n
termes de prévision sont généralement bonnes .

L'objectif de notre modélisation de l'économie saoudienne est de réaliser une prévision à l'horizo n
2020 des principaux agrégats macroéconomiques de l'économie saoudienne . De ce point de vue un
modèle de type VAR est à privilégier : il permet généralement d'obtenir de bonnes prévisions et sur c e
point n'est pas soumis à la critique de Lucas . Toutefois les modèles VAR nécessitent un nombre
relativement important d'observations en raison du nombre important de coefficients à estimer . Ne
disposant pas d'observations en grand nombre nous proposons de développer un modèle statistiqu e
dynamique avec un nombre de coefficients à estimer relativement réduit inspiré des travaux d e
Heidarian et Green (1989) et Al-Meshal (1996) et de notre analyse de l'économie saoudienne d u
chapitre précédent .
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Le modèle

Notre modèle contient quinze variables . Deux de ces variables sont déterminées de manière exogèn e

au modèle : OX et NOX . Les treize autres sont déterminées de manière endogène . Le schém a
général du modèle est le suivant :

Figure 6.2 Schéma général du modèle macro-économétrique de l'économie de l'Arabie Saoudit e

PIB
secteur pétrolier

Exportation s
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Note : Pour une raison de lisibilité l'identité comptable I(1) (présentée sur la page suivante) ne figure pas sur l e
schéma .
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Dans ce modèle macroéconomique les relations entre les variables sont de deux types : identité s

comptables et équations à estimer.

Lesidentités comptable s

Voici une première décomposition du PIB, dite "institutionnelle" dans la comptabilité national e

saoudienne, du point de vue de l'offre, GDP représentant le PIB de l'économe saoudienne :

GDP, = OGDP, + NOGDP

Les données dont nous disposons nous permettent une désagrégation plus fine, par exemple :

GDP, = NOGCON, + NOPCON, + OINV, + NOGINV, + NOPINV, + AS, + OX , + NOX , –

Voici une seconde expression du PIB, du point de vue de la demande :

GDP, =C, +I, +AS, +X, —M ,

Nous supposons que les variations de stock permettent d'égaliser l'offre et la demande de l'économie .
Par conséquent les deux précédentes expressions du PIB peuvent être égalisées pour obtenir l a
première identité comptable de notre modèle :

— (NOGCON, + NOPCON, + OINV, + NOGINV, + NOPINV, + OX, + NOX, — M, )

La seconde identité comptable de notre modèle stipule que le montant des investissements réalisé s
dans le secteur non-pétrolier est égal à la somme des montants des investissements réalisés dans le s
secteurs non-pétroliers public et privé :

I(2)

	

NOINV, = NOGINV, + NOPINV,

La troisième identité comptable stipule que le montant des recettes budgétaires gouvernementales est
égal à la somme des montants des recettes budgétaires gouvernementales d'origines pétrolière et non -
pétrolière .

1(3)

	

REV, = OREV, + NOREV,

Leséquationsàestimer

A partir de l'analyse de l'économie saoudienne réalisée lors du chapitre précédent nous supposon s
l'existence de dix relations de long terme entre agrégats macroéconomiques sous la forme de
régressions linéaires :

• le Produit Intérieur Brut du secteur pétrolier est une fonction des exportations pétrolière s
(équation E(1)) ,

• le montant des investissements pétroliers est une fonction des exportations pétrolière s
(équation E(2)) ,

• le montant des recettes budgétaires gouvernementales d'origine pétrolière est une fonction d u
montant des exportations pétrolières (équation E(3)) ,

• le montant des recettes budgétaires gouvernementales d'origine non-pétrolière est un e
fonction du Produit Intérieur Brut du secteur non-pétrolier (équation E(4)) ,

AS = OGDP + NOGDP
10)
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• le montant des investissements réalisés dans le secteur public est une fonction du montant de s
recettes budgétaires gouvernementales (équation E(5)) ,

• le montant des investissements réalisés dans le secteur privé est une fonction du Produi t
Intérieur Brut du secteur non-pétrolier (équation E(6)) ,

• le Produit Intérieur Brut du secteur non-pétrolier est une fonction du montant de s
investissements réalisés dans le secteur non-pétrolier (équation E(7)) ,

• le montant des dépenses de consommation du secteur public est une fonction des recette s
budgétaires gouvernementales (équation E(8)) ,

• le montant des dépenses de consommation du secteur privé est une fonction du Produi t
Intérieur Brut du secteur non-pétrolier (équation E(9)) ,

• le montant des importations est une fonction du Produit Intérieur Brut du secteur non-pétrolie r
(équation E(10)) .

Nous n'introduisons pas dans le second membre des équations E(1) et E(2) de variables dépendante s
ou explicatives avec retards en raison de la nature comptable de la relation qu'entretiennent le s
variables . A partir de l'analyse des résidus de ces équations, et à la lecture du chapitre précédent nou s
introduisons également, le cas échéant, un certain nombre de variables muettes .

Toutes les équations que nous estimons sont des modèles de type ADL (Autoregressive Distributed
Lag) . La forme la plus générale de ce modèle est la suivante :

q

Y(t) = a+0i Y(t- i) +1f1 X (t- j)+u(t)
i= o

avec t =1, . . ., T

Cette forme générale est dite de type ADL(p,q) . Dans le cadre de nos estimations nous verrons que les
modèles retenus sont de type ADL(0,0), ADL(1,0) et ADL(1,1) c'est-à-dire respectivement :

Y(t) = a+ /30X (t)+ u ,

Y(t) = a +0,Y(t- 1) +/30X (t) +ur

Y ( t ) =a +O,Y(t- 1) +/30X(t)+ 18,X(t -1)+u,

Nous rappelons que quand la variable endogène retardée est présente dans le second membre d e
l'équation à estimer l'estimation par les moindres carrés ordinaires ne nécessite plus que les résidu s
estimés soit normalement distribués pour que les coefficients estimés soient non-biaisés e t
asymptotiquement normalement distribués (cf . Johnston (1984)) .

Si Y(t) = ln[y(t)] et X (t) = ln[x(t)] alors :

• dans le cadre des modèles ADL(0,0) le coefficient #0 est interprété comme l'élasticité de y

par rapport à x ,

• dans le cadre des modèles ADL(1,0) le coefficient /30 est interprété comme l'élasticité d e

court terme de y par rapport à x et f0/(1— çi) comme l'élasticité de long terme de y pa r

rapport à x ,
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• dans le cadre des modèles ADL(1,1) le coefficient (A +/31 )/(1-01 ) est interprété comme

l'élasticité de long terme de y par rapport à x .

Le calcul des intervalles de confiance des élasticités de long terme est réalisé par le biais de l a

méthode dite « delta » . Soit fi le vecteur des paramètres du modèle ADL, V 0) la matrice de s

variances et covariances des paramètres estimés f et f(f32 ) le paramètre de long terme du modèle

ADL. Alors la variance asymptotique du paramètre de long terme est égale à :

afW1 .v 0).
af02 ) l

af
J _

af

Evaluation de la pertinence d'un modèle en ternies de simulations prospectives

Notre modèle sera développé pour effectuer des simulations prospectives de l'économie saoudienne .
De ce fait il serait souhaitable de pouvoir évaluer la pertinence de ces simulations prospectives . Nou s
proposons de juger cette pertinence au regard de la pertinence de notre modèle à réaliser de s
simulations rétrodictives . Pour ce faire nous réaliserons deux simulations rétrodictives sur la périod e
d'observations . La pertinence de ce modèle à réaliser des simulations rétrodictives est jugée à partir d e
critères statistiques .

La première simulation peut être qualifiée de statique et la seconde de simulations dynamiques . Dan s
la première simulation, les variables explicatives observées déterminent les variables dépendantes, y
compris les variables dépendantes retardées observées . Dans la seconde simulation, les variable s
explicatives exogènes sont observées et les variables explicatives endogènes sont simulées . La
première simulation permet de mettre en évidence la qualité de l'ajustement des équations du modèle .
La seconde simulation permet de mettre en évidence la qualité de la prévision des équations à cour t
terme .

Pour juger de la qualité des simulations nous utilisons la statistique de l'erreur quadratique moyenne, l a
statistique U de Theil (1966) et la décomposition en trois proportions du carré de l'erreur quadratiqu e
moyenne. Nous renvoyons le lecteur à l'ouvrage de Pindyck et Rubinfeld (1998) pour une discussio n
plus approfondie concernant le choix des statistiques destinées à mesurer la qualité de la prévisio n
d'une modélisation .

L'erreur quadratique moyenne est égal à :

( Y
r

—

avec Y' la valeur réelle de la variable à l'instant t , Y, ' la valeur simulée de la variable à l'instant t e t

T le nombre d'observations .

Quand l'erreur quadratique moyenne est nulle, la simulation est parfaite . Plus l'erreur quadratiqu e
moyenne est faible et plus la simulation est bonne . A contrario plus l'erreur quadratique moyenne es t
élevée et plus la simulation est mauvaise .
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La statistique U de Theil est quant à elle égale à :

1

	

(Yr )~ +~T

	

)
=1

	

= 1

Nous pouvons observer que l'erreur quadratique moyenne figure au numérateur de la statistique U d e
Theil . Les valeurs prises par cette statistique sont comprises entre 0 et 1 . Elle peut s'interpréter comme
étant l'erreur relative en moyenne par année . Quand la statistique U de Theil est nulle, la simulatio n
est parfaite. Plus la valeur de la statistique U de Theil est proche de 0 et plus la simulation est bonne .
A contrario, plus la valeur de la statistique U de Theil est proche de 1 et plus la simulation es t
mauvaise .

Prenons maintenant le carré de l'erreur quadratique moyenne . Theil a montré que cette statistique peu t
se décomposer en trois proportions :

2 . (1—p) .a r Ue
T

Y r —Ye

avec Y r la moyenne arithmétique de la série Yr , Y' la moyenne arithmétique de la série Yr , 6r
l'écart-type de la série Y' , 6e l'écart-type de la série Ye et p le coefficient de corrélation entre le s

séries Y r et Y e . Comme nous sommes en présence de proportions :

U B +Uv +U c = 1

U B est interprété comme étant la proportion de l'erreur de prévision imputable à un biais . U v es t

interprété comme étant la proportion de l'erreur de prévision imputable à la structure du modèle . Uc
est interprété comme étant la proportion de l'erreur de prévision non-imputable à un biais ou à l a
structure du modèle. Elle est dite "résiduelle" . Une bonne prévision se caractérise par une valeur d e

U c proche de 1 et des valeurs de U B et U v proche de O .

Enfin un dernier critère, beaucoup plus subjectif mais qui a son importance, et que nous empruntons à
Pindyck et Rubinfeld (1998) . Les simulations dynamiques permettent-elles de rendre compte de s
changements de tendances dans les séries de données? Si cela n'est pas le cas les spécifications de s
équations ou du modèle ne peuvent être vraisemblables .

( 1 r

	

l e ) 2

e

U c
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Un certain nombre de variables muettes seront incluses dans les régressions . Nous les présentons ci -

dessous .

Tableau 6.10 Les variables muettes présentes dans les régression s

Description

d1973 1 si t=1973, 0 sino n
d1974 1 si t=1974, 0 sino n
d1975 1 si t=1975, 0 sino n
d1982 1 si t=1982, 0 sino n
d1988 1 si t=1988, 0 sino n
d1990 1 si t=1990, 0 sinon
d1991 1 si t=1991, 0 sinon
d1992 1 si t=1992, 0 sinon

Libellé

	

Description

P2 1 si 1974<t<1981, 0 sino n
P3 1 si 1979<t<1996, 0 sinon

dd1974 1 si t>1973, 0 sino n
dd1986 1 si t>1973, 0 sino n
dd1992 1 si t>1973, 0 sino n
dd1996 1 si t>1973, 0 sinon

Libell é

Les variables muettes dd1974, dd1986, dd1992 et dd1996 seront présentées sous la forme 1-dd1974 ,

1-dd1986, 1-dd1992, 1-dd1996 dans les régressions pour ne pas avoir à les inclure dans notre travai l
ultérieur de simulations prospectives .

Les écart-types des coefficients estimés sont représentés entre parenthèses sous les coefficient s
estimés .

E(1)Le Produit Intérieur Brut du secteur pétrolie r

Nous régressons tout d'abord LOGDP par LOX par le biais d'un modèle linéaire . L'observation de l a
série des résidus estimés nous incite à envisager l'hypothèse de deux ruptures sur la constante, l a
première en début de période autour du premier choc pétrolier et la seconde au deuxième tiers de notr e
échantillon de données . Pour cette raison nous ne procédons pas au test de cointégration avec ruptur e
sur la constante de Gregory et Hansen (1996), qui n'est adapté qu'en cas de rupture unique sur l a
constante . Nous avons ainsi testé différentes combinaisons de dates de ruptures au niveau de l a
constante à partir de la régression initiale . Notre choix final s'est porté sur un modèle avec deux
ruptures pour la constante : 1974 et 1992. L'année 1974 est marquée par la forte hausse des recette s
gouvernementales d'origine pétrolière . L'année 1992 est quant à elle la première année suivant l e
conflit de la première Guerre du Golfe .

ln(OGDP) = 0,726 + 0,218 - (1— dd 1974) — 0,093 - (1— dd1992)+ 0,952 - l n(OX )

(0,182) (0,038)

	

(0,014)

	

(0,015 )

R2 ajusté = 0,998 ; DW stat = 1,598 ; Q(4) stat p-value = 0,147 ;
JB stat p-value = 0,98 ; White F-stat p-value = 0,158 .

L ' élasticité du PIB du secteur pétrolier par rapport aux exportations pétrolières est estimée compris e
entre 0,923 et 0,981 pour un risque de première espèce de 5 % . Par conséquent nous pouvons rejeter
l'hypothèse selon laquelle l'élasticité du PIB du secteur pétrolier par rapport aux exportation s
pétrolières est unitaire .

E(2)Le montant des investissements pétroliers

Nous régressons tout d'abord LOINV par LOX par le biais d'un modèle linéaire . L'observation de l a
série des résidus estimés nous incite à envisager l'existence d'un point aberrant en milieu de période .
Le test séquentiel de Chow nous indique une rupture à la date 1988, rupture qui n'est pas indiquée pa r
les tests de CUSUM et CUSUMSQ. Ces résultats confirment ainsi notre diagnostic . Cette date de
1988, postérieure de deux ans au contre-choc pétrolier, peut être interprétée comme la prise en compt e
par la SAUDI ARAMCO des faiblesses du prix du pétrole et des quantités exportées d'alors comm e
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étant durables . Ce constat sera par la suite démenti, plus précisément à partir de la première Guerre d u
Golfe, ce qui justifie l'utilisation d'une variable muette uniquement pour l'année 1988 .

ln(OINV) = — 1 ,657 • d1.988+0,601•ln(OINV(—1)) +0,310 . ln(OX )
(0,051)

	

(0,106)

	

(0,080)

R2 ajusté = 0,893 ; DW stat = 2,528 ; Q(4) stat p-value = 0,441 ;
JB stat p-value = 0,43 ;

Dans une première régression l'hypothèse d'homoscédasticité fut rejetée . Les écart-types présentés ci -
dessus en tiennent compte et sont corrigés en conséquence selon l'approche de White (1980) .

