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Résumé

Nous procédons dans cet article à une application de la deuxième loi de Kaldor 
(1966) au Sénégal en étudiant précisément les traditionnelles relations crois-
sance du produit intérieur brut-croissance de la production manufacturière, 
productivité-croissance du produit intérieur brut et productivité-emploi. Un 
schéma général considérant trois secteurs (agriculture, industrie et services) est 
élaboré et appliqué sur les données du Sénégal. 

Pour l’application de ces lois, différents modèles sont spécifiés et estimés par la 
méthode des moindres carrés ordinaires en adoptant l’approche de la cointé-
gration. Les résultats des estimations montrent que la deuxième loi de Kaldor 
est parfaitement vérifiée. En effet, nous établissons une relation positive entre 
les productivités du travail et les croissances des valeurs ajoutées dans les diffé-
rents secteurs aussi bien à court terme qu’à long terme. 

Mots clés: Kaldor; croissance ; produit intérieur brut; productivité; emploi; 
agriculture; industrie; services; Sénégal

Abstract

In this article, Kaldor’s second law (1966) is applied to data from Senegal by 
focusing on the traditional relations between growth in gross domestic pro-
duct (GDP) and growth in manufacturing output; productivity and GDP 
growth; and productivity and employment. A general method covering three 
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sectors (agriculture, industry and services) is developed and applied to data 
from Senegal.

The law is applied using different models that are defined and calculated using 
the ordinary least squares method, with a cointegration approach. The results 
show that Kaldor’s second law is perfectly verified. Indeed, a positive relation-
ship is established between work productivity and the growth of value added 
in the various sectors in both the short and the long term.

Introduction

Les crises économiques et financières survenues dans les années 2007, 2008 
et 2009 ont entraîné simultanément un ralentissement des tendances à la 
hausse de la croissance économique, de la productivité du travail et de celle 
de l’emploi au niveau mondial. En effet, selon le rapport des Nations Unies 
sur la Situation et les Perspectives de l’économie mondiale de 20113, la crois-
sance du produit mondial brut est passée de 4% en 2007 à -2% en 2009. 
Entre 2007 et la fin de 2009, au moins 30 millions d’emplois ont été perdus 
dans le monde. Cette situation est plus accentuée dans les économies des 
pays dominants, mais les pays en développement dont le Sénégal ont connu 
aussi des effets induits par ce phénomène. 

Malgré la réalité des crises évoquées, un certain nombre d’études a cherché à 
trouver d’autres facteurs qui sont susceptibles de rendre compte de ce ralen-
tissement de la croissance du produit intérieur brut, de la productivité et de 
l’emploi. Pour certains auteurs, ce sont des facteurs d’ordre technologique ou 
institutionnel qui seraient à l’origine des problèmes de productivité accen-
tuant à la fois la réduction des tendances à moyen terme de la croissance et 
la montée du chômage. Pour d’autres, au contraire, c’est la mise en œuvre de 
politiques économiques et sociales, privilégiant le maintien de l›emploi qui 
serait à l’origine directe du ralentissement de la croissance et de la productivité. 

Les études récentes ne permettent pas véritablement de trancher ce débat 
puisque, bien souvent, elles recourent à un schéma d’équilibre général qui, 
par nature, ne peut traiter de façon satisfaisante les problèmes de causalité. 

L’objet de cet article est précisément d’étudier les traditionnelles relations 
de causalité croissance du produit intérieur brut-croissance de la produc-
1 http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml
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tion manufacturière, productivité-croissance du produit intérieur brut et 
productivité-emploi. Dans cette perspective, un schéma général considérant 
trois secteurs (agriculture, industrie et services) est élaboré et appliqué sur 
les données du Sénégal. Il importe de souligner que dans ce travail nous 
recherchons une explication des tendances de moyen terme et non pas de 
simples fluctuations de courte période de la croissance, de la productivité et 
de l’emploi. 

