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L'activité économique peut-être caractérisée par une lutte 

contre la rareté en vue de la satisfaction de besoins. Chaque société, 

d'après certains chémas d'organisation et suivant certaines techniques, 

produit une masse de biens et services susceptibles de lui apporter le 

maximum de bien être actuel ou prévu. Dans une économie de marché, les, 

biens et services produits seront, pour la plupart, ceux qui doivent 

rallier les suffrages des détenteurs de revenus, chaque personne votant 

autant de fois qu'elle possède d'unités monétaires. Dans une économie 

centralisée, la production sera composée Ile la manière jugée, par les 

ins·tances de planification, la plus conforme aux intérêts de la société. 

Le bien immatériel qu'est l'éducation tend donc; à l'instar 

des autres biens, à satisfaire à un besoin de la collectivité. N'étant 

généralement pas vendu sur le marché, il n'obéit pas aux lois de ce dernier 

et n'est pas fonction de la demande monétaire (sauf pour l'enseignement 

privé dans certains cas). Même dans le pays le plus libéral l'éducation 

est considérée comme un "servicG public". 

Cependant, quel que sait le système économique, tout bien ct 

service produit suppose un choix ; un coüt d'opportunité représenté par 

les biens et services qui auraient pu être produits à sa place, lui est 

attaché. En termes monétaires lo coût est égal à la rémunération des 

facteurs de production. 

Actuellement, l'éducation absorbe une part assez substantielle 

des ressources dans chaque pays. Certains ont voulu considérer les 

dépenses éducatives comme fonction du revenu national et ont calculé une 

élasticité-revenu de ces dépensas, bien supérieure à liunité. Dans cette 

perspective à mesure que le r evenu d'un pays s'accroît, la ~art de ce 
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revenu affectée à l'éducation s' élève plus que proportionnellement. Cette 

affirmation est probablement exacte pour les pays à revenu élevé. Mais il 

ne semble paf? _qu'une_ :forte corrélati_<:>.p positive entre le niveau de revenu 

et le montant d.e..t3. dépenses éducatl.ves puisse exister d'une manière abso

lue. Les pays en voie de développement et surtout les pays Africains dont 

le revenu par t~te se situe entre 60 et 200 dollars USA1 consacrent à 

l'éducation 'des proportions de leurs ressources parfoid plus élevées ·que 

celles des pays nantis. D'après les chiffres présentés à la réunion des 

ministre s Africains de l'éducation qui vient d'avoir lieu à Abid.:)an 

(Mars 1964), r 1en que les dépenses publiques d'éducation étaient en 1962 
.t •. • . • 

de 4, 4 % du prod~i t national brut au Ghana, de . 4 11 % en Uganda 7 de 4 % 

au Soudan et de 3,8% au Kenya. Dans les pays Africains Q'expression 

Française où les chiffres des dépenses publiques d'éducation sont sous

estimé s du fait de la non inclusion de l'aide extérieure 1 leurs propor

tions r elativement au produit intérieur brut étaient de 4,2% au Congo 

Brazzaville, 3,8% au Dahomey e t au Sénégal 1 3,3% en Côte d'Ivoire, 

toujours en l962(l). D'après les calculs du Professeur Edding, le pour-

. c-entage des dépenses d' 'éducation (publique~ et privées) par rapport au 

revenu national s' ~levaient en 1960 à 3~5 %en France, 3,8% en Allemagne 

Fédérale et 41 41 (en 1959) en Grande Bretagne(~) 
L'importance des dé pens es d'éducation a conduit à poser le 

problème de la nature du produit final du système éducatif. Est-il un 

bien donnant ùne satisfaction recherchée en elle-même, comme les autres 

biens dits do -consommation, ou bien a-t-il une action sur la production 

ultérieure do's autres biens e t s ervices et s arai t-alors un bien de pro

duction ? A travers quels mécanismes agit-il dans ce cas ? 

1- L'éducation dans la pensée économigue. 