L'élasticité de court terme du montant des investissements pétroliers par rapport au montant de s
exportations pétrolières est estimée comprise entre 0,298 et 0,323 pour un risque de première espèc e
de 5 %. Quand à l'élasticité de long terme elle est estimée comprise entre 0,482 et 1,074 par le biais d e
la méthode dite « delta » . Par conséquent nous ne pouvons rejeter l'hypothèse selon laquell e
l'élasticité de long terme du montant des investissements pétroliers par rapport au montant de s
exportations pétrolières est unitaire .

E(3) Les recettes budgétaires gouvernementales d 'origines pétrolières

Nous régressons tout d'abord LOINV par LOX par le biais d'un modèle linéaire . L'observation de l a
série des résidus estimés et le test séquentiel de CHOW nous indiquent l'existence d'un point aberran t
pour l'année 1973. 1973 est en effet la seule année où les recettes budgétaires gouvernementale s
d'origine pétrolière sont supérieures à la valeur des exportations pétrolières, ce qui peut apparaîtr e
incongru . Outre une erreur dans les données nous proposons hypothèse alternative . Le premier choc
pétrolier ayant eut lieu au dernier trimestre de 1973, étant donné les délais de paiement des cargaison s
pétrolières (cf. Chapitre 5), il peut être envisagé que la valeur des exportations pétrolières et de s
recettes budgétaires gouvernementales d'origine pétrolière de cette fin d'année ait été affectée à de s
années différentes . L'introduction d'une variable muette pour l'année 1973 dans la régressio n
précédente réduit fortement 1'autocorrélation des résidus estimés sans toutefois la rendre non -
significative. L'observation de la nouvelle série des résidus estimés laisse entrevoir une rupture uniqu e
de la constante, au milieu des années quatre-vingts . Nous procédons alors au test de cointégration avec
rupture sur la constante de Gregory et Hansen (1996), dont la procédure est détaillée dans l'Annexe M .
Ce test nous indique la date 1987 . Toutefois nous préférons introduire une rupture à l'année 1986 ,
correspondant au contre-choc pétrolier . En effet, contrairement à une date de rupture en 1987, une date
de rupture sur la constante en 1986 permet une valeur nettement plus élevée de la statistique R2 ajusté
et 1986 est également la date de rupture indiquée par le test de prévision de Chow . De plus les divers
tests sur les résidus estimés (autocorrélation, normalité, hétéroscédasticité) vont également dans l e
sens d'une régression de meilleure qualité avec une date de rupture en 1986 .

ln (OREV) = -0,548 + 0,207 . (1— dd 1986) + 0,745 . d 1973 + 1,020 - ln(OX )

(0,304)(0,037)

	

(0,114)

	

(0,025)

R2 ajusté = 0,982 ; DW stat = 2,302 ; Q(8) stat p-value = 0,592 ;
JB stat p-value = 0,67 ; White F-stat p-value = 0,367 .

L'élasticité de long terme des recettes budgétaires gouvernementales d'origines pétrolières par rappor t
à la valeur des exportations pétrolières est estimée comprise entre 0,971 et 1,069 pour un risque d e
première espèce de 5 % . Par conséquent nous ne pouvons rejeter l'hypothèse selon laquelle l'élasticit é
de long terme des recettes budgétaires gouvernementales d'origines pétrolières par rapport à la valeu r
des exportations pétrolières est unitaire .
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E(4)Les recettes budgétaires gouvernementales d'origines non-pétrolière s

Au cours des années soixante-dix, en raison des excédents budgétaires réalisés suite aux deux choc s

pétroliers, une partie des revenus pétroliers ne fut pas dépensée mais placée en dépôts bancaires . La
rémunération de ces dépôts bancaires est comptabilisée dans les recettes budgétaire s
gouvernementales d'origines non-pétrolières . Ainsi la rémunération fluctuante, et parfois conséquente ,
des dépôts bancaires gouvernementaux peut biaiser la relation de long terme entre les recette s
budgétaires gouvernementales d'origine non-pétrolière et le PIB non-pétrolier . Pour tenir compte de s
fluctuations de court terme de la rémunération des dépôts bancaires gouvernementaux nous
introduisons dans le second membre de la régression les variables dépendantes et explicative s
retardées. Les années 1974 et 1982 sont identifiées par une variable muette en raison de l'importanc e

exceptionnelle des excédents budgétaires et de la rémunération bancaire de ces deux années, suite a u

premier et second choc pétrolier .

ln(NOREV) = 0,503 • d1974 + 0,384 . d1982 + 0,595 . ln(NOREV (—1) )

(0,136)

	

(0,132)

	

(0,073 )

+ 1,072 . ln(NOGDP(—1)) — 0,732 - ln(NOGDP(— 2) )

(0,155)

	

(0,151)

R2 ajusté = 0,983 ; DW stat = 1,975 ; Q(4) stat p-value = 0,335 ;
JB stat p-value = 0,92 ; White F-stat p-value = 0,891 .

L'élasticité de long terme des recettes budgétaires gouvernementales d'origines non-pétrolières pa r
rapport à la valeur du PIB du secteur non-pétrolier est estimée comprise entre 0,827 et 0,849 pour u n
risque de première espèce de 5 % . Par conséquent nous rejetons l'hypothèse selon laquelle l'élasticit é
de long terme des recettes budgétaires gouvernementales d'origines non-pétrolières par rapport à l a
valeur du PIB du secteur non-pétrolier est unitaire .

E(5)Les dépenses du secteur non-pétrolier public en investissements

ln(NOGINV) _ -1,696+0,482 . (1— dd1996)+0,315 . P2+0,301 . (d1990 — d1992)

(0,454) (0,069)

	

(0,061)

	

(0,086)

+ 0,541 . ln(NOGINV (—1)) + 0,502 • ln(REV )

(0,041)

	

(0,062)

R2 ajusté = 0,983 ; DW stat = 1,868 ; Q(4) stat p-value = 0,317 ;
JB stat p-value = 0,00 ; White F-stat p-value = 0,697 .

Nous pensons que cette variable muette de l'année 1996 capte une modification de la mesure d u
montant des investissements par la comptabilité nationale saoudienne . En effet, la comptabilit é
nationale de l'Arabie Saoudite nous donne deux typologies des investissements . Nous qualifierons l a
première de qualitative et la seconde d'institutionnelle . Dans la première typologie figurent les items :
Construction, Transport Equipment, Machinery and Equipment, Capital goods not classified
elsewhere. Dans la seconde typologie figurent les items : Pétrolier, Non-pétrolier public, Non-pétrolie r
privé. A partir de l'année 1996 le total des investissements de la première typologie est égal au tota l
des investissements de la seconde typologie, ce qui n'était pas le cas auparavant . Par conséquent nou s
n'interprétons pas cette variable muette comme un choc économique mais comme une modification de
la mesure du montant des investissements réalisés par la comptabilité nationale saoudienne . La
variable muette P2 est indicatrice du deuxième plan de développement quinquennal . C'est sur cett e
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période que les premiers investissements publics massifs furent réalisés . Nous interprétons l e
coefficient significativement positif du coefficient associé à la variable muette d1990-d1992 comme la
manifestation de l'effort de guerre saoudien lors de la Première Guerre du Golfe et du contrecoup en
termes de dépenses d'investissements publics qui a suivi .

L'élasticité de court terme des dépenses du secteur non-pétrolier public en investissements par rappor t
aux recettes budgétaires gouvernementales est estimée comprise entre 0,381 et 0,622 pour un risque d e
première espèce de 5 % . Quand à l'élasticité de long terme elle est estimée comprise entre 0,958 e t
1,229 . Par conséquent nous ne pouvons rejeter l'hypothèse selon laquelle l'élasticité de long terme de s
dépenses du secteur non-pétrolier public en investissements par rapport aux recettes budgétaire s
gouvernementales est unitaire .

E(6)Les dépenses du secteur non-pétrolier privé en investissements

1n(NOPINV) _ -1,597 — 0,261 . (1— dd1996)+ 0,386 - d1974 — 0,311 . (d1990 — d1992)

(0,418) (0,049)

	

(0,092)

	

(0,053 )

+ 0,440 • ln(NOPINV(—1))+ 1,439 - ln(NOGDP)— 0,820 - ln(NOGDP(—1))

(0,097)

	

(0,172)

	

(0,121 )

R2 ajusté = 0,996 ; DW stat = 2,141 ; Q(4) stat p-value = 0,183 ;
JB stat p-value = 0,07 ; White F-stat p-value = 0,910 .

Comme pour l'équation précédente nous interprétons la significativité du coefficient associé à l a
variable muette dd1996 comme découlant de la modification de la mesure du montant de s
investissements réalisés par la comptabilité nationale saoudienne . La variable muette d1974
correspond au premier choc pétrolier . Nous interprétons la significativité du coefficient associé à cett e
variable comme étant la manifestation de l'anticipation par les investisseurs privés de l'impact positi f
de la hausse des recettes pétrolières sur les dépenses gouvernementales . Nous interprétons l e
coefficient significativement négatif du coefficient associé à la variable muette d1990-d1992 par
l'effet néfaste de la Première Guerre du Golfe sur un certain nombre de décisions d'investissements
privés qui furent reportées à la fin des hostilités .

L'élasticité de long terme des dépenses du secteur non-pétrolier privé en investissements par rappor t
au PIB du secteur non-pétrolier est estimée comprise entre 1,041 et 1,172 pour un risque de premièr e
espèce de 5 % . Par conséquent nous rejetons l'hypothèse selon laquelle l'élasticité de long terme de s
dépenses du secteur non-pétrolier privé en investissements par rapport au PIB du secteur non-pétrolie r

est unitaire .

E(7)Le Produit Intérieur Brut du secteur non-pétrolie r

ln(NOGDP) = 0,496 + 0,122 - d197 5

(0,095) (0,035 )

+ 0,814 . ln (NOGDP(—1)) + 0,437 . ln(NOINV ) — 0,271 • ln(NOINV (—1) )

(0,021)

	

(0,036)

	

(0,043)

R2 ajusté = 0,999 ; DW stat = 2,369 ; Q(4) stat p-value = 0,152 ;
JB stat p-value = 0,87 ; White F-stat p-value = 0,656 .
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La variable muette d1975 correspond à la première année de la mise en place du deuxième plan d e

développement quinquennal . Ce plan est le premier à intégrer la forte augmentation des recette s
budgétaires gouvernementales d'origines pétrolières, suite au premier choc pétrolier .

L'élasticité de long terme du PIB du secteur non-pétrolier par rapport aux dépenses du secteur non-
pétrolier en investissements est estimée comprise entre 0,823 et 0,960 pour un risque de premièr e
espèce de 5 % . Par conséquent nous rejetons l'hypothèse selon laquelle l'élasticité de long terme d u
PIB du secteur non-pétrolier par rapport aux dépenses du secteur non-pétrolier en investissements es t
unitaire .

E(8)Les dépenses de consommation du secteur non-pétrolier public

ln(NOGCON) = 0,257 • dl 991 + 0,776 • ln(NOGCON(— 1)) +0,222 • ln(REV )

(0,085)

	

(0,019)

	

(0,018)

R2 ajusté = 0,994 ; DW stat = 1,464 ; Q(4) stat p-value = 0,162 ;
JB stat p-value = 0,48 ; White F-stat p-value = 0,188 .

Nous interprétons le coefficient significativement positif associé à la variable muette d1991 comme l a
manifestation de l'effort de guerre saoudien lors de la Première Guerre du Golfe .

L'élasticité de court terme des dépenses de consommation du secteur non-pétrolier public par rappor t
aux recettes budgétaires gouvernementales est estimée comprise entre 0,258 et 0,186 pour un risque d e
première espèce de 5 %. Quand à l'élasticité de long terme elle est estimée comprise entre 0,978 e t
1,004. Par conséquent nous ne pouvons rejeter l ' hypothèse selon laquelle l'élasticité de long terme de s
dépenses de consommation du secteur non-pétrolier public par rapport aux recettes budgétaire s
gouvernementales est unitaire .

E(9)Les dépenses de consommation du secteur non-pétrolier priv é

ln(NOPCON) = 0,070 • (P2 + P3) + 0,539 • ln(NOPCON(— 1)) + 0,449 • ln(NOGDP)

(0,023)

	

(0,058)

	

(0,056 )

R2 ajusté = 0,997 ; DW stat = 1,816 ; Q(4) stat p-value = 0,474 ;
JB stat p-value = 0,40 ;

Dans une première régression l'hypothèse d'homoscédasticité fut rejetée . Les écart-types présentés ci -
dessus ont été corrigé en conséquence .

Nous interprétons le coefficient significativement positif associé à la variable P2+P3 comme étant l a
manifestation de l'impact positif du développement des subventions à la consommation de cett e
période sur la consommation des ménages .

L'élasticité de court terme des dépenses de consommation du secteur non-pétrolier privé par rapport
au PIB du secteur non-pétrolier est estimée comprise entre 0,338 et 0,559 pour un risque de premièr e
espèce de 5 % . Quand à l'élasticité de long terme elle est estimée comprise entre 0,968 et 0,976 . Pa r
conséquent nous rejetons l'hypothèse selon laquelle l'élasticité de long terme des dépenses d e
consommation du secteur non-pétrolier privé par rapport au PIB du secteur non-pétrolier est unitaire .
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E(10) Le montant des importations

In(M) = 0,835 ln(M (-1))+ 1,282 - ln(NOGDP) -1,128 - ln(NOGDP(-1))

(0,076)

	

(0,122)

	

(0,133 )

R2 ajusté = 0,988 ; DW stat = 1,930 ; Q(4) stat p-value = 0,238 ;
JB stat p-value = 0,62 ; White F-stat p-value = 0,974 .

L'élasticité de long terme du montant des importations par rapport au PIB du secteur non-pétrolier es t
estimée comprise entre 0,906 et 0,957 pour un risque de première espèce de 5 % . Par conséquent nou s
rejetons l'hypothèse selon laquelle le montant des importations par rapport au PIB du secteur non -
pétrolier est unitaire.

A partir de ces régressions nous effectuons des simulations rétrodictives statiques et dynamiques .