L’étude est basée sur un ensemble de travaux qui trouvent leur origine dans 
l’ouvrage de N. Kaldor (1966). Ces travaux, fournissent précisément un 
ensemble d’hypothèses concernant les déterminants à moyen-long terme de 
la productivité, de l’emploi et de la croissance. Pour l’essentiel, sont mises en 
avant trois propositions (parfois qualifiées de « lois »):

• La première loi établit que la croissance du PIB est positivement liée à la 
croissance de la production manufacturière industrielle.

• La deuxième indique que la productivité du travail du secteur industriel 
est positivement liée à la croissance de la production, du fait des rende-
ments d’échelle croissants. Cette loi est connue sous le nom de loi de VER-
DOORN. 

• La dernière et troisième loi stipule que la productivité du travail de l’éco-
nomie est négativement liée à la croissance de l’emploi dans le secteur non 
manufacturier industriel. 

L’article explore plus particulièrement la deuxième loi dite de Kaldor. Ce 
dernier a testé ses lois sur douze pays de L’ocde sur la période 1953-54 et 1963-
1964. A la suite de cette étude pionnière, d’autres travaux ont été effectués. 
En effet, Boyer et Petit (1980) ont estimé la deuxième loi de Kaldor sur six 
industries européennes entre 1960 et 1976. Leurs résultats confirment l’hypo-
thèse de Kaldor. Selon eux, la loi de ce dernier est une loi objective et vérifiée 
car ils trouvent une élasticité de la productivité par rapport à la production 
différente de zéro et égale à 0,55. Dormont (1982) teste la deuxième loi de 
Kaldor sur des données des firmes des industries françaises et allemandes 
respectivement pour les périodes 1967-1975 et 1967-1977. Ses résultats 
mettent en évidence un lien positif entre les gains moyens de productivité 
et la croissance. Ils coïncident avec ceux obtenus par Boyer et Petit, quant à 
une relation forte entre la productivité et la croissance de la production. Au 
niveau des pays en voie de développement et particulièrement sur les don-
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nées de 45 pays africains, Wells et Thirlwall (2003), sur la période 1980-96 
ont testé les trois lois de Kaldor. Les résultats qu’ils ont trouvés confirment 
parfaitement les hypothèses de Kaldor.

Même si ces études font ressortir l’existence de liaisons, on ne peut accorder à 
de tels résultats le statut de « loi » véritable. C’est pourquoi il semble pertinent 
d’appliquer la deuxième loi dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie 
et des services au Sénégal. 

Ces trois secteurs contribuent à plus de 80% du produit intérieur brut et de 
l’emploi dans l’économie du Sénégal en 2011 selon le rapport sur la situation 
économique et financière en 2015 et perspectives en 2016 de la Direction 
générale de la planification et des politiques économiques du Sénégal. Le 
secteur des services à lui seul représente en 2014 et 2015 respectivement 46,7 
et 46,4% du PIB, l’industrie respectivement 20,6 et 20,7% du PIB en 2014 
et 2015 et l’agriculture 13,9 et 14,3% du PIB en 2014 et 2015. 

Le secteur des services dans le PIB occupe une part plus importante. Il est suivi 
par l’industrie. Cependant dans la contribution à la croissance économique, 
le secteur agricole vient en première position. Les services sont à la dernière 
position dans ce classement.

Ces statistiques indiquent que le poids des différents secteurs dans le PIB est 
différent tant en structure qu’en évolution. De ce fait, leur croissance doit 
contribuer à la croissance économique à l’échelle globale. 

Cette recherche constitue à notre connaissance la première tentative d’appli-
cation d’une des lois de Kaldor sur les données du Sénégal de façon isolée 
et s’inscrit dans la lignée des études évoquées ci-dessus. Notre objectif est 
d’analyser la liaison entre la productivité du travail et la croissance de la valeur 
ajoutée dans chaque secteur. 

L’article est alors structuré comme suit:

• le fondement théorique des «  lois de Kaldor est exposé dans la deuxième 
section;

• les données et la méthode sont exposées dans la troisième section; 
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• la quatrième section présente les résultats;

• la dernière section conclue en dégageant des implications des résultats en 
termes de politiques économiques.