Adam Smith tout imprégné qu'il était de la nécessité et de 

l'utilité de la concurrence, voulut l'introduire dans le système éducatif 

afin d' en augmenter la rentabilité. Il préconisa de payer les enseignants 

(1) chiffres tirés d 'un document préparé par l'UNESCO. 
(2) cité par K. Bahr, cours de l'IDEP au Caire. 
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sur la valeur de leur "production". Au temps de Smith cependant~ l'éducation 

avait surtout un objectif religieux~ 

Ricardo et Malthus virent dans l'éducation un moy~n d'inculquer des 

habitudes conduisant à une limitation des naissances dont le rythme galopant 

menaçait d'après eux~ le progrès économique. 

Alfred Marshall parla de l'éducation comme '.'investissement" et 

la relia à la préparation de la main-d'oeuvre. Il fut partisan de l'ensei

gnement technique et de la formation professionnelle par opposition à 

l'enseignement traditionnel des "grammar schools".(l) 

La pensée Keynésienne n'accorda pas toutefois à l'éducation une 

grande importance. Keynes se trouvant en face d'une main d'oeuvre excéden

taire insista surtout sur le plein emploi. Il chercha à montrer comment 

l'équilibre pouvait so réaliser à divers niveaux d'emploi et comment faire 

. face à 1 1 insuffis'ance de la ctemande des investissements additionnels financés 

ex-nihilo pourraient multiplier les revenus et résorber le ch8mage. 

Les théories modernes mirent surtout l'accent sur le rôle de la 

formation de ca1)i tal matériel~ appelé tout simplement capital, clans la 

croissance et le développement. Le principal "cercle vicieux" dans les 

pays en voie de développement ost considéré être celui du capital-revenu : 

pour élever le revenu il faut investir et donc~ sous peine d'inflation, 

épargner~ mais la propension à l' épargne est faible quand le revenu l'est. 

Le lien entre le capital et le revenu est représenté par les coefficients 

de capital qui indiquent le ma.ntant de capitaux requ:is pour obtenir un 

accroissement donné du revenu. Le facteur humain est surtout vu à travers 

son aspect négatif. L'accroissement démographiquG rapide oblige à odes in

vestissements supplémentaires e t accentue l a carence du capital. Une popu

lation qui s'accroit à un taux annuel de 25 pour mille (\_e~l,a invest,ir9 à 

supposer que le coefficient marginal de capital soit de ~j~i% de son pro-
· j 

duit ·rien que pour maintenir le niveau du revenu per capita. D'autre part, 

1' augmentation des personnes à charge consécutive à une hausse d.e .la natalité 

entraîne une augmentation des dépensas dites sociales~ réputées improductives. 

cf. Economies ·Of Education par .r. Vaisey p. 15 et s. 
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Récemment cependant, on commença de plus en plus à tenir 

compte de nouveau des facteurs humains dans la croissance ct dans un 

sens la parolo de Bodin "il n'est do richesse que d'hommes" a repris 

de l'actualité. 

2- La productivité du travail et la production. 

C'est à travers la notion de la productivité du tr~vail qu'on 

peut sais-ir l 1 action de 1 1 investissor.10nt humain en général et de 1 1 édu

cation sur la fonction de production. 

La produc~ivité du travail est généralement représentée dans 

une entreprise, un secteur ou dans l'ensemble d 1m1o économie par le 

rapport Y/L ou 0/L dans lequel L représente le travail (mesuré souvent 

par heures-travail) et Y ou 0 la production ou la valeur ajoutée 

(exprimée en unités monétaires ou en termes réels) • . De même la productivité 

du capital, inverse du coefficient moyon do capital ost Y/C ou ojc. 