Tableau 6.11 Résultats des simulations rétrodictive s

Equations E(1) E(2) E(3) E(4) E(5)
Simulation 1

	

2 1

	

2 1

	

2 1

	

2 1 2

EQM

	

4844

	

-

	

2198

	

1938

	

12543

	

-

	

4898

	

5190 2902 3708

U 0,013 - 0,112 0,098 0,043 - 0,064 0,068 0,041 0,052

U B 0,003 - 0,001 0,002 0,000 - 0,005 0,004 0,000 0,000

U v 0,091 - 0,014 0,008 0,000 - 0,032 0,060 0,016 0,023

U~ 0,906 - 0,986 0,991 1,000 - 0,963 0,936 0,984 0,976

Equations E(6) E(7) E(8) E(9) E(10)
Simulation 1

	

2 1

	

2 1

	

2 1 2 1 2

EQM

	

3490

	

3928

	

7629

	

8535

	

8289

	

13210 9282 15466 14187 20765

U 0,032 0,037 0,014 0,015 0,033 0,053 0,024 0,0403 0,050 0,073 7

UB 0,000 0,006 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,003 0,000 0,017

Uv 0,003 0,001 0,007 0,056 0,001 0,013 0,0410 0,023 0,003 0,01 1

0,996 0,994 0,993 0,943 0,999 0,985 0,958 0,975 0,997 0,973

La statistique U de Theil est inférieure à 10 % pour toutes les simulations dynamiques ce qui soulign e
la qualité des simulations rétrodictives . Dans toutes les simulations l'erreur de prévision est égalemen t
très majoritairement de nature « résiduelle» c'est-à-dire ne découlant pas d'un biais ou d'une structure
inadaptée du modèle des équations . Lorsque nous prenons en compte l'ensemble des interactions entr e
les différentes équations du modèle nous pouvons également observer que les évolutions des variable s
endogènes simulées sont très proches des variables endogènes observées et que les changements d e
tendances sont simulés de manières acceptables pour toutes les variables :
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Figure 6.3 Représentations graphiques des simulations rétrodictives des variables endogènes
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source : l'auteu r
note 1 : les simulations sont présentées sous forme de taux de variation .
note 2 : les données observées sont présentées en traits pointillés et les simulations en traits pleins .
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Scénarii de prix du pétrole

Certaines organisations comme de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) ou l'Energie Information
Administration (EIA) des Etats-Unis se risquent à l'exercice de la construction de scénarii de prix du
pétrole, en précisant bien qu'elles construisent des scénarii de prix et non des prévisions . C'est-à-dir e
seulement une tendance lourde de l'évolution du prix du pétrole en prenant en compte un certain
nombre de facteurs .

Ces deux organisations s'accordent sur l'évolution à long terme de l'offre et de la demande de pétrol e
brut. Concernant la demande mondiale de pétrole il est envisagé une croissance soutenue jusqu'e n
2020, principalement tirée par demande asiatique . Concernant l'offre mondiale de pétrole il es t
envisagé que la majeure partie de la croissance de la demande sera satisfaite par la production des pay s
membres de l'OPEP et en premier lieu par l'Arabie Saoudite .

L'Arabie Saoudite est le principal producteur d'appoint de l'OPEP qui est elle-même le principa l
producteur d'appoint mondial . Depuis le second choc pétrolier l'Arabie Saoudite essaie de mainteni r
autant que possible un niveau relativement élevé du prix du pétrole en restreignant son niveau d e
production de manière volontaire . Ainsi au cours des années quatre-vingts et quatre-vingt-dix l'Arabi e
Saoudite disposait d'une capacité de production inemployée relativement importante . Ceci lu i
permettait de pouvoir accroître son niveau de production de plusieurs millions de baril par jours e n
quelques semaines. Mais aujourd'hui l'Arabie Saoudite ne dispose plus d'une telle marge d e
manoeuvre. Si ce pays peut toujours rapidement diminuer son niveau de production de faço n
importante il ne peut en revanche plus augmenter son niveau de production de façon rapide e t
importante . L'AIE et l'EIA postulent que de lourds investissements seront réalisés dans les pay s
membres de l'OPEP et plus particulièrement en Arabie Saoudite .

L'AIE et 1'EIA proposent chacune un scénario de prix que nous reprenons ici . Le premier provient de
l'AIE et date de 2005, le second de 1'EIA et date également de 2005 . Ces deux scénarii prennent e n
compte la récente forte augmentation du prix du pétrole . Ils considèrent tous deux que les niveaux de
prix actuellement atteints sont durables à l'horizon de quelques années . A plus long terme les prix
s'accroissent plus ou moins fortement . Nous signalons que ces considérations n'étaient pas de mis e
dans les scénarii construits par ces organisations en 2004 . Les récentes hausses de prix étaient perçue s
comme temporaires, même si à long terme les prix envisagés étaient orientés à la hausse .

Concernant son scénario de prix 1'EIA présente des données réelles annuelles . Nous calculons les pri x
nominaux correspondant en utilisant le déflateur du PIB des Etats-Unis . Concernant son scénario de
prix l'AIE ne présente pas de données nominales annuelles mais seulement pour les années 2004 ,
2010, 2020 . Nous prenons comme valeur pour l'année 2005 les prix reportés par 1'EIA c'est-à-dire 51$ .
Pour obtenir des estimations de prix pour les autres années nous réalisons des interpolations linéaires .
Dans le tableau suivant les données ont été présentées arrondies au dollar le plus proche .

Tableau 6.12 Scenarii de prix du pétrole à l'horizon 2020

2004

	

2005

	

2006

	

2007

	

2008

	

2009

	

2010

	

2011

	

2012

36 51 49 47 44 42 40 41 42
36 51 56 55 53 52 50 51 52

2013

	

2014

	

2015

	

2016

	

2017

	

2018

	

2019

	

2020

43 44 45 46 47 48 49 50
53 54 55 57 59 61 64 66

source : AIE (2005) et EIA (2005 )
unité : dollar américain

Scenario 1
Scenario 2

Scenario 1
Scenario 2
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Pour l'AIE le prix représente le prix du pétrole brut importé dans les pays membre de l'OCDE, alor s

que pour l'EIA il représente le prix du pétrole brut importé aux Etats-Unis . Ces prix sont identiques e n

2004 . Nous supposons également que ces prix sont identiques au prix d'un baril de pétrole brut
composite exporté par l'Arabie Saoudite .

Scénario des quantités exportée s

L'intérêt du scénario construit par l'AIE est qu'il est également explicite concernant les quantités d e
pétrole brut exportés par l'Arabie Saoudite, alors que cela n'est pas le cas concernant le scénari o
construit par l'EIA qui ne considère que la production de la zone "OPEP Moyen-Orient" . Le scénari o

développé par l'AIE nous renseigne également sur le montant des investissements à réaliser dans l e
secteur pétrolier saoudien pour pouvoir répondre à la demande extérieure de pétrole brut . L'AIE
prévoit au moins 3,4 milliards de dollars (de 2004) par an dans l'amont pétrolier sur la période 2004-
2010 et au moins 5 milliards de dollars (de 2004) par an sur la période 2011-2020 .

Tout comme son scénario de prix l'AIE ne présente d'estimations que pour les années 2004, 2010 ,
2020. Pour obtenir des estimations des quantités exportées pour les autres années nous réalisons de s
interpolations linéaires . Dans le tableau suivant les données ont été présentées à la décimale la plu s
proche .

Tableau 6.13 Scenario des quantités de pétrole exportées par l'Arabie Saoudite à l'horizon 2020

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201 2

8,3

	

8,5

	

8,6

	

8,8

	

9,0

	

9,1

	

9 .3

	

9,6

	

9,9

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10,1 10,4 10,7 11,0 11,3 11,5 11,8 12, 1
source : AIE (2005 )
unité : million de barils par jou r

Ainsi le taux de croissance réel annuel moyen de la production du secteur pétrolier est de 1,9 % sur l a
période 2004-2010, 2,8 % sur la période 2010-2015, 2,5 % sur la période 2015-2020 .

Scénarii des valeurs des exportations de pétrole

A l'aide de nos deux scenarii de prix et de notre scénario des quantités exportées par l'Arabie Saoudit e
nous construisons deux scenarii d'évolution de la valeur des exportations de pétrole de l'Arabi e
Saoudite jusqu'en 2020 .

Tableau 6.14 Scenarii des valeurs des exportations de pétrole de l'Arabie Saoudite à l'horizo n
2020

2004

	

2005

	

2006

	

2007

	

2008

	

2009

	

2010

	

2011

	

2012

408 590 576 561 544 527 508 537 566
408 590 666 659 652 643 633 664 698

2013

	

2014

	

2015

	

2016

	

2017

	

2018

	

2019

	

202 0

596 627 658 690 723 757 792 82 7
733 769 806 855 909 966 1026 1089

source : AIE (2005) et EIA (2005 )
unité : milliard de riyals saoudien s

Scenario 1
Scenario 2

Scenario 1
Scenario 2
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Le second scénario est davantage optimiste que le premier en ce qui concerne l'évolution de la valeu r
des exportations pétrolières de l'Arabie Saoudite . Dans le premier scénario la barre des 600 milliard s
de riyals est franchie en 2014, celle des 700 milliards en 2017 et celle des 800 en 2020 . Dans le second
scénario, la barre des 600 milliards est franchie dès 2006, celle des 700 en 2013 et celle des 800 e n
2015 .

Scénarii des valeurs des exportations non-pétrolière s

Nous supposons que la valeur nominale des exportations non-pétrolières s'accroitra de 11,6 % . Cett e
hypothèse découle des prévisions du gouvernement en termes de croissance réelle des exportations d e
9,6 % par an et d'une hypothèse d'inflation de 2 % .

Résultats des simulations prospectives

Pour vérifier si nos simulations sont cohérentes avec le scénario des quantités exportées utilisés nou s
devons vérifier que nos estimations du montant des investissements qui seront réalisés dans le secteu r
pétrolier saoudien sont supérieures ou égales au montant nécessaire estimé par l'AIE permettan t
d'exporter les quantités de pétrole envisagés dans les deux scénarii . Si tel n'était le cas la modélisatio n
du montant des investissements futurs estimés par l'AIE marquerait une rupture avec le passé et nou s
ne pourrions pas utiliser le scénario développé par l'AIE concernant les quantités exportée s
puisqu'elles découlent des investissements réalisés dans ce secteur .

Mais les résultats de nos simulations sont libellés en riyals nominaux alors que les estimations de
l'AIE sont en dollars constant de 2004 . Nous supposons tout d'abord que le taux de change du riya l
saoudien avec le dollar américain reste inchangé jusqu'en 2020, un dollar américain s'échangean t
contre 3,745 riyals saoudiens . Puis nous utilisons ce taux de change pour convertir les riyals saoudien s
en dollars américains . Enfin nous déflatons ces dollars nominaux à l'aide du scénario du déflateur de
PIB américain de 1'EIA pour obtenir des dollars de 2004 .

Selon nos estimations les investissements annuels qui seront réalisés dans le secteur pétrolier saoudien
seront de 6,5 milliards de dollars de 2004 sur la période 2004-2010 selon le premier scénario et de 7, 1
milliards de dollars selon le second scénario . Ils seront de 6,4 milliards de dollars sur la période 2011 -
2020 pour le premier scénario et de 7,7 milliards de dollars pour le second scénario . Par conséquent
selon les deux scenarii le montant des investissements qui seront réalisés dans le secteur pétrolie r
saoudien sera suffisant pour répondre à l'augmentation de la demande extérieure . Notre modèle prévoit
même que l'Arabie Saoudite disposera de capacités de production excédentaires. Nous pouvons don c
utiliser le scénario d'évolution des quantités exportées de pétrole brut de l'Arabie Saoudite réalisé pa r
l'AIE .

Dans les deux scénari i

• La part du secteur non-pétrolier dans l'économie se maintient sur la période autour de 50 % .

• La part des recettes budgétaires gouvernementales d'origines non-pétrolières se maintient su r
la période autour de 15 % .

• La part des dépenses d'investissements du secteur non-pétrolier privé par rapport au x
dépenses d'investissements totales du secteur non-pétrolier se maintient sur la période autou r
de 80 % .
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Figure 6 .4 Part du secteur non-pétrolier dans le PIB
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Figure 6 .5 Part du secteur non-pétrolier privé dans les investissements non-pétrolier s
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Figure 6 .6 Part des recettes budgétaires gouvernementales d'origine non-pétrolière dans le s
recettes budgétaires gouvernementales totale s
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Tableau 6.15 Résultats des simulations prospectives

Scenarii 2004-20

	

2004-10

	

2010-15

	

2015-20

1 5,3 6,2 4,7 4,6
2 6,1 7,2 5,4 5,4

1 4,0 4,4 3,7 3,9
2 4,7 5,1 4,4 4, 5

6,0 7,3 5,2 5, 1
2 6,9 8,5 6,0 6,0

1 54 51 56 56
2 51. 49 53 53

16 15 17 1 6
2 14 14 15 1 4

82 81 83 83
2 81 80 81 8 1

Nous pouvons constater qu'à l'horizon 2020 en termes nominaux dans le scénario 2 par rapport a u
scénario 1 :

• la croissance du secteur non-pétrolier est plus forte et la part du secteur non-pétrolier dan s
l'économie est plus faible ,

• la croissance des recettes budgétaires gouvernementales d'origines non-pétrolières est plu s
forte et la part des recettes budgétaires gouvernementales d'origine non-pétrolière dans le s
recettes totales est plus faible ,

• la croissance du montant des investissements non-pétroliers privés est plus forte et la part de s
investissements non-pétroliers privés dans les investissements non-pétrolier totaux est plu s
faible .