Le fondement théorique des lois de Kaldor (1966)

Dès 1928, Young évoquait le fait que la fonction de production suit un long 
processus. Autrement dit le délai de la réalisation de la production prend un 
temps suffisamment long. Kaldor (1957) remarquant la même idée que Young, 
adopte le comportement de court terme en liaison vers le long terme. Il refuse 
l’idée d’une fonction de production qui repose sur des hypothèses éloignées 
de la réalité. Ces hypothèses, dans le cadre d’une fonction de production, 
sont la connaissance et la productivité totale et efficiente de la technique. 
Il choisit la fonction de progrès technique en essayant d’expliquer les pro-
ductivités et les différences des taux de croissance. Pour lui, l’innovation est 
endogène; et les changements qu’elle entraîne sont liés à ceux déterminés par 
le capital et le travail. S’il y a eu du progrès technique, c’est parce qu’il y a eu 
un système d’innovation et de création d’idées nouvelles et une accumulation 
du capital par tête pour augmenter la productivité. En retour, si le capital 
s’accumule, c’est à cause des changements techniques. Cela amène Kaldor à 
dire que la cadence d’accumulation du capital d’une économie est fonction 
de sa capacité technologique. Le résultat est donc que le capital augmente 
faiblement dans une économie où les techniques n’évoluent pas. Il propose de 
mesurer ce changement technique ou ce progrès technique par des gains de 
productivité qui dépendent donc de l’investissement en capital. Il définit une 
nouvelle forme de fonction de progrès technique qui lie le taux de croissance 
de l’investissement par travailleur et le taux de croissance de la productivité.

Formellement, si W = Y/L, est la productivité et k = K/L, l’investissement 
par tête, la fonction de progrès technique s’établit comme suit:
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De ce principe, on peut retenir l’expression suivante:
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Avec Y étant la croissance de la production, nous obtenons la relation suivante 
pour le taux de croissance de la productivité par tête : 
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n

L
L
=



                                                    (3)

Où:

• W est le taux de croissance de la productivité ;

• Y , la croissance de la production ;

• 
n

L
L
=



, le taux de croissance de l’emploi.

Données et démarche pour la validation de la deuxième loi de 
Kaldor 

Nous présentons les données d’abord avant de préciser la démarche à adopter 
pour l’application de la deuxième loi de Kaldor.

Les données et les statistiques descriptives

Les données sont des variables de séries chronologiques concernant les 
productions des différents secteurs. Elles couvrent la période 1980-2012 et 
sont exprimées en dollars constants de 2005. Elles proviennent des sources 
de la Banque Mondiale. Pour l’emploi, les données obtenues proviennent du 
Bureau International du Travail. 

Nous avons calculé les productivités et les taux de croissance des productions 
et de l’emploi dans l’industrie, l’agriculture et les services. 

Les statistiques descriptives des taux de croissance des variables sont résumées 
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dans le tableau 1 suivant.

Tableau 1 : Les statistiques descriptives

Variables Obs. Moyenne  Ecart type Min                Max

Croissance de la productivité de l’agriculture 32 0,0024 0,11 -0,26               
0,17

Croissance de la productivité de l’industrie 32 0,03 0,081 -0,14               
0,23

Croissance de la productivité des services 32 -0,006 0,05 -0,13               
0,04

Croissance de la production de l’agriculture 32 0,02 0,11 -0,24               
0,20

Croissance de la production de l’industrie 32 0,034 0,029 -0,031            
0,097

Croissance de la production des services 32 0,037 0,024 0,001              
0,08

Croissance de l’emploi de l’agriculture 32 0,024 0,001 0,020              
0,028

Croissance de l’emploi de l’industrie 32 0,0057 0,072 -0,15               
0,21

Croissance de l’emploi des services 32 0,04 0,045 -0,07               
0,17

 
Source : Calcul effectués par les auteurs à partir des données de la Banque Mondiale.

La moyenne de la croissance de la productivité de l’industrie est de 0,0024. 
Les valeurs minimale et maximale sont respectivement égales à -0,26 et 0,17. 
Nous pouvons remarquer que les statistiques descriptives pour toutes les 
variables sont en deçà de 1%.