Mais mesurer ainsi la productivité du travail en termes moyens 

c'est la faire dépendre du montant des capitaux disponibles. La mécanisa

tion do l'agriculture par exemple, augmentera la productivité du travail 

tolle qu'exprimée par le rapport 0/L, mais la productivité "intrinsèque" 

du travailleur n'aura pas automatiquement augmenté. Dans une fonction où 

la production ost supposée dépendre do doux variables, le capital et le 

travail, la productivité "intrinsèque" de l'une d'elles se mesure par sa 

productivité m_arginalc qui est la dérivée partielle do la fonction, 

l'autre vaiable demeurant constante. 

Les travaux du Bureau of Economie Rosearch aux Etats Unis sur 

la croissance à long terme du produit national américain ont montré que 

1 1 accroi~semont du capital ct l'augmentation des heures-travail n'expli

quent la croissance que partiellement. Une partie non négligeable de 

cotte dernière ost imputable à 1 1 élévation do la p1·oductivité marginale ~ 

des travailleurs • . Les facteurs qui contribuent à cette élévation sont 

nombreux et sont souvent liés à des actions tondant à la mise on valeur 

du capital humain. L'éducation et la formation jouent un rôle important 

dans co domaine. 
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Ainsi la distinction entre bien de consommation procurant une 

satisfaction immédiate et biens de production servant à accroître la 

capacité productive~ n'est pas enttement délimitée. Ces derniers ne se 

retrouvent pas uniquement sous la rubrique "formation de capital" des 

comptes économiques. Des biens réputés comme biens de consommation 

peuvent élever le revenu national à travers un accroissement de la 

productivité marginale du travail. Les dépensas que la production de ces 

biens entraine. ne sont donc pas totalement improductives et deviennent 

du moins partiellement un investissement au mgme titre que l'investisse

ment en capital matériel. 

Il est juste de citer que l'éducation n'est pas l'unique moyen 

de promouvoir la force-travail. Dans certains cas, une amélioration des 

services de santé ou une augmentation dans la consommation de certains 

produits alimentaires peuvent s'avérer comme des investissements rentables. 

3- Les effets de l'éducation sur les économies en voie de 

développement. 

Comment l'éducation agit-elle sur les structures spécifiques . 

des économies en voie de développement. Dans quelle s conditions son action 

peut aider ces économies à effectuer le décollage ouhaité. A-t-elle 

toujours un effet favorable ? 

A - Effets favorables sur l e développement 

1- La préparation de la main d'oeuvre 

Les pays en voie de développement doivent faire face 

à un grave problème. D'un côté ils se trouvent généralement en face d'une 

main d'oeuvre non qualifiée excédentaire, mais d'un autre côté ils 

ressentent une pénurie profonde dans la main d'oeuvre qualifiée, pénurie 

- constituant un important goulot d'étranglement. Ces pays doivent moderniser 

leur agriculture mais en même temps procéder à une industrialisation qui 

tienne compte de la disponibilité des ressources naturelles, de l'existence 
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des débouchés~ etc ••• L'industrialisation faite suivant des critères • 

judiei~usement choisis diminuera la dépendance vis à vis des fluctua

tions des termes de l'échange et contribuera à éleve~ sensiblement les 

revenus. En outre~les :pays en voie de développement doivent moderniser 

leur réseau de distribution, améliorer l'infrastructure économique, 

organiser l'administration, etc ••• 

Or tous ces problèmes ne :peuvent être résolus en l'absence d'une 

main d'oeuvre qualifiée à tous les niveaux et dans tous l es secteurs. La 

· hausse de la :productivité agricole ne :peut se faire en l'absence de 

moniteurs, de conducteurs~ d'ingénieurs qui conçoivent ou mettent en 

application le8 :programmes de vulgarisation, et en l'absence d' agricul 

t eurs ayant reçu une formation qui leur :permette de comprendre et 

d'appliquer les nouvelles techniques. L'industrialisation suppose· la 

p~ésence de toute une gamme de personnes qualifiées : ouvriers qualifiés 9 

contremaî t r es , comptables, ingénieurs, cadres administratifs de tou s 

niveaux. Ce qui es t vrai