Supposons que le déflateur du secteur non-pétrolier s'accroisse de 2 % par an ce qui est légèremen t
supérieur à ce qui a été observé dans le pays au cours de ces dernières années (Cf. Chapitre 5) . Nous
faisons cette hypothèse en raison d'un possible effet inflationniste liée à la croissance des revenu s
pétroliers . Le tableau suivant présente les taux de croissance réels du secteur non-pétrolier
correspondant :

Tableau 6.16 Scenarii de la croissance réelle du secteur non-pétrolier saoudien à l'horizon 202 0

2004-2010

	

2010-2015

	

2015-2020

4,2 2,7 2,6
5,2 3,4 3,4

3,2

	

3,1

	

2, 8

1,0 -0,4 -0,2
2,0 0,3 0,6

NOGDP (taux de variation, en %)

NOREV (taux de variation, en %)

NOPINV (taux de variation, en % )

NOGDP / GDP (en %)

NOREV / REV (en %)

NOPINV / NOINV (en %)

source : l'auteur

Croissance réelle de NOGDP (scénario 1 )

Croissance réelle de NOGDP (scénario 2 )

Croissance de la population activ e

Croissance réelle de NOGDP (scénario 1) par tête activ e
Croissance réelle de NOGDP (scénario 2) par tête activ e
source : l'auteur et OI T
note : les données sont exprimées en pourcentage
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Le niveau élevé des recettes budgétaires gouvernementales d'origine pétrolière permettrait de souteni r
une croissance économique relativement forte jusqu'à la fin de la décennie . Même avec des prix du
pétrole ultérieurs élevés et une croissance des quantités de pétrole exportés qui tireraient à la hausse l a
future croissance saoudienne celle-ci ne permettrait pas d'élever significativement le PIB non-pétrolie r
par tête active à partir de la fin de la notre décennie . Dans le scénario 1 nous observons un e
décroissance réelle du secteur non-pétrolier par tête active au cours de la prochaine décennie. Dans l e
scénario 2 nous observons une croissance réelle mais très faible .

Conclusion

L'urgence de la création massive d'emplois guide d'ors et déjà la politique économique d u
gouvernement saoudien. Au vu des projections démographiques, cette situation perdurera pendant a u
moins plusieurs décennies . Du point de vue de la croissance au cours de ce chapitre nous avon s
également développé un modèle macro-économétrique de l'économie saoudienne dans le but d e
réaliser des simulations prospectives . Selon notre modèle et les scenarii de prix du pétrole retenus l a
nécessité des réformes économiques qui se sont accélérées depuis le début de notre décennie ne s e
ferait pas sentir, en termes de croissance économique, avant la fin de la décennie . A partir de cette dat e
et au moins jusqu'à la fin de la décennie suivante le modèle économique saoudien en cours depuis l e
début des années soixante-dix ne pourrait plus permettre au PIB non-pétrolier réel par tête d e
s'accroître significativement . Malgré le contexte favorable et semble-t-il durable de prix du pétrol e
élevés les réformes économiques entreprises par le gouvernement gardent, en termes de croissanc e
économique, leurs nécessités à moyen terme .

196





Conclusion

En 1971 le PIB par tête de l'économie mondiale était de 3813 dollars internationaux de 1990 selo n

Maddison (2001), et de 6012 dollars internationaux en 2000. Le taux de croissance annuel moyen fu t

donc de 1,6 % . Au niveau mondial il n'est également pas observé de convergence absolue entre le s
économies c'est-à-dire que les taux de variation du PIB par tête des économies ne sont pa s

négativement corrélés avec le niveau de leur PIB par tête . Ainsi, dans leur ensemble, les économies e n
développement ne semblent pas rattraper leur retard sur les économies développées en termes de

niveau de PIB par tête. Toutefois parmi les économies en développement, les économies pétrolière s
semblent mieux loties que les autres en raison de leurs revenus pétroliers substantiels. Mais ce s
revenus pétroliers semblent impacter ces économies de manière inattendue : la croissance de leu r

niveau de PIB par tête est plus faible que celle des autres économies en développement . Nous pouvon s
même observer une diminution du niveau de PIB par tête au cours des dernières décennies pour l a
plupart d'entre eux .

Pour étudier la problématique de la croissance économique des pays pétroliers notre travail s'es t
organisé en trois parties . Dans la première partie nous avons identifié les pays pétroliers et avon s
étudié leurs performances économiques . La seconde partie de la thèse fut consacrée à l'analys e

théorique de la croissance des pays pétroliers . La dernière partie s'est focalisée sur l'économie d e
l'Arabie Saoudite .

Dans le premier chapitre nous avons tout d'abord présenté les principales caractéristiques du march é
pétrolier : la croissance quasi-continue des réserves prouvées au cours des dernières décennies pour
atteindre plus de 1100 milliards de barils en 2000, la concentration des réserves prouvées au Moyen -
Orient et notamment dans les pays membres de l'OPEP de la région (l'Arabie Saoudite disposant à
elle seule d'un quart des réserves prouvées mondiales), la diversité des pétroles bruts produits qu i
peuvent être plus ou moins denses et soufrés, l'inégalité des coûts de production pétrolier qui varien t
de quelques dollars américains au Moyen-Orient à plus d'une dizaine de dollars . Nous avon s
également souligné qu'au cours des dernières décennies l'essor des économies en développement a
fortement accru la demande pétrolière de ces pays ce qui a progressivement réduit la concentration d e
la demande pétrolière mondiale . De la même manière l'offre pétrolière s'est diversifiée après le secon d
choc pétrolier . Nous avons aussi présenté les principaux événements ayant impactés l'évolution de s
cours du pétrole .

Puis nous avons discuté des différentes méthodologies développées dans la littérature pour identifie r
les économies dépendantes de leurs exportations de matières premières parmi les autres économies .
Nous avons principalement souligné les biais liés à l'utilisation d'indicateurs développés à partir d e
données nominales, en raison de la variabilité du prix du pétrole . A partir des analyses précédente s
nous avons retenu la méthodologie suivante . Nous sélectionnons tout d'abord les économies
exportatrices nettes de pétrole brut et de produits pétroliers sur l'ensemble de la période d'analyse d e
la croissance économique, c'est-à-dire 1971-2000 . Puis nous développons un indicateur de
dépendance pétrolière de ces économies à partir du ratio des volumes exportés de pétrole brut et de
produits pétroliers par le PIB de l 'économie calculé en parité de pouvoir d ' achat constante au cours d u
temps. Ensuite nous calculons la valeur de cet indicateur pour toutes les années de la période étudiée e t
calculons la médiane de ces valeurs pour la période 1971-2000 . Nous classons les économies selon l a
valeur des médianes précédemment calculées et ne retenons comme économies pétrolières que le s
quinze premières, ces économies possédant des valeurs beaucoup plus élevées que les autres . Le s
quinze économies sélectionnées sont, par ordre décroissant de leur niveau de dépendance pétrolière : l a
Libye, le Koweït, le Qatar, les Emirats Arabes Unis, Oman, l'Arabie Saoudite, l'Angola, l'Irak, l e
Gabon, Bahreïn, le Nigeria, le Venezuela, l'Algérie, Trinité-et-Tobago et l'Iran .
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Dans le second chapitre nous avons dégagé les principales particularités de la dynamique de l a
croissance économique des pays pétroliers en termes de niveau du PIB par tête, de croissance du PI B
par tête et enfin de variabilité de la croissance du PIB par tête . Différents indicateurs ont été développ é
qui nous ont permis de montrer à partir de la base de données de Maddison (2001) que :

• le niveau du PIB par tête des pays pétroliers est en général supérieur à celui des pays non -
pétroliers en développement ,

• la dispersion des niveaux de PIB par tête à l'intérieur du groupe des pays pétroliers es t
supérieure à celle du groupe des pays non-pétroliers ,

• la dispersion des niveaux de PIB par tête à l'intérieur du groupe des pays pétroliers a décru e
entre 1971 et 2000 alors qu'elle a crue à l'intérieur du groupe des pays non-pétroliers ,

• la croissance du PIB par tête des pays pétroliers est en général inférieure à celle des pays non -
pétroliers en développement ,

• la dispersion des croissances du PIB par tête à l 'intérieur du groupe des pays pétroliers es t
supérieure à celle du groupe des pays non-pétrolier s

• la volatilité de la croissance du PIB par tête des pays pétroliers est généralement supérieure à
celle des pays non-pétroliers en développemen t

• la dispersion de la volatilité de la croissance du PIB par tête à l'intérieur des groupes des pay s
pétroliers et non-pétroliers sont équivalentes .

Dans la seconde partie de notre travail nous avons analysé la littérature de la malédiction des
ressources naturelles et développé un modèle de croissance économique des pays pétroliers . Nous
avons tout d'abord rappelé que le modèle de Solow est le fondement théorique des régressions d e
croissance . Ces régressions de croissance ont été abondamment utilisées dans la littérature e t
notamment par les études empiriques de référence de Sachs et Warner mettant en évidence l e
phénomène de la malédiction des ressources naturelles : le taux de croissance du PIB par tête es t
négativement corrélé avec la part des exportations de ressources naturelles dans le PIB en début d e
période. Nous avons également rappelé les pistes explicatives évoquées par la littérature pour analyse r
ce phénomène qui demeure mystérieux . Celles de nature purement économique comme le modèle di t
du « syndrome hollandais » mais également les pistes explicatives davantage de nature politico -
économique comme la problématique de la gestion des revenus pétroliers .

Plus fondamentalement, en reprenant les travaux de Popper, nous avons montré que l'idée d e
malédiction des ressources naturelles apparaît comme étant une convention . Elle découle d'un e
logique inductive et par conséquent n'appartient pas à la logique de la démarche scientifique . La
démarche scientifique cherche à accroître le degré de falsifiabilité de ces théories dans le but d e
pouvoir les confronter avec la réalité alors que les pistes explicatives de nature politico-économiques ,
par nature beaucoup plus difficilement modélisables, les réduisent à néant .

Pour comprendre le phénomène de la malédiction des ressources naturelles nous proposons alor s
d'adapter les modèles des théories de la croissance à l'analyse de la croissance économique des pay s
pétroliers. Les théories de la croissance ont connu un important développement depuis la seconde
moitié du XX e siècle : le modèle de Harrod-Domar d'inspiration keynésienne, le modèle de Solo w
d'inspiration néoclassique, et plus récemment les modèles de croissance endogène . Leur principal
objet est de modéliser les faits stylisés de la croissance économique des économies développées . Ces
modèles de croissance sont généralement de type mono-sectoriel et ne prennent ainsi pas en compt e
l'évolution sectorielle de l'économie . Ces modèles n'ont pas été développés pour rendre compte de la
croissance économique des pays en développement et encore moins les économies pétrolières e n
développement .
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Les résultats des travaux de Sachs et Warner peuvent alors être interprétés, non pas comme mettant en
évidence la malédiction des ressources naturelles, mais comme mettant en évidence l'inadaptation de s
régressions de croissance de ce type à l'analyse de la croissance économique des pays e n

développement dépendant de leurs exportations de ressources naturelles . Dit autrement, nou s

interprétons les résultats des régressions de croissance de Sachs et Warner comme réfutant le modèl e
de Solow concernant les économies en développement . Un autre modèle de croissance est donc
nécessaire .

D'un point de vue empirique, dans les pays pétroliers, nous avons pu constater que la production d u
secteur pétrolier n'est pas négligeable par rapport à la production de l'ensemble de l'économie mai s
que les facteurs de production du secteur pétrolier sont en revanche négligeables par rapport au x
facteurs de production de l'ensemble de l'économie . Par conséquent nous avons décidé de développe r

un modèle bi-sectoriel de croissance économique des pays pétroliers dans lequel la production du
secteur pétrolier est considérée comme une source exogène de revenu pour l'économie . L'expression
usuelle de « manne pétrolière » concernant les revenus pétroliers est ainsi explicitement formalisée .
Nous décidons d'adapter de cette manière le modèle de croissance de Solow qui est la pierre de touch e
des théories de la croissance depuis plusieurs décennies . Ainsi, comme dans le modèle de Solow, dan s
le cadre de notre modèle bi-sectoriel de croissance économique des pays pétroliers nous supposon s
que l'investissement est égal à une part fixe du revenu total de l'économie, c'est-à-dire avec le revenu
de source exogène inclus .

Nous avons présenté les résultats du modèle à l ' équilibre et hors de l ' équilibre. Comme dans le
modèle de Solow, hors de l'équilibre l'économie converge vers celui-ci . Les principaux résultats du
modèle à l'équilibre sont les suivants . Toutes choses égales par ailleurs, le revenu par tête d e
l'économie est supérieur à celui du modèle de Solow pour deux raisons : l'effet direct de la présenc e
d'une source exogène de revenu et un effet indirect via l'élévation du montant de l'investissement e t
donc du capital présent dans l'économie . Toutes choses égales par ailleurs, le taux de variation d u
revenu par tête de l'économie est inférieur à celui du modèle de Solow si et seulement si le taux de
variation du revenu exogène par unité d'efficacité du travail est négatif. Sous certaines conditions l e
taux de variation du revenu par tête peut même être négatif . Quant à la volatilité de court terme de l a
dynamique de croissance elle est à relier à la volatilité de court terme de la production du secteu r
pétrolier . Du point de vue de l'analyse empirique nous avons souligné les difficultés d'adaptation d e
notre modèle à l ' analyse économétrique en coupe instantanée . Nous avons également calibré c e
modèle de croissance à partir des données de l'économie saoudienne. Au final nous avons montré qu'i l
est possible de construire un modèle de croissance rendant compte des régularités empiriques de l a
croissance économique des pays pétroliers sans avoir recours à une quelconque notion d ' inefficacité d e
l 'économie .

Dans la troisième et dernière partie de notre travail nous avons changé de cadre d'analyse et nous nou s
sommes plus particulièrement intéressés à l'économie de l'Arabie Saoudite . Dans le cinquième
chapitre nous avons analysé de manière sectorielle la croissance et la diversification de l'économi e
saoudienne depuis le début des années soixante-dix . Nous avons montré que l'abondance des recette s
pétrolières dans le budget gouvernemental a permis aux autorités de façonner le développement
économique du pays. Le secteur pétrolier reste néanmoins le secteur clef de l'économie saoudienne e t
nous avons détaillé son évolution au cours des dernières décennies . La croissance rapide du secteu r
non-pétrolier privé découle de politiques gouvernementales incitatives et du développement san s
précédent des diverses infrastructures du pays, également du fait du gouvernement . Nous avon s
présenté les principales entreprises saoudiennes de ce secteur en détaillant le développement de s
secteurs agricoles, industriels et bancaires . La croissance du secteur agricole fut par exemple aidé e
financièrement par le gouvernement par le biais de subventions, de prêts à taux préférentiels, par l e
développement massif de l ' irrigation et de l'industrie pétrochimique locale qui fournie les engrais .

199



Dans le dernier chapitre nous avons discuté de la durabilité de la croissance économique saoudienne
en réalisant deux simulations macroéconomiques prospectives . Pour ce faire, à partir des analyses d u
chapitre précédent, nous avons tout d'abord réalisé une modélisation macro-économétrique d e
l'économie saoudienne . Puis nous avons utilisé deux scenarii d'évolution future du prix du pétrole e t
des volumes exportés par l'Arabie Saoudite, réalisés par l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) et
l'Energy Information Administration (EIA) des Etats-Unis . Nous avons présenté l'estimation de
l'évolution de la croissance économique du secteur non-pétrolier, de la part du secteur non-pétrolie r
dans le PIB, de la part des investissements privés dans les investissements non-pétrolier totaux, et de l a
part des recettes budgétaires gouvernementales d'origine pétrolière dans les recettes budgétaire s
gouvernementales totales jusqu'en 2020. Il ressort de ces deux simulations qu'à partir du début de l a
prochaine décennie le modèle économique saoudien en cours depuis le début des années soixante-di x
ne pourrait plus permettre au PIB non-pétrolier réel par tête de s'accroître significativement .