Nous utilisons le logiciel STATA 11 pour traiter les données et pour faire 
les estimations.

La démarche pour la validation de la deuxième loi de Kaldor

Pour l’application de la deuxième loi, après spécification des différents 
modèles, nous utilisons l’approche de la théorie de la cointégration qui 
s’avère primordiale si nous voulons développer une analyse riche et précise 
des relations de long terme entre les variables macroéconomiques entre elles. 

En général, de nombreuses variables macroéconomiques présentent une 
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racine unitaire, c’est à dire que le non stationnarité des variables est détecté. 
Dans de tels cas, elles doivent être différenciées pour éviter tout risque de 
régression fallacieuse. 

Les modèles empiriques pour l’application de la deuxième loi de Kaldor

Cette deuxième loi postule que le taux de croissance de la productivité du 
travail dépend positivement de la croissance de la production. L’application 
de cette loi peut se faire de deux façons: par la croissance de la production et 
par la régression avec le taux d’emploi. 

Le modèle avec la croissance de la production

De façon formelle, si l’agriculture est indicée par A, l’industrie par I et les 
services par S, le taux de croissance de la productivité de l’agriculture est AW . 
Ceux des productivités des services et de l’industrie sont respectivement SW  
et 

IW . Les taux de croissance des productions de l’agriculture, de l’industrie 
et des services sont notés 

AY , 
SY  et 

IY  respectivement. 

Si nous considérons le secteur industriel manufacturier, pour Kaldor la 
productivité du travail est une fonction de la croissance de la production de 
l’industrie. De façon formelle:

)()( nYYfW III �+==  hm                                                               (4)             

En considérant les autres secteurs clés de la croissance de l’économie que sont 
l’agriculture, et les services, nous pouvons déduire des modèles analogues et 
avoir d’autres types de relations. En effet pour ces deux secteurs, il suffit de 
remplacer l’indice I par les indices A et S. L’équation (4) représente la relation 
entre la croissance de la productivité par tête en fonction de la croissance de 
la valeur ajoutée et de l’emploi dans chaque secteur. En faisant une analogie 
par rapport à l’analyse de Kaldor, la croissance de la productivité par tête 
dépend donc de la croissance de la production ou de la valeur ajoutée dans 
chaque secteur, en supposant qu’il n’y a pas de croissance du taux d’emploi. 
L’équation devient alors pour le secteur industriel:       

ehm ++= IIII YW 

                                                                           (5)              
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L’hypothèse qui sous-tend ces relations est que la croissance de la production 
va entraîner une croissance de la productivité du travail si les trois secteurs 
sont soumis à des rendements d’échelle croissants.

L’explication de la productivité du travail par la croissance de la production 
doit être liée à la théorie du progrès technique endogène. En effet, l’expan-
sion de la demande exercerait un rôle stimulant sur les processus d’invention 
et d’innovation conduisant, à terme, à une efficacité accrue des processus 
productifs ». 

Nous testons cette deuxième loi en estimant à présent les productivités en 
fonction des taux de croissance des productions des trois secteurs considérés 
en adoptant l’approche de cointégration. 

Selon Kaldor, les coefficients ηA, ηI, ηS, doivent être positifs.

Le modèle avec le taux d’emploi

La spécification avec le taux de croissance de l’emploi est obtenue en consi-
dérant que la croissance de la production est la somme de la croissance de la 
productivité du travail et de la croissance de l’emploi dans un secteur. Il vient:     

 nWY +=                                                                                         (6)                      

)(YnYW  hm+=�=
                                                                    (7)              

En remplaçant W  par sa valeur   )(Yhm+ ,  l’équation (6) devient:    

nYY ++=  hm                                                                                (8)              

De cette équation nous déduisons donc le taux de croissance de l’emploi 
comme suit:    

 )1( hm �+�= Yn 

                                                                          (9)               

Les équations pour les trois secteurs étant analogues, nous retenons seulement 
celle de l’agriculture. Il vient :    
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)1( AAAA Yn hm �+�= 

                                                                 (10)                                                            

Nous régressons les taux de croissance du niveau de l’emploi des trois modèles 
puis nous en déduisons les taux de croissance de la productivité du travail 
pour chaque secteur.