Nous souhaitons enfin revenir sur le modèle de croissance développé dans le Chapitre 4 et donne r
quelques suggestions concernant la poursuite de la recherche en ce domaine . Nous avons montré qu e
les résultats de ce modèle tendaient vers les résultats du modèle de Solow quand la part du reven u
provenant de la source exogène à l'économie tendait vers zéro . Concernant les économies pétrolière s
cette situation correspond au début (et à la fin) de leur période de production pétrolière, c'est-à-dir e
quand elles ne sont pas encore (ou plus) des économies pétrolières . Si nous nous plaçons sur un
horizon temporel englobant toute la période de production pétrolière, ou tout au moins la périod e
pendant laquelle la production pétrolière est relativement importante par rapport au reste de l a
production de l'économie, le modèle de Solow demeurerait pertinent . Concernant la plupart de s
économies pétrolières identifiée dans le Chapitre 1, un horizon temporel de ce type s'étendrai t
vraisemblablement jusqu'à la fin de ce siècle . Ainsi sur le très long terme pour les économie s
pétrolières en développement, comme sur le long terme pour les économies développées, le taux d e
croissance du revenu part tête serait égal au taux de progrès technique .

Nous avons fait le choix d'adapter le modèle de croissance de Solow aux économies pétrolières e n
développement en lui adjoignant une source exogène de revenu . Comme nous l'avons signalé dans l e
Chapitre 3, le modèle de Solow n'est pas exempt de critique, la principale étant que le taux de progrè s
technique est déterminé de manière exogène au modèle . Adapter les modèles de croissance endogèn e
en leurs adjoignant une source exogène de revenu peut alors apparaître comme la marche à suivre .
Toutefois l'endogénéisation du progrès technique nous semble être une problématique uniquemen t
adaptée à la croissance économique des pays développés . Ces économies ont un niveau technologiqu e
de pointe et sont à l'origine de leur développement technologique, ce qui n'est pas le cas de s
économies en développement . Ainsi il nous semble que l'adaptation des modèles intégrant la notion de
rattrapage technologique soit la voie à suivre la plus prometteuse concernant la modélisation de la
croissance économique des pays pétroliers .
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Annexe A

Dans cette annexe figure les représentations graphiques, sur la période 1971-2003, des série s
temporelles du PIB par tête, calculé en parité de pouvoir d'achat constante au cours du temps, de s
quinze économies pétrolières suivantes : Angola, Emirats Arabes Unis, Bahreïn, Algérie, Gabon, Irak ,
Iran, Koweït, Libye, Nigeria, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Trinité et Tobago, Venezuela. Les
périodes sur lesquelles le PIB par tête est décroissant sont grisées .
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Évolution annuelle du PIB par tête des Émirats Arabes Unis entre 1971 et 200 0
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Évolution annuelle du PIB par tête de l'Algérie entre 1971 et 200 0
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Évolution annuelle du PIB par tête du Gabon entre 1971 et 200 0
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Évolution annuelle du PIB par tête de l'Iran entre 1971 et 200 0
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Évolution annuelle du PIB par tête de l'Irak entre 1971 et 200 0
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Évolution annuelle du PIB par tête du Koweït entre 1971 et 2000
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Évolution annuelle du PIB par tête de la Libye entre 1971 et 200 0
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Évolution annuelle du PIB par tête du Nigeria entre 1971 et 2000
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Évolution annuelle du PIB par tête d'Oman entre 1971 et 2000
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Évolution annuelle du PIB par tête du Qatar entre 1971 et 2000
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Évolution annuelle du PIB par tête de l'Arabie Saoudite entre 1971 et 2000
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Évolution annuelle du PIB par tête de Trinité et Tobago entre 1971 et 2000
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Évolution annuelle du PIB par tête du Venezuela entre 1971 et 2000
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Annexe B

Dans cette annexe figure les représentations graphiques, sur la période 1972-2003, des série s
temporelles du taux de variation du PIB par tête, calculé en parité de pouvoir d'achat constante a u
cours du temps, des quinze économies pétrolières suivantes : Angola, Emirats Arabes Unis, Bahreïn ,
Algérie, Gabon, Irak, Iran, Koweït, Libye, Nigeria, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Trinité et Tobago ,
Venezuela .
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Évolution annuelle du taux de variation du PIB par tête des Emirats Arabes Unis entre 1972 e t
2000
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Évolution annuelle du taux de variation du PIB par tête de Bahreïn entre 1972 et 200 0
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Évolution annuelle du taux de variation du PIB par tête de l'Algérie entre 1972 et 2000
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Évolution annuelle du taux de variation du PIB par tête du Gabon entre 1972 et 200 0
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Évolution annuelle du taux de variation du PIB par tête de l'Irak entre 1972 et 2000
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Évolution annuelle du taux de variation du PIB par tête de l'Iran entre 1972 et 2000
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Évolution annuelle du taux de variation du PIB par tête du Koweït entre 1972 et 2000
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Évolution annuelle du taux de variation du PIB par tête de la Libye entre 1972 et 2000

20

10 -

LJ u

-10 -

-20 -

-30
1975

	

1980

	

1985

	

1990

	

1995 2000

unité : % de variatio n
source : Maddison (2001)

235



Évolution annuelle du taux de variation du PIB par tête du Nigeria entre 1972 et 200 0
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Évolution annuelle du taux de variation du PIB par tête de Oman entre 1972 et 2000

30 -

20 -

10 -

n

-1 0

-20
1975

	

1980

	

1985

	

1990

	

1995

	

2000

unité : % de variation
source : Maddison (2001)

236



Évolution annuelle du taux de variation du PIB par tête du Qatar entre 1972 et 2000
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Évolution annuelle du taux de variation du PIB par tête de l'Arabie Saoudite entre 1972 et 200 0
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Évolution annuelle du taux de variation du PIB par tête de Trinité et Tobago entre 1972 et 2000
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Évolution annuelle du taux de variation du PIB par tête du Venezuela entre 1972 et 2000
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Annexe C

Pour étudier la croissance démographique des économies nous utilisons la base de données d e
Maddison (2001) . Dans celle-ci les données concernant la population des pays en transition pou r

l'année 1971 sont présentes mais pas celles de leur PIB . De ce fait le nombre de pays dans l'ensembl e
du monde est ici de 160 alors qu'il n'était que de 141 concernant le classement des taux de croissanc e
du PIB par tête. Nous classons les pays de la base de données par ordre décroissant de taux d e
croissance . Aux trois premières places du classement des pays de l'ensemble du monde et des pays e n
développement figurent trois pays pétroliers : les Emirats Arabes Unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite .

La croissance démographique des pays pétroliers entre 1971 et 200 0

Pays Rang parmi l'ensemble
des pays du monde

Rang parmi l'ensembl e
des pays en développement

Taux de croissanc e
démographique annuel moye n

Émirats Arabes Unis 1 1 7,54
Qatar 2 2 6,4 3
Arabie Saoudite 3 3 4,42
Oman 5 5 4,04
Bahreïn 7 7 3,63
Koweït 15 15 3,1 9
Libye 17 1 7 3,1 6
Nigeria 26 26 3,00
Irak 29 29 2,96
Gabon 30 30 2,95
Iran 38 38 2,7 8
Algérie 43 43 2,72
Venezuela 51 50 2,6 1
Angola 90 85 1,97
Trinité et Tobago 134 107 0,54

source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )

Concernant le classement de l'ensemble des pays du monde (160), les pays pétroliers représenten t
38 % (6 sur 16) du premier décile du classement de l'ensemble des pays du monde et 31 % (10 sur 32)
du premier quintile . 40 % des pays pétroliers (6 sur 15) font partie du premier décile du classement .
67 % des pays pétroliers (10 sur 15) font partie du premier quintile. Et 87 % des pays pétroliers (13 su r
15) font partie de la première moitié du classement de l'ensemble des pays du monde .

Concernant le classement de l'ensemble des pays en développement (107), les pays pétrolier s
représentent 45 % (5 sur 11) du premier décile du classement des pays en développement et 33 % ( 7
sur 21) du premier quintile . Nous pouvons noter qu 'à la dernière place du classement figure Trinité e t
Tobago. 33 % des pays pétroliers (5 sur 15) font partie du premier décile du classement . 47 % de s
pays pétroliers (7 sur 15) font partie du premier quintile . Et 87 % des pays pétroliers (13 sur 15) fon t
partie de la première moitié du classement des 107 pays en développement .
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Annexe D

Dans cette annexe figure le PIB par tête des pays non-pétroliers en développement en 1971 et 2000 .

PIB par tête des économies non-pétrolières en développement en 1971

Argentine 7530
Porto Rico 6642
Chili 5663
Uruguay 5130
Mexique 4363
Afrique du Sud 4135
Panama 4012
Costa Rica 3889
Pérou 3857
Jamaïque 3803
Syrie 3759
Réunion 3473
Namibie 3342
Turquie 3282
Brésil 3279
Colombie 3194
Maurice 3047
Liban 300 1
Guatemala 2974
Equateur 2922
Seychelles 291 0
Nicaragua 2856
Corée du Nord 2522
Jordanie 2366
El Salvador 2222
Bolivie 2204
Malaisie 2180
Djibouti 2142
Cisjordanie et Gaza 2046
Cuba 2037
Swaziland 2015
Tunisie 1982
Congo 1922
Paraguay 1902
Côte d'Ivoire 183 1
Mozambique 181 6
Philippines 180 8
Thaïlande 1725
République dominicaine 1680
Maroc 1665
Honduras 161 3
Liberia 151 9
Ghana 149 1
S5o Tomé et Principe 1483
Sri Lanka 146 8
Yémen 1414

Sénégal 1390
Zimbabwe 135 3
Égypte 128 3
Madagascar 1246
Indonésie 1235
Guinée Équatoriale 1186
Comores 1154
Somalie 114 1
Togo 112 1
Sierra Leone 110 1
Mauritanie 105 1
Zambie 1042
Bénin 1006
Niger 997
Cameroun 990
Haiti 95 5
Gambie 949
Kenya 937
Pakistan 93 1
Soudan 923
Ouganda 87 1
Inde 856
République Centrafricaine 85 1
Guinée Bissau 833
Mongolie 81 1
Zaïre 81 0
Chine 799
Laos 755
Vietnam 754
Botswana 747
Burkina Faso 71 7
Rwanda 705
Afghanistan 659
Birmanie 650
Cambodge 64 8
Népal 63 3
Érythrée et Éthiopie 603
Mali 595
Bangladesh 586
Tanzanie 572
Burundi 572
Cap Vert 566
Lesotho 535
Tchad 51 1
Malawi 50 1
Guinée 468

unité : $ internationaux Geary-Khamis de 1990 par tête
source : Maddison (2001)

240



PIB par tête des économies non-pétrolières en développement en 2000

Porto Rico 14106
Maurice 1065 2
Chili 984 1
Argentine 8544
Guinée Équatoriale 7956
Malaisie 7872
Uruguay 7859
Syrie 748 1
Mexique 721 8
Turquie 6597
Seychelles 6354
Thaïlande 6336
Costa Rica 6174
Panama 5782
Brésil 555 6
Cisjordanie et Gaza 5124
Colombie 5096
Réunion 4588
Tunisie 4538
Botswana 4348
Afrique du Sud 4139
Jordanie 4059
Namibie 3795
Pérou 3686
République dominicaine 366 3
Sri Lanka 3645
Jamaïque 3548
Chine 3425
Liban 3409
Guatemala 3396
Indonésie 3203
Equateur 310 1
Paraguay 301 4
Egypte 2920
El Salvador 271 6
Maroc 265 8
Swaziland 2606
Yémen 2588
Bolivie 2575
Cuba 2414
Philippines 2385
Congo 2214
Honduras 1957
Pakistan 1920
Inde 191 0
Vietnam 1790

Cap Vert 1777
Lesotho 1645
Nicaragua 155 8
Sénégal 1433
Mozambique 1432
Birmanie 1353
Côte d'Ivoire 1326
Bénin 1 323
Zimbabwe 1280
Ghana 1280
Silo Tomé et Principe 1226
Laos 1173
Corée du Nord 1 169
Cameroun 1 1 1 5
Djibouti 1 103
Cambodge 1087
Mongolie 1085
Kenya 1020
Mauritanie 1 01 7
Népal 999
Soudan 99 1
Gambie 895
Bangladesh 873
Somalie 863
Burkina Faso 853
Liberia 847
Mali 842
Rwanda 830
Haïti 81 0
Ouganda 788
Madagascar 706
Guinée Bissau 68 1
Malawi 679
Zambie 666
République Centrafricaine 647
Erythrée et Éthiopie 624
Comores 58 1
Togo 575
Burundi 575
Guinée 57 2
Tanzanie 524
Afghanistan 522
Niger 503
Tchad 424
Sierra Leone 379
Zaïre 218

unité : $ internationaux Geary-Khamis de 1990 par tête
source : Maddison (2001)
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Annexe E

Dans cette annexe figure les valeurs estimées des coefficients a du chapitre 2 pour les pays pétroliers .

Les valeurs estimées des coefficients a

Algérie 7,90

Angola 7,1 9
Arabie Saoudite 9,4 1
Emirats Arabes Unis 10,1 9
Bahreïn 8,3 3

Gabon 9,05

Irak 8,8 1
Iran 8,55

Koweït 9,88

Libye 9,0 1
Nigeria 7,23

Oman 8,2 1
Qatar 10,65Q
Trinité et Tobago 9,15
Venezuela 9,28
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Annexe F

Nous présentons la croissance du PIB par tête des pays non-pétroliers en développement selon le s

analyses 1 et 2 .

Taux de croissance annuel moyen du PIB par tête des économies non-pétrolières e n
développement entre 1971 et 2000

Guinée Équatoriale 6,7 8
Botswana 6,26
Chine 5,1 5
Thaïlande 4,59
Malaisie 4,53
Maurice 4,4 1
Cap Vert 4,02
Lesotho 3,95
Indonésie 3,34
Cisjordanie et Gaza 3,22
Sri Lanka 3,1 9
Vietnam 3,03
Tunisie 2,90
Égypte 2,88
Inde 2,80
Seychelles 2,73
République dominicaine 2,73
Porto Rico 2,63
Birmanie 2,56
Pakistan 2,5 3
Turquie 2,44
Syrie 2,40
Yémen 2,1 1
Chili 1,92
Jordanie 1,88
Brésil 1,8 4
Cambodge 1,80
Mexique 1,75
Maroc 1,63
Colombie 1,62
Costa Rica 1,6 1
Paraguay 1,60
Népal 1,5 9
Laos 1,5 3
Uruguay 1,48
Bangladesh 1,39
Panama 1,27
Mali 1,20
Malawi 1,06
Mongolie 1,0 1
Réunion 0,96
Philippines 0,96
Bénin 0,95
Swaziland 0,89
Guinée 0,69
El Salvador 0,69

Honduras 0,67
Burkina Faso 0,60
Cuba 0,59
Rwanda 0,57
Bolivie 0,54
Congo 0,49
Guatemala 0,46
Liban 0,44
Namibie 0,44
Argentine 0,44
Cameroun 0,4 1
Kenya 0,29
Soudan 0,25
Equateur 0,20
Érythrée et Éthiopie 0,1 2
Sénégal 0,1 0
Burundi 0,02
Afrique du Sud 0,00
Mauritanie -0,1 2
Pérou -0,1 6
Zimbabwe -0,1 9
Gambie -0,20
Jamaïque -0,24
Tanzanie -0,30
Ouganda -0,35
Ghana -0,5 3
Haïti -0,57
Tchad -0,64
Sao Tomé et Principe -0,65
Guinée Bissau -0,70
Afghanistan -0,80
Mozambique -0,82
République Centrafricaine -0,94
Somalie -0,96
Côte d'Ivoire -1,1 1
Zambie -1,53
Madagascar -1,94
Liberia -2,00
Nicaragua -2,07
Djibouti -2,26
Togo -2,27
Niger -2,33
Comores -2,34
Corée du Nord -2,62
Sierra Leone -3,6 1
Zaïre -4,43

unité : pourcentag e
source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )
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Taux de croissance MCO du PIB par tête des économies non-pétrolières en développement entr e
1971 et 2000

Chine 5,43
Botswana 5,27
Thaïlande 5,2 1
Guinée Équatoriale 4,62
Malaisie 4,34
Cap Vert 4,12
Maurice 4,02
Indonésie 3,43
Cisjordanie et Gaza 3,29
Sri Lanka 3,18
Lesotho 3,06
Vietnam 2,96
Inde 2,87
Pakistan 2,86
Seychelles 2,74
Porto Rico 2,63
Égypte 2,62
Chili 2,5 6
Turquie 2,32
Tunisie 2,30
Birmanie 2,05
Népal 1,74
République dominicaine 1,72
Colombie 1,67
Bangladesh 1,66
Maroc 1,64
Uruguay 1,6 1
Syrie 1,56
Paraguay 1,56
Jordanie 1,55
Cambodge 1,55
Laos 1,40
Yémen 1,30
Brésil 1,20
Mexique 1,1 4
Panama 1,04
Réunion 1,03
Costa Rica 1,0 1
Mali 0,93
Burkina Faso 0,9 1
Mongolic 0,87
Bénin 0,85
Honduras 0,65
Equateur 0,52
Burundi 0,46
Philippines 0,44

Kenya 0,35
Malawi 0,3 1
Swaziland 0,3 1
Guinée 0,27
El Salvador 0,22
Argentine 0,16
Congo 0,10
Cameroun 0,02
Namibie -0,02
Bolivie -0,0 5
Jamaïque -0,07
Zimbabwe -0,1 1
Guatemala -0,1 2
Sénégal -0,1 6
Rwanda -0,2 1
Mauritanie -0,23
Tchad -0,28
Érythrée et Éthiopie -0,32
Cuba -0,35
Afrique du Sud -0,35
Liban -0,42
Soudan -0,47
Ghana -0,48
Ouganda -0,54
Tanzanie -0,68
Guinée Bissau -0,7 8
Pérou -0,80
Sao Tomé et Principe -0,83
Gambie -0,99
Mozambique -1,03
Somalie -1,1 5
Liberia -1,1 7
République Centrafricaine -1,20
Haïti -1,24
Comores -1,35
Afghanistan -1,4 1
Côte d'Ivoire -1,80
Zambie -1,88
Madagascar -2,23
Niger -2,25
Togo -2,44
Djibouti -2,45
Corée du Nord -2,7 8
Sierra Leone -3,1 4
Nicaragua -3,33
Zaïre -4,39

unité : pourcentag e
source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )
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Annexe G

Nous présentons la variabilité de la croissance du PIB par tête des pays non-pétroliers e n

développement selon les trois analyses différentes A, B et C .

Variabilité de la croissance du PIB par tête des économies non-pétrolières en développemen t

entre 1971 et 2000, Analyse A .

Guinée Équatoriale 11,9
Soudan 9,78
Rwanda 9,37
Tchad 8,70
Mozambique 8,30
Lesotho 7,90
Argentine 7,73
Togo 7,67
Congo 7,50
Syrie 7,48
Mali 7,1 4
Afghanistan 7,1 1
Burkina Faso 7,04
Maroc 7,0 1
Gambie 6,98
Côte d'Ivoire 6,93
Cameroun 6,9 1
Zambie 6,8 1
Malawi 6,57
Botswana 6,54
Seychelles 6,46
Burundi 6,27
Zaïre 6,1 4
Nicaragua 6,0 5
Sierra Leone 5,96
Sénégal 5,82
Cap Vert 5,76
Niger 5,7 1
Comores 5,68
Yémen 5,59
Érythrée et Éthiopie 5,50
Sao Tomé et Principe 5,4 1
Paraguay 5,4 1
Ouganda 5,36
République Centrafricaine 5,34
Pérou 5,30
Uruguay 5,29
Jordanie 5,26
Cambodge 5,23
Chili 5,1 8
Liberia 5,1 5
République dominicaine 5,1 4
Brésil 5,1 3
Zimbabwe 5,1 2
Réunion 4,99
Vietnam 4,97

Guinée Bissau 4,96
Haïti 4,76
Somalie 4,69
Thaïlande 4,48
Mexique 4,24
Turquie 4,1 9
Cuba 4,1 2
Afrique du Sud 4,07
Liban 4,07
Honduras 4,04
Népal 3,87
Mauritanie 3,8 6
Tunisie 3,7 6
Costa Rica 3,7 1
Ghana 3,70
Égypte 3,66
Indonésie 3,65
Bolivie 3,57
Swaziland 3,56
Kenya 3,56
Djibouti 3,52
Jamaïque 3,5 1
Namibie 3,4 1
Madagascar 3,33
Colombie 3,28
El Salvador 3,27
Panama 3,2 1
Birmanie 3,1 7
Tanzanie 3,03
Inde 3,02
Equateur 2,79
Chine 2,78
Pakistan 2,7 8
Bangladesh 2,76
Porto Rico 2,7 6
Guinée 2,68
Maurice 2,5 8
Bénin 2,50
Malaisie 2,42
Mongolie 2,33
Sri Lanka 2,1 1
Philippines 2,1 0
Laos 1,94
Guatemala 1,87
Cisjordanie et Gaza 0,0 8
Corée du Nord 0,01

source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )
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Variabilité de la croissance du PIB par tête des économies non-pétrolières en développemen t
entre 1971 et 2000, Analyse B .

Cisjordanie et Gaza 1,00
Sri Lanka 0,99
Chine 0,99
Malaisie 0,98
Pakistan 0,98
Thaïlande 0,97
Maurice 0,96
Turquie 0,96
Porto Rico 0,96
Inde 0,96
Tunisie 0,96
Laos 0,96
Botswana 0,96
Indonésie 0,9 5
Madagascar 0,94
Colombie 0,93
Seychelles 0,93
Djibouti 0,93
Zambie 0,92
Togo 0,92
Népal 0,9 1
Lesotho 0,89
Zaïre 0,89
République Centrafricaine 0,87
Vietnam 0,86
Bangladesh 0,86
Maroc 0,85
Uruguay 0,85
République dominicaine 0,84
Nicaragua 0,83
Égypte 0,82
Niger 0,82
Cap Vert 0,80
Birmanie 0,78
Chili 0,78
Réunion 0,75
Tanzanie 0,75
Cambodge 0,72
Côte d'Ivoire 0,70
Brésil 0,69
Mexique 0,69
Bénin 0,65
Costa Rica 0,65
Burkina Faso 0,62
Sierra Leone 0,62
Guinée Équatoriale 0,62

Panama 0,6 1
Syrie 0,60
Mali 0,60
Somalie 0,59
Honduras 0,59
Paraguay 0,57
Yémen 0,55
Corée du Nord 0,53
Kenya 0,5 1
Comores 0,49
Guinée Bissau 0,47
Gambie 0,47
Haïti 0,45
Afghanistan 0,44
Afrique du Sud 0,39
Liberia 0,38
Sao Tomé et Principe 0,37
Pérou 0,35
Jordanie 0,35
Swaziland 0,27
Philippines 0,24
Mongolie 0,24
Mozambique 0,22
Equateur 0,20
Guinée 0,1 9
Mauritanie 0,1 9
Érythrée et Éthiopie 0,17
Burundi 0,1 6
Soudan 0,13
Malawi 0,1 3
Ghana 0,1 2
Ouganda 0,10
Sénégal 0,09
Liban 0,04
Tchad 0,04
El Salvador 0,04
Cuba 0,04
Zimbabwe 0,04
Guatemala 0,03
Argentine 0,03
Rwanda 0,0 1
Jamaïque 0,0 1
Congo 0,0 1
Bolivie 0,00
Namibie 0,00
Cameroun 0,00

source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )
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Variabilité de la croissance du PIB par tête des économies non-pétrolières en développemen t
entre 1971 et 2000, Analyse C .

Guinée Équatoriale 0,45
Corée du Nord 0,37
Jordanie 0,36
Sierra Leone 0,32
Cuba 0,26
Cameroun 0,26
Ouganda 0,26
Cap Vert 0,23
Mongolie 0,23
Rwanda 0,23
Liberia 0,23
Zaïre 0,20
Nicaragua 0,20
Haïti 0,20
El Salvador 0,20
Vietnam 0,1 9
Chili 0,1 9
Égypte 0,1 8
Côte d'Ivoire 0,1 8
Mozambique 0,1 8
Burundi 0,1 7
Paraguay 0,1 6
Yémen 0,1 6
Soudan 0,1 5
Ghana 0,1 5
Syrie 0,15
Niger 0,1 5
Jamaïque 0,1 5
Botswana 0,1 4
Liban 0,1 4
Bolivie 0,1 4
Pérou 0,1 3
Lesotho 0,1 3
Cambodge 0,1 2
Argentine 0,1 2
Birmanie 0,1 2
Thaïlande 0,1 2
Congo 0,1 2
Afghanistan 0,1 2
Indonésie 0,1 1
République dominicaine 0,1 1
Gambie 0,1 1
Malawi 0,1 1
Guatemala 0,1 0
Maroc 0,1 0
Costa Rica 0,10

Panama 0,1 0
Malaisie 0,1 0
Comores 0,09
Maurice 0,09
Inde 0,08
Seychelles 0,08
Érythrée et Éthiopie 0,08
Guinée 0,0 8
Zimbabwe 0,0 8
Tchad 0,0 8
Djibouti 0,08
Chine 0,08
Philippines 0,08
Equateur 0,08
Brésil 0,08
Zambie 0,07
Bénin 0,07
Burkina Faso 0,07
Bangladesh 0,07
Namibie 0,07
Sao Tomé et Principe 0,07
Népal 0,07
Madagascar 0,07
Guinée Bissau 0,07
Mali 0,07
Réunion 0,07
Turquie 0,07
Mexique 0,07
Mauritanie 0,07
Somalie 0,06
Uruguay 0,06
Tunisie 0,06
Sénégal 0,06
Pakistan 0,06
Togo 0,05
Kenya 0,05
Swaziland 0,05
Honduras 0,05
Porto Rico 0,05
République Centrafricaine 0,05
Sri Lanka 0,04
Afrique du Sud 0,04
Colombie 0,03
Tanzanie 0,03
Laos 0,03
Cisjordanie et Gaza 0,00

source : l'auteur, d'après Maddison (2001 )
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Annexe H

Dans cette annexe nous testons l'hypothèse de la fi convergence absolue avec un échantillon de 14 1

économies entre 1950 et 2000 . Les données proviennent de Maddison (2001) . La variable TPIB
représente le taux de croissance annuel moyen du PIB par tête entre 1950 et 2000 . La variable PIB
représente le niveau du PIB par tête en 1950 .

Dependent Variable : TPI B
Method : Least Square s
Date : 06/08/06 Time : 12 :05
Sample: 1 14 1
Included observations : 14 1

Variable Coefficient Std . Error

	

t-Statistic Prob .

C 2.890265 1 .805397

	

1 .600903 0.111 7
LOG(PIB) 0.012158 0 .246002

	

0.049424 0.9607

R-squared 0 .000018 Mean dependent var 2.978772
Adjusted R-squared -0 .007177 S.D. dependent var 2.712398
S.E . of regression 2 .722114 Akaike info criterion 4.854777
Sum squared resid 1029.977 Schwarz criterion 4 .896604
Log likelihood -340.2618 F-statistic 0 .002443
Durbin-Watson stat 1 .573283 Prob(F-statistic) 0 .960652

Le coefficient associé à la variable log(PIB) n'est pas significatif .
Par conséquent nous rejetons l'hypothèse de convergence absolue .