Les résultats  

L’approche de la cointégration est utilisée pour estimer les équations avec la 
croissance de la production dans chaque secteur. La démarche se décompose 
en quatre étapes essentielles:

Dans la première étape, nous analysons la stationnarité des variables: les tests 
de Dickey-Fuller sont utilisés à cet effet;

La deuxième est relative à l’analyse de la cointégration: il convient ici de 
déterminer le nombre de relations de cointégration; les décisions sont prises 
suivant les résultats du test de Johansen (1990);

La troisième consiste à identifier les relations de cointégration, en estimant 
par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) des relations de long 
terme entre les variables;

Enfin à la dernière étape des relations de court terme entre les variables sont 
estimées par la méthode des MCO. 

Tests standards de Dickey-Fuller augmenté (ADF) sur les variables

La première étape de notre analyse implique des tests de stationnarité et de 
présence de racine unitaire sur les variables expliquée et explicatives (tableau 
2). Nous utilisons les tests standards de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) 
avec les valeurs critiques de Mckinnon disponibles pour déterminer l’ordre 
d’intégration des séries temporelles individuelles. C’est un test qui permet de 
mettre en évidence le caractère stationnaire ou non d’une série. La station-
narité d’une série indique l’absence de racine unitaire.  
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Tableau 2 : Résultats du test de racine unitaire sur les variables macro-
économiques

Variables En niveau En différence première

ADF Statistique Valeur critique 
MCKINNON

ADF Statistique Valeur critique 
MCKINNON

AY -2,48 -3,6 -5,32 -3,57

IY -1,09 -2,5 -3,6 -2,92

SY -1,81 -1,95 -4,58 -2,92

AW -2,5 -2,9 -1,92 -1,6

IW  
-2,37 -2,56 -2,93 -1,24

SW -1,86 -2,6 -2,5 -1,6

nA -1,5 -3,46 -2,89 -1,2

nI -3,8 -3,9 -3,5 -2,7

nS -1,96 -4,2 -4,6 -1,98
 
Source : Tests effectués par les auteurs à partir des données de la Banque Mondiale.

Au seuil fixé de 5%, les valeurs critiques dans les différents secteurs sont infé-
rieures aux valeurs de l’ADF statistique en niveau. Il y’a la présence de racine 
unitaire pour toutes les séries. Donc les taux de croissance des productions et 
des productivités dans tous les secteurs ne sont pas stationnaires. Par contre 
en différence première, les taux de croissance des productions et des produc-
tivités sont stationnaires, car les valeurs critiques sont supérieures aux valeurs 
statistiques au seuil de 5%. Toutes les séries sont donc intégrées d’ordre 1 
au seuil de 5%. Selon la théorie économique, ces séries à niveau sont donc 
suspectées d’avoir de relations économiques de long terme. Par conséquent, 
le test de cointégration de Johansen (1990) est exécuté pour déterminer si 
une stable relation de long terme existe entre les variables.
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Le test de coïntégration de Johansen (1990)

Ce test permet de déterminer le nombre de relations d’équilibre de long terme 
entre des variables intégrées de même ordre quelle que soit la normalisation 
utilisée.

Les résultats du test de Johansen figurent dans le tableau 3 suivant:

Tableau 3 : Les résultats du test de JOHANSEN (1990)

HO H1 Trace (95%) Valeur critique λ – max Valeur critique

-95%

r = 0 r = 1 44,1 18,2 37,51 17,27

r = 1 r = 2 24,25 21 42,8 32,27

r = 2 r = 3 10,96 9,7 23,1 21,26

r = 3 r = 4 12,24 8,24 10,16 9,76

 
Source : Calculs effectués par les auteurs à partir des données de la Banque Mondi le.                                                                                                                                              
                         

Les deux statistiques de test proposées par Johansen pour déterminer la pré-
sence de relation de coïntégration sont celles de la trace et du λ-max. Nous 
remarquons que ces statistiques sont supérieures aux valeurs critiques. Par 
exemple sous l’Hypothèse nulle r = 0, les statistiques de la trace et du λ–max 
(44,1 et 37,51) sont supérieures respectivement aux valeurs (18,2 et 17,27). 

Les résultats indiquent qu’il existe au moins une relation de coïntégration 
entre les variables croissances des productivités et croissances des productions 
dans les différents secteurs. 

Les résultats de l’estimation des relations de long terme

Le tableau 4 suivant présente les résultats des estimations des relations de long 
terme des productivités dans les différents secteurs (agriculture, industrie et 
services) par la MCO.  
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Tableau 4 : Résultats de la régression des productivités du travail de 
l’agriculture, de l’industrie et des services.  

W
Coefficients pour agriculture

Coefficients pour indus-
trie

Coefficients pour les 
services

Constante
 -0,023
(0,00033)

-0,012
(0,021)

-0,06
(0,014)

IY  
1,32**
(0,48)  

AY  0,97*
(0,002)

 
 

SY
   

 1,43**
(0,33)

 R²  0,90  0,56  0,89

 R² ajusté  0,90  0,62  0,89

***significativité à 1%; p<1%, significativité à 5%;**p<5%, significativité à 
10% (*p<10%)

Source : Estimations effectuées par les auteurs à partir des données de la Banque Mondiale.                                                                                                                  

A partir du tableau nous pouvons écrire la relation suivante pour le secteur 
agricole:

 
AA YW !! 97,0023,0 +−=

Du point de vue économique le paramètre ηA a le signe attendu et est 
significatif au seuil de 10%. L’hypothèse que ηA doit être positif est vérifiée. 
En effet, ηA=0,97 signifie qu’une augmentation de 1% de la croissance de 
la production agricole s’accompagne d’une augmentation de 0,97% de la 
croissance de la productivité du travail de façon significative. 

Les coefficients R² et R2 ajusté indiquent fidèlement la qualité de l’ajuste-
ment. Le modèle pour l’agriculture explique à 90% que les variations de la 
productivité sont déterminées par les variations de la production. L’ajuste-
ment est plus que satisfaisant. La constante de la relation indique une baisse 
tendancielle du taux de croissance de la productivité de 2,3% par année qui 
serait due à la pression démographique. 
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Pour l’industrie, nous pouvons écrire:

 
II YW !! 32,1012,0 +−=

Du point de vue économique, le paramètre ηI a le signe attendu. L’hypothèse 
que ηI doit être positif est vérifiée et l’effet est significatif au seuil de 5%. En 
effet, ηI=1,32 signifie dire qu’une augmentation de 1% de la croissance de la 
production industrielle entraîne une augmentation de 1,32% de la croissance 
de la productivité du travail. 

Les coefficients R² et Ṝ² indiquent une qualité moyenne de l’ajustement. Le 
modèle pour le secteur de l’industrie n’explique qu’à près de 62% les variations 
de la productivité du travail, consécutives aux variations de la production. 

Pour le secteur des services, à partir du tableau nous écrire l’équation suivante:

 
SS YW !! 43,106,0 +−=

Le coefficient ηS confirme l’hypothèse attendue. En effet, ηS =1,43 > 0. Une 
augmentation de 1% de la croissance de la production dans le secteur des 
services entraine un accroissement de 1,43% de la croissance de la productivité 
du travail significativement au seuil de 5%. 

Les coefficients R² et Ṝ² sont proches de 1. Cela indique la bonne qualité 
de l’ajustement. Le modèle pour le secteur des services explique à 89% les 
variations de la productivité par les variations de la production. L’ajustement 
est satisfaisant. La constante de la relation indique une baisse tendancielle du 
taux de croissance de la productivité de 6% par année. 

Dans tous les trois secteurs, la croissance de la productivité est expliquée 
positivement par la croissance des productions à long terme. La deuxième 
loi de Kaldor s’adapte bien aux trois secteurs du Sénégal. Le coefficient de 
Verdoon/Kaldor (1,43) pour les services est plus élevé que celui de l’agriculture 
(0,97), ce dernier étant plus faible aussi que celui de l’industrie. 
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Les résultats de l’estimation des relations de court terme

Ces résultats confinés dans le tableau 5 ci-dessous, sont obtenus grâce à 
l’estimation du modèle à correction d’erreurs des dynamiques de court terme 
représentées par les variables en différence première (Δ) par la méthode des 
Moindres Carrés Ordinaires.