248



Annexe I

Les champs pétroliers d'Arabie Saoudite et leurs années de découvert e

Année Nom

	

Année 	Nom	 Année 	Nom	 AnnéeNom

Dammam 1938
Abu Hadriya 1940
Abgaiq 1940
Qatif 1945
Ghawar 1948
'Ain Dar 1948
Haradh 1949
'Uthmaniyah 195 1
Shedgum 1952
Hawiyah 1953
Fazran 1957
Fadhili 1949
Safaniya 195 1
Khursaniyah 1956
Khurais 1957
Manifa 1957
Abu Safah 196 3
Berri 1964
Zuluf 1965
Jaham 1966
Habari 1966
Jana 1967
Kidan 1967
Karan 1967

Marjan 196 7
Juraybi'at 1968
Jurayd 1968
Shaybah 1968
Barqan 1969
Marzouk 1969
Harmaliyah 197 1
Mazalij 197 1
Shutfah 1972
Abu Jifan 197 3

Qirdi 197 3
El Haba 1973
Maharah 1973
Bakr 1974
Ramlah 1974
Rimthan 1974
Kurayn 1974

Dibdibah 1975
Ribyan 1975
Lawhah 1975
Watban 1975
Hasbah 1976
Suban 1976
Sharar 1976

Harqus 1978

Jaladi 1978
Wari'ah 1978
Jawb 1979
Dhib 1979
Samin 1979

Faridah 1979
Lughfah 197 9
Namur 1979

Tinat 1982
Tinat South 1997
Maghrib 1982
Jauf 1983

Farhah 1983
Sahba 1984
Hawtah 1989
Dilam 1989
Hilwah 1990
Raghib 1990

Ghinah 1990
Nuayyim 1990
Hazrniyah 1990

Kahf 199 1
Midvan 1992

Umm Jurf 1993
Umluj 1993
Nisalah 1993

Al Wajh 1993
Abu Markhah 1994

Layla 1994

Abu Rakiz 1995
Burmah 1995

Abu Shidad 1996
Usaylah 1996
Shiblah 1996
Mulayh 1996

Khuzama 1997
Wudayhi 1997
Waqr 1997

Sidr 199 8

Sham 'ah 1998
Kahla 1998
Shaden 1999
Niban 1999
Ghazal 2000

Manjurah 2000

source : Ministère du Pétrole et des Mines d'Arabie Saoudite
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Annexe J

Test de Dickey et Fuller

Dickey et Fuller (1979) proposent trois modèles permettant de tester la présence d'une racine unitaire ,
les résidus étant supposés être bruit blanc :

Modèle I : = PY 1 + e,

Modèle II : Y =a+pYt_1 +e,

Modèle III : =a+ft+pY ,+e,

Dans tous les cas : sous l'hypothèse nulle p = 1 et Y est non-stationnaire, et sous l'hypothès e

alternative p < 1 et Y est stationnaire . La statistique du test est :

L'hypothèse nulle de présence d'une racine unitaire est rejetée quand la valeur de la statistique t es t
inférieure à la valeur critique correspondante . Dickey et Fuller (1979) ont montré que la distribution d e
la statistique t sous l'hypothèse nulle n'était pas standard, car non-stationnaire, et simulèrent le s
valeurs critiques pour différentes tailles d'échantillons . Cette distribution non-standard caractérise
également les statistiques t des deux tests suivants .

Test de Dickey et Fuller augmenté

Dickey et Fuller (1981) proposent un test encore plus général, appelé Dickey e t
Fuller augmenté (ADF) qui peut tenir compte du fait que les résidus estimés ne sont pa s
nécessairement un bruit blanc mais un processus autorégressif. Trois modèles sont proposés :

k- 1

Y =pY-1 + z9j AY,- 1 +e,
J =1

k- 1

Y =a +pYt_1+û1AY_ j +e,
j=1

k- 1

Y, =a+ft +pYt_1 +7. 0AY,_ 1
J =

Modèle la :

Modèle IIa :

Modèle IIIa :

Dans la pratique (et notamment dans le logiciel E-Views) les tests sont réalisés à partir des régression s
équivalentes suivantes :

k- 1

AY = (p -1) . Y,-1 +

	

z91AY,-j +e,
j=1

k- 1

AY =a+(p-t) .

	

+ t91AY_ 1 +e,
J =1

k- 1

AY, = a+ft+(p -1) . Yt_1+d1 AY,_ 1 +£,

i= 1
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k- i

Se pose alors la question du nombre de retards à inclure dans le terme

	

AY_ . . L'objectif d e
i= i

l'introduction de ce terme dans le second membre de la régression étant de réduire l'éventuell e
autocorrélation des résidus estimés un premier critère est de choisir le nombre de retards minimum

permettant de rejeter l'hypothèse d'autocorrélation des résidus estimés du modèle . Un second critère
est de choisir le nombre de retards qui minimise les critères d'information d'Akaike ou de Schwartz .

Dans la pratique la procédure de tests débute par le modèle IIIa avec, si nécessaire, le terme
k-]

., puis se poursuit éventuellement par les tests des modèles IIa et Ia, selon la pertinenc e

1 = 1
des modèles sous-jacents au test de racine unitaire .

Modèle IIIa

Supposons que la valeur de la statistique soit inférieure à la valeur seuil ce qui tendrait à rejete r
l'hypothèse de la présence d'une racine unitaire dans le processus générateur de données avec l e
modèle IIIc comme modèle sous-jacent. La pertinence de ce rejet est conditionnée à la pertinence d u
modèle IIIa. Nous testons alors la significativité du coefficient associé à la tendance à partir d'un tes t
de Student .

• Supposons que nous ne puissions pas rejeter la significativité du coefficient associé à l a
tendance. Alors nous ne pouvons rejeter la pertinence du modèle IIIa et par conséquent nou s
rejetons l'hypothèse de la présence d'une racine unitaire dans le processus générateur d e
données .

• Supposons que nous rejetions la significativité du coefficient associé à la tendance . Alors nou s
rejetons la pertinence du modèle IIIa . Nous procédons alors à un test de racine unitaire à parti r
du modèle Ila .

Supposons que la valeur de la statistique soit supérieure à la valeur seuil ce qui tendrait à ne pas rejete r
l'hypothèse de la présence d'une racine unitaire dans le processus générateur de données . La
pertinence de ce non-rejet est conditionnée à la pertinence du modèle IIIa . Nous procédons alors à u n

test de l'hypothèse nulle jointe f3 = 0 et p = 1 .

• Supposons que nous rejetions cette hypothèse nulle . Alors nous ne pouvons rejeter l a
pertinence du modèle IIIa et par conséquent nous ne pouvons rejeter l'hypothèse de l a
présence d'une racine unitaire dans le processus générateur de données .

• Supposons que nous ne pouvions rejeter cette hypothèse nulle . Alors nous rejetons l a
pertinence du modèle IIIa . Nous procédons alors à un test de racine unitaire à partir du modèl e
IIa .

Modèle IIa .

Supposons que la valeur de la statistique ADF soit inférieure à la valeur seuil ce qui tendrait à rejete r
l'hypothèse de la présence d'une racine unitaire dans le processus générateur de données avec l e
modèle Ila comme modèle sous-jacent. La pertinence de ce rejet est conditionnée à la pertinence du
modèle IIa. Nous testons alors la significativité de la constante à partir d'un test de Student .

• Supposons que nous ne puissions pas rejeter la significativité de la constante . Alors nous n e
pouvons pas rejeter la pertinence du modèle IIa et par conséquent nous rejetons l'hypothèse d e
la présence d'une racine unitaire dans le processus générateur de données .
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• Supposons que nous rejetions la significativité de la constante. Alors nous rejetons l a
pertinence du modèle IIa . Nous procédons alors à un test de racine unitaire à partir du modèl e
Ia .

Supposons que la valeur de la statistique ADF soit supérieure à la valeur seuil ce qui tendrait à ne pa s
rejeter l'hypothèse de la présence d'une racine unitaire dans le processus générateur de données ave c
le modèle IIa comme modèle sous-jacent . La pertinence de ce non-rejet est conditionnée à l a

pertinence du modèle Ha . Nous procédons alors à un test de l'hypothèse nulle jointe c = 0 et p = 1 .

• Supposons que nous rejetions cette hypothèse nulle . Alors nous ne pouvons rejeter l a
pertinence du modèle IIa et par conséquent nous ne pouvons rejeter l'hypothèse de la présenc e
d'une racine unitaire dans le processus générateur de données .

• Supposons que nous ne puissions pas rejeter cette hypothèse nulle . Alors nous rejetons l a

pertinence du modèle IIa . Nous procédons alors à un test de racine unitaire à partir du modèl e
Ia .

ModèleIa .

Supposons que la valeur de la statistique ADF soit inférieure à la valeur seuil . Nous rejeton s
l'hypothèse de la présence d'une racine unitaire dans le processus générateur de données avec le
modèle la comme modèle sous-jacent .

Supposons que la valeur de la statistique ADF soit supérieure à la valeur seuil . Nous ne pouvon s
rejeter l'hypothèse de la présence d'une racine unitaire dans le processus générateur de données ave c

le modèle la comme modèle sous-jacent .

Test de Phillips et Perro n

Le test de racine unitaire de Phillips et Perron (1988) tient également compte du fait que les résidu s
estimés ne sont pas nécessairement un bruit blanc . Comme le test ADF, le test de PP peut êtr e

implémenté à partir de trois régressions :

Modèle Ipp :

	

AI', = (p -1) .

	

+ Et

Modèle Ilpp :

	

AY, = a+ (p -1) Y,_, + et

Modèle IIlpp :

	

AY, = a + fit + (p -1) -

	

+ E,

Dans ce test les statistiques t sont corrigées pour tenir compte de l 'hétéroscédastiticité et d e

l'autocorrélation des résidus estimés .
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Annexe K

Tests d'autocorrélation des résidus estimés des tests ADF avec constante et tendance portant sur les
séries transformées .

1n(OGDP) sans retard

Date: 03/29/06 Time: 07 :1 3
Sample: 1971 2003

Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 0.162 0 .162 0.9455 0.33 1
2 -0 .045 -0.073 1 .0201 0.600

3 0 .005 0 .025 1 .0210 0.796
4 -0.115 -0.127 1 .5473 0 .81 8

5 -0.036 0.008 1 .6012 0.901
6 -0.019 -0.031 1 .6164 0.951

7 -0.086 -0.078 1 .9439 0.963
8 -0.212 -0.212 4 .0294 0.854

1n(NOGDP) avec deux retards

Date: 03/29/06 Time: 07 :1 4

Sample: 1971 2003
Included observations : 3 3

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 -0.096 -0.096 0.3311 0.565
2 -0.280 -0.292 3 .2541 0.197
3 -0.154 -0.239 4 .1689 0.244

4 0.001 -0.166 4 .1689 0 .384
5 -0.042 -0 .231 4 .2432 0 .51 5
6 0.253 0 .130 6.9749 0 .323

7 -0.089 -0 .146 7.3279 0 .396
8 -0.027 0 .030 7.3619 0.498

1n(REV) sans retard

Date: 03/29/06 Time: 07 :1 5
Sample: 1971 2003
Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 0.179 0.179 1 .1607 0.28 1
2 -0.167 -0.206 2.1965 0 .333

3 -0.013 0.065 2 .2026 0 .53 1
4 -0.068 -0 .123 2 .3871 0 .665
5 -0.063 -0 .013 2.5496 0 .769
6 0.045 0 .030 2.6374 0 .853

7 0.036 0 .006 2.6948 0 .91 2
8 -0.133 -0.143 3.5146 0.898
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In(NOREV) avec un retard

Date: 03/29/06 Time: 09 :05

Sample: 1971 2003
Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

.

	

I

	

.

	

I

	

.

	

I

	

.
.*I

	

.

	

.*I

	

.
.*I .

	

I

	

.*I .
***I

.

	

~

	

*** I

.

	

I* .

	

I

	

.

	

I* .
.

	

I* .

	

I

	

.

	

1* .

	

~

.

	

I

	

.

	

I

	

.

	

1

	

.

1 -0.011 -0 .011 0.0043 0.948

2 -0.098 -0 .098 0.3593 0.836
3 -0.084 -0.087 0.6316 0.889

4 -0.365 -0.384 5.9414 0.204

5 0.118 0.087 6.5131 0.259
6 0.187 0.120 8.0099 0.237
7 0.030 -0.002 8.0490 0.328

8 0.096 0.009 8.4785 0.388

ln(OREV) sans retard

Date: 03/29/06 Time: 07 :1 7

Sample: 1971 2003
Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 0.139 0.139 0.7007 0.403

2 -0.160 -0.183 1 .6602 0.436
3 0.031 0.088 1 .6973 0.638
4 -0 .029 -0.084 1 .7315 0.785

5 -0 .098 -0.061 2.1238 0 .832
6 0 .009 0.016 2 .1276 0 .908

7 0 .004 -0 .028 2 .1282 0.952

8 -0.180 -0 .175 3 .6176 0.890

ln(NOINV) avec un retard

Date : 03/29/06 Time : 07 :1 8

Sample : 1971 2003

Included observations : 3 3

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 -0.097 -0.097 0 .3383 0 .56 1

2 -0.313 -0.326 3 .9905 0.136
3 -0.090 -0.183 4 .3044 0.230

4 -0.115 -0.303 4.8327 0.305
5 0.069 -0.134 5.0287 0 .41 2

6 0.136 -0.060 5.8205 0.444

7 0.026 -0.029 5.8504 0.557
8 -0 .154 -0.180 6.9504 0.542
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In(NOGINV) avec un retard

Date: 03/29/06 Time: 08:38
Sample: 1971 2003

Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

.**l

	

.** I
.

	

I* .

	

.

	

I* .
.

	

I

	

I
.

	

I

	

I

	

•

	

1

	

•

	

I
• *I

	

** I

.

	

I

	

.*I

	

.
• *I

	

I

	

*1

	

•

	 .	 *I I	 *1 	 •

1 -0 .260 -0.260 2.4346 0 .11 9

2 0.160 0.099 3.3865 0.184
3 -0 .037 0.028 3.4390 0.329

4 -0.026 -0.048 3.4656 0.483
5 -0.163 -0.195 4.5559 0.472

6 -0.036 -0.121 4.6117 0.594

7 -0.106 -0.110 5.1095 0.647

8 -0.106 -0.164 5 .6269 0.689

1n(NOPINV) sans retar d

Date: 03/29/06 Time : 07 :2 1
Sample: 1971 2003

Included observations : 33

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC 0-Stat Prob

I** . I .

	

I** . 1 0 .256 0 .256 2 .3582 0.125

.

	

*I I .

	

*I

	

. I 2 -0.096 -0.173 2 .7024 0 .259
. 3 -0.287 -0.237 5 .8842 0 .11 7

.

	

I* . I 4 -0.006 0.139 5.8855 0 .208

1

	

. 1 .

	

*I

	

. I 5 0.022 -0.075 5.9057 0.31 6
.

	

*I

	

. I 6 -0.056 -0.131 6.0412 0.41 9

.

	

I*

	

. 7 0.009 0.119 6.0445 0.535
* I * I

	

. I 8 -0.088 -0.174 6.4020 0.602

In(NOGCON) avec un retard

Date: 03/29/06 Time: 07 :23
Sample: 1971 2003

Included observations : 33

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

.~

	

.

	

I .

	

*I

	

. 1 -0.151 -0.151 0.8198 0.365

• .*I 2 -0.102 -0.128 1 .2104 0 .546

•

	

*1 •

	

*I

	

• 3 -0.128 -0.171 1 .8426 0.606
.1 . 4 -0.114 -0.193 2.3576 0.670

• .*I 5 0.040 -0.067 2.4226 0.788
.

	

1*

	

. .

	

I

	

. 6 0.125 0.058 3.0924 0.797

•

	

*I

	

• .

	

*I 7 -0.158 -0.187 4.1966 0.757

•

	

I* .