Tableau 5 : Résultats de la régression des productivités du travail de 
l’agriculture, de l’industrie et des services.  

ΔW Coefficients pour l’agriculture Coefficients pour l’industrie
Coefficients 
pour les services

Constante -0,78
(0,036)

-0,41
(0,059)

-0,96
(0,14)

IY� 0,38**
(0,091)

AY� 0,08*
(0,09)

SY� 0,028**
(0,023)

TCE
-0,52***
(-4,23)

-0,16*
(-2,98)

-0,89***
(-6,53)

 R² 0,72 0,46 0,82

 R² ajusté 0,81 0,64 0,86

***significativité à 1%; p<1%, significativité à 5%;**p<5%, significativité à 
10% (*p<10%)

Source : Estimations effectuées par les auteurs à partir des données de la Banque Mondiale.   

L’estimation des relations de court terme en fixant le nombre de retard à p 
= 1 a donné les résultats indiqués dans le tableau ci-dessus. Nous obtenons 
les coefficients des variables en différence première qui représentent la dyna-
mique du court terme.

Les résultats indiquent que les fluctuations des productivités sont expliquées à 
81%, 64% et 86% respectivement dans l’agriculture, l’industrie et les services, 
par les variables du modèle.
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Les paramètres du terme à correction d’erreur (TCE) sont négatifs et signi-
ficatifs pour l’agriculture et les services au seuil de 1% et pour l’industrie 
au seuil de 10% confirmant ainsi l’existence d’une relation de long terme 
entre les croissances des productions et celles des productivités. Leurs valeurs 
indiquent, en outre, qu’en cas de déséquilibre de court terme, les croissances 
des productions semblent revenir plus lentement vers le sentier d’équilibre.

Nous observons également que les valeurs décalées d’une période des crois-
sances des productions IY� , AY� et SY�  constituent à court terme des 
sources de croissance des productivités. 

En effet, si les productions dans les différents secteurs industriel, agricole et 
des services augmentent de 1 point de %, cela entraînerait une augmentation 
des productivités respectivement de 0,38, 0,08 et 0,028 de points de pour-
centage, de façon significative aux seuils respectifs de 5, 10 et 5%. 

Les résultats des régressions des modèles avec le taux d’emploi

En effectuant une simple régression par la MCO de l’équation (10) pour les 
trois secteurs, nous obtenons les résultats suivants:

• pour l’agriculture:

 
AA YW !! 97,0023,0 +−= donc  

II YW !! 32,1012,0 +−=
=0,0015

• pour l’industrie: 

 
SS YW !! 43,106,0 +−= donc 

 
)1( Iη− =-0,24

• pour les services: 
 

;52,006,0 SS Yn !−−= donc 

 
)1( Sη− =-0,52

Nous pouvons en déduire des coefficients de Verdoon:    

• ηA = 0,99

• ηI = 1,30

• ηS = 1,6    

Ces coefficients obtenus avec l’estimation par le taux d’emploi sont un peu 
proches des coefficients trouvés (0,97 pour l’agriculture, 1,32 pour l’industrie 
et 1,43 pour les services) par l’estimation avec la croissance de la production 
des relations de long terme. Nous pouvons conclure que pour l’agriculture, 
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une augmentation de 1% de la croissance de la production s’accompagne 
d’une augmentation de 0,99% de la croissance de la productivité et d’une 
augmentation de 0,0015% de la croissance de l’emploi. La croissance de 1% 
de la production de l’industrie est associée à la croissance de la productivité du 
travail de 1,30% et à une diminution de 0,24 % de la croissance de l’emploi. 
Quant aux services, une croissance de 1% de la production entraîne une 
augmentation de 1,6% de la croissance de la productivité du travail et une 
diminution de la croissance de l’emploi de 0,52%. 

Pour Kaldor toute croissance régulière et continue de la production doit 
simultanément s’accompagner de la croissance de l’emploi et de la produc-
tivité du travail. Cependant notre analyse par la régression du taux d’emploi 
présente des résultats contrastés. Les prédictions de Kaldor ne sont pas réali-
sées forcément dans tous les secteurs. En effet pour l’agriculture, l’hypothèse 
d’une augmentation de la production accompagnée des augmentations de 
la productivité du travail et de l’emploi est vérifiée. Par contre pour l’indus-
trie et les services, il est constaté plutôt que la croissance de la production 
s’accompagne d’une diminution des taux de croissance de l’emploi. La non 
prise en compte du capital dans les régressions ou la mauvaise identification 
des variables pourrait être à l’origine de ces surprenants résultats.

Conclusion et implications de politique économique

La littérature empirique appuie l’hypothèse de Kaldor, c’est à dire que la pro-
ductivité du travail du secteur industriel est positivement liée à la croissance 
de la production. Dans cet article, cette hypothèse connue sous le nom de 
« deuxième loi de Kaldor » a été testée sur les données des secteurs de l’indus-
trie, de l’agriculture et des services du Sénégal en utilisant les techniques de 
cointégration. 

L’application de cette deuxième loi, a conduit à établir une relation positive 
entre les taux de croissance des valeurs ajoutées et les productivités du tra-
vail dans les différents secteurs au Sénégal. Il n’y a pas de divergence pour 
la vérification de cette deuxième loi de Kaldor/Verdoorn pour l’agriculture, 
pour l’industrie et les services aussi bien à court terme qu’à long terme. 
Cependant, les résultats indiquent que la croissance de l’emploi ne suit pas 
nécessairement celle de la productivité du travail dans tous les secteurs. Ce 
n’est que dans l’agriculture où nous avons trouvé en même temps croissance 
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de la productivité du travail et croissance de l’emploi. Dans les services et 
l’industrie, la croissance de l’emploi est négativement affectée par la crois-
sance des productivités respectives du travail. En effet, dans l’agriculture la 
croissance de la productivité du travail s’accompagne d’une augmentation de 
l’emploi de 0,0015%, alors que dans l’industrie la croissance de la produc-
tivité du travail est associée à une diminution de 0,24 % de la croissance de 
l’emploi. Dans les services, une augmentation de 1,6% de la croissance de la 
productivité du travail s’accompagne d’une diminution de la croissance de 
l’emploi de 0,52%. Ces résultats reflètent la faible mobilité des travailleurs du 
secteur agricole et le poids encore prépondérant de l’emploi agricole. Ainsi, 
l’emploi dans le secteur agricole représentait en moyenne presque 34% de 
l’emploi total au Sénégal sur la période (2006-2010), alors que celui dans 
le secteur industriel sur la même période était inférieur à 15% (source: Plan 
Senegal Emergent p.51).

La deuxième loi de Kaldor est donc parfaitement vérifiée au Sénégal. Ce résul-
tat est en conformité avec ceux trouvés par Boyer et Petit (1980) et Dormont 
(1982). Wells et Thirlwall (2003). Cependant, il faut constater qu’il reste 
beaucoup à faire au Sénégal en matière d’agriculture et d’industrialisation 
pour inverser la tendance au déclin de la majeure partie des industries qui 
restent non compétitives, du fait de l’absence de stratégies claires et d’une 
politique industrielle qui placent les industries comme un réel moteur de 
développement économique.

Par rapport à ces résultats, les efforts actuels des pouvoirs publics pour mettre 
en œuvre des mesures de développement de l’agriculture, de l’industrie et des 
services et de redynamisation des liens intersectoriels à travers le Plan Séné-
gal Emergent (PSE) devraient être intensifiés pour accroître les productions 
respectives par une hausse des productivités du travail et par conséquent 
accroitre la production intérieure brute. Toutes les conditions doivent être 
mises en place en vue de maintenir les augmentations des productions de 
façon régulière. Cela pourrait par la même occasion accroître les productivités 
du travail, l’emploi et réduire le chômage.
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