	

I •

	

I

	

• 8 0.072 0.008 4.4394 0.815
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1n(NOPCON) avec deux retards

Date: 03/29/06 Time: 07 :24
Sample: 1971 2003

Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 -0.079 -0.079 0.2239 0.636

2 -0.003 -0.009 0.2242 0.894
3 -0.077 -0.078 0.4521 0.929

4 -0 .254 -0.270 3.0210 0.554
5 -0 .042 -0.099 3.0937 0.686

6 -0 .123 -0.168 3.7431 0 .71 1
7 0 .116 0.034 4.3447 0.739

8 0.119 0.050 5.0010 0 .757

In(OX) sans retard

Date: 03/29/06 Time: 07 :25
Sample: 1971 2003

Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 0.074 0.074 0.1952 0.659
2 -0 .039 -0.045 0.2518 0.882

3 -0.068 -0.062 0.4309 0.934
4 -0.076 -0.069 0.6627 0 .956

5 -0.023 -0.018 0.6839 0 .984
6 0.012 0.005 0 .6900 0 .995
7 -0.044 -0.056 0 .7741 0.998

8 -0.211 -0.215 2 .8334 0.944

In(M) avec un retard

Date : 03/29/06 Time: 07 :27

Sample: 1971 2003
Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 -0.163 -0.163 0 .9632 0 .326

2 -0.134 -0.165 1 .6302 0.443
3 -0.168 -0.233 2 .7184 0.437

4 0.138 0.038 3.4800 0.48 1

5 -0.053 -0 .090 3.5955 0.609
6 -0.145 -0 .202 4.4968 0 .61 0

7 -0 .057 -0.138 4.6399 0.704

8 0 .168 0 .037 5.9381 0.654
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Tests d'autocorrélation des résidus estimés des tests ADF avec constante et sans tendance portant sur
les séries transformées

In(OGDP) sans retar d

Date: 03/29/06 Time: 09 :1 8

Sample: 1971 2003

Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

* .

	

I

	

.

	

I* .

• * I
•

	

I

	

I
• *I

	

I

	

• ' I

•

- *I

	

•

	

I

	

~I

	

•

1 0.146 0.146 0 .7732 0.379
2 -0.054 -0.077 0 .8827 0 .643

3 0.008 0.029 0.8854 0 .829
4 -0 .115 -0.129 1 .4124 0.842

5 -0 .031 0.010 1 .4531 0 .91 8
6 -0 .006 -0.021 1 .4544 0.962
7 -0 .070 -0.064 1 .6733 0.976

8 -0.197 -0.200 3.4638 0.902

In(NOGDP) avec deux retards

Date: 03/29/06 Time: 09:25

Sample: 1971 2003
Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

. *I

	

.

	

I

	

. ~ I

-*I

	

.

	

I

	

. 1 .

	

1
•

	

I

	

.

	

I

	

. ~I

	

.
. *I

	

.

	

I

	

. *I

	

.
•

	

I**•

	

I

	

•

	

I** .
. *I

	

.

	

I

	

. *I

	

.
	 .1 .	 1	 .I .

1 -0 .099 -0.099 0.3566 0.550

2 -0 .227 -0.239 2.2788 0.320
3 -0.093 -0.156 2.6151 0.455

4 0 .027 -0.069 2.6433 0 .61 9
5 -0.067 -0.147 2.8310 0.726
6 0.239 0.202 5.2756 0.509
7 -0.111 -0.115 5.8262 0.560
8 -0.037 0.031 5 .8907 0.65 9

In(REV) sans retar d

Date : 03/29/06 Time : 10 :02
Sample : 1971 2003
Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 0.176 0.176 1 .1161 0.29 1
2 -0.170 -0.207 2.1871 0.335
3 -0.013 0.064 2.1938 0.533
4 -0.070 -0.125 2.3867 0.665
5 -0.064 -0.014 2.5533 0.768
6 0.046 0.030 2.6457 0.852
7 0.038 0.008 2 .7084 0.91 1
8 -0.132 -0.141 3 .5105 0.898
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ln(NOREV) avec un retard

Date: 03/29/06 Time : 09 :1 0

Sample: 1971 2003
Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 -0.006 -0.006 0.0012 0.973
2 -0.105 -0.105 0.4150 0 .81 3
3 -0.096 -0.099 0.7724 0.856
4 -0.373 -0.394 6.3029 0.178

5 0.119 0.086 6.8909 0.229
6 0.190 0.111 8.4322 0.208

7 0.038 -0 .002 8.4958 0.291
	 8	 0 .101	 0 .013 8.9666 0.345

ln(OREV) sans retard

Date : 03/29/06 Time : 09 :03
Sample : 1971 2003
Included observations : 3 3

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 0.135 0.135 0.6591 0 .41 7

2 -0 .164 -0 .186 1 .6633 0.435
3 0.030 0 .086 1 .6983 0.637

4 -0 .031 -0.086 1 .7362 0.784
5 -0.099 -0.063 2 .1406 0.829

6 0 .011 0.017 2 .1456 0 .906
7 0.005 -0.028 2 .1468 0 .95 1
8 -0.178 -0.174 3.6177 0 .890

1n(NOINV) avec un retard

Date: 03/29/06 Time: 08 :52

Sample: 1971 2003

Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 -0.027 -0.027 0.0268 0 .870
2 -0.266 -0.267 2.6579 0.265

3 -0.088 -0.112 2.9533 0.399
4 -0.107 -0.205 3.4087 0.492

5 0.071 -0.007 3.6147 0.606
6 0.143 0.055 4.4848 0 .61 1
7 0.048 0.062 4.5858 0 .71 0

8 -0 .142 -0.097 5.5165 0.701
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1n(NOGINV) avec deux retard s

Date: 03/29/06 Time: 08 :43
Sample: 1972 2003

Included observations : 3 2

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

	

~ .

	

.*I .

	

.*I .

	

I

	

.**I .
•

	

I* .

	

I

	

.

	

I *
•

	

I

	

.

	

•

	

.`I•

	

I

	

•* I
.

•

	

I

	

.

	

I

	

.
	 i•	 I	 •*I	 i

1 -0.162 -0.162 0 .9204 0 .337

2 -0.193 -0.225 2 .2671 0 .322
3 0.139 0.069 2 .9887 0 .393

4 0.017 0.014 2 .9998 0.558
5 -0.115 -0 .073 3.5312 0 .61 9

6 0.027 -0 .011 3.5615 0.736
7 -0 .002 -0.041 3.5618 0.829

8 -0 .108 -0.105 4.0947 0.848

1n(NOPINV) sans retard

Date: 03/29/06 Time: 10:05
Sample: 1971 2003

Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Pro b

•

	

I**•

	

I

	

•

	

I** •
•*I

	

•*I

	

•
• **I

	

~

	

.**I

	

.

	

~

.I* .

.

	

I

	

I

	

•

	

1

	

•

	

1
•

	

I

	

.

	

I

	

• *I

	

•

•I•

	

•1*•

1 0.253 0 .253 2.3143 0.128
2 -0.088 -0.163 2.6046 0.272

3 -0.267 -0.219 5.3404 0.149
4 0.014 0.149 5.3477 0.253

5 0.041 -0.054 5.4178 0.367
6 -0.044 -0.114 5.5008 0.481

7 0 .025 0.136 5.5284 0.596
8 -0.081 -0.162 5 .8339 0.666

1n(NOGCON) avec un retard

Date: 03/29/06 Time: 08:20
Sample: 1971 2003

Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 -0.126 -0.126 0.5699 0.450
2 -0.099 -0.117 0.9364 0.626
3 -0.130 -0.163 1 .5849 0.663

4 -0 .124 -0.189 2.1931 0.700
5 0.031 -0.062 2.2337 0 .81 6
6 0 .124 0.060 2.8903 0.822

7 -0 .150 -0.184 3.8942 0.792
8 0 .065 0.008 4.0919 0.849
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1n(NOPCON) avec deux retards

Date: 03/29/06 Time : 07 :54

Sample: 1971 2003

Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 -0.050 -0.050 0 .0908 0 .763

2 0.056 0.054 0 .2084 0 .90 1
3 -0.068 -0 .063 0.3855 0 .943
4 -0.246 -0 .257 2.7889 0.594

5 -0.074 -0.100 3.0121 0.698
6 -0.151 -0.151 3.9892 0.678

7 0.069 0 .019 4.1980 0.75 7
8 0.073 0.019 4.4456 0 .81 5

ln(OX) sans retard

Date: 03/29/06 Time: 07 :44
Sample: 1971 2003

Included observations : 3 3

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Pro b

1 0.057 0 .057 0.1153 0.734
2 -0.050 -0.054 0.2100 0.900

3 -0.070 -0.064 0.3985 0.941

4 -0.078 -0.074 0.6397 0.959
5 -0 .022 -0.021 0.6594 0.985

6 0 .021 0.012 0.6788 0.995
7 -0.032 -0.046 0.7230 0.998

8 -0.201 -0.207 2.5864 0 .958

1n(M) avec un retard

Date: 03/29/06 Time: 07:38

Sample: 1971 2003
Included observations : 33

Autocorrelation

	

Partial Correlation

	

AC

	

PAC Q-Stat Prob

1 -0 .138 -0.138 0.6912 0.406
2 -0.136 -0.158 1 .3776 0 .502

3 -0.165 -0.218 2.4201 0 .490
4 0.118 0.032 2 .9726 0 .562

5 -0.066 -0.109 3 .1523 0.677
6 -0.148 -0.207 4 .0847 0.665
7 -0.054 -0.139 4.2165 0.755

8 0.168 0.036 5.5128 0.702
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Annexe L

Dans cette annexe figure les représentations graphiques, sur la période 1971-2003, des série s
temporelles des agrégats macroéconomiques suivantes :

• le Produit Intérieur Brut (GDP )
• le Produit Intérieur Brut du secteur pétrolier (OGDP )

• le Produit Intérieur Brut du secteur non-pétrolier (NOGDP )
• les dépenses du secteur pétrolier en investissements (OINV)
• les dépenses des secteurs non-pétroliers public et privé en investissements (NOINV )

• les dépenses du secteur non-pétrolier public en investissements (NOGINV )
• les dépenses du secteur non-pétrolier privé en investissements (NOPINV )

• les exportations pétrolières (OX )
• les recettes budgétaires gouvernementales d'origine pétrolière (OREV )
• les recettes budgétaires gouvernementales d'origine non-pétrolière (NOREV )

• les recettes budgétaires gouvernementales (REV )
• les dépenses du secteur public en consommation (NOGCON )
• les dépenses du secteur privé en consommation (NOPCON )

• les importations (M )

Sont également représentées les séries temporelles du logarithme népérien des agrégat s
macroéconomiques précédents ainsi que les séries temporelles de leurs différences logarithmiques .
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GDP
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OGDP

400000

300000

200000

100000

1975 1980 1985 1990 1995 2000

unité : millions de riyal s
source : l'auteur, d'après SAM A

ln(OGDP)

13 . 0

12 . 5

12 .0 -

11 .5 -

11 .0 -

10 . 5

10 .0

9 .5

1975 1980 1985 1990 1995 2000

d(ln(OGDP) )

1 .6 -

1 . 2

0 . 8

0 .4 -

0 .0 -

-0 .4 -

-0 .8

1975 1980 1985 1990 1995 2000

263



NOGDP

500000 -

400000 -

300000 -

200000 -

100000 -

0
1975 1980 1985 1990 1995 2000

unité : millions de riyal s
source : l'auteur, d'après SAM A

1n(NOGDP)

14-

13 -

1 2

11 -

10 -

1975 1980 1985 1990 1995 2000

d(ln(NOGDP) )

1975 1980 1985 1990 1995 2000

264



OINV
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NOINV
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NOGINV
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NOPINV
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NOREV
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Annexe M

Tests de Gregory et Hansen (1996)

L'hypothèse nulle des tests de Gregory et Hansen est la non cointégration tandis que les différente s
alternatives permettent plusieurs types de rupture dans le modèle standard de cointégration d'Engle e t
Granger. Les auteurs proposent trois types de modèle de régression alternatifs, nous ne considéreron s
ici que le modèle avec changement de niveau .

Pour modéliser le changement de structure, Gregory et Hansen utilisent la variable indicatric e

D, (2) = 0 si t [n2] et 1 sinon où [.] représente la partie entière . Le paramètre 2 E [0,1] localise la

période de changement de régime . En notant le processus observé par (Y, ),E[I .T] = (YI, , Y2, ),EfI .T] avec

YI, scalaire et Y2, un vecteur comportant m composantes, le modèle se présente sous la forme :

=,ul +/12D,(2)+ a' Y, +Et

Les statistiques des tests de Gregory et Hansen utilisent des versions modifiées des statistiques d e
Dickey et Fuller Augmenté . En effet ces statistiques sont les plus petites valeurs des statistiques d e
Dickey et Fuller Augmenté obtenues par balayage sur toutes les périodes possibles de changement d e
régime. Les valeurs critiques correspondantes ont été obtenues par Gregory et Hansen (1996) pa r
simulation de Monte Carlo . Nous comparons ensuite la valeur obtenue à la valeur critique relative à c e

changement de régime .
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RÉSUMÉ

La faiblesse de la croissance économique des pays pétroliers est souvent appréhendé e
dans la littérature au travers de l'hypothèse d'éviction des facteurs de croissance . Dans
les modèles de type syndrome hollandais le secteur exportateur non-pétrolier serai t
évincé alors que dans les analyses en termes de politiques économiques les politique s
économiques efficaces seraient évincées .

Nous envisageons ici cette problématique sous l'angle des théories de ta croissance ,
les revenus pétroliers étant considérés comme un revenu exogène supplémentaire pou r
l'économie. De cette manière les dynamiques de croissance des pays pétroliers, mêm e
les plus défavorables, peuvent être appréhendées sans faire intervenir une quelconqu e
notion d'inefficacité économique .

La dernière partie de nos travaux est consacrée A l'économie saoudienne . Après avoir
développé une modélisation macroéconométrique, et à l'aide de scenarii de prix du
pétrole, nous conduisons une analyse prévisionnelle de cette économie .

ABSTRAC T

The literature tries to apprehend the weakness of the economic growth of oil countrie s
by the assumption of ousted growth factors . In the Dutch Disease models the non-oi l
exporting sector would be ousted whereas in the analyses in terms of economi c
policies it would be the efficient economic policies .

We consider the phenomenon through the growth theories, the oil income bein g
regarded as an additional exogenous income for the economy . In this manner the
growth dynamic of oil countries, even the most unfavourable, can be modelled without
utilizing any concept of economic inefficiency .

The last part of our work is devoted to the Saudi economy . After having developed a
macroeconometric model, and using scenarios of oil prices, we lead a forecasted
analysis of this economy.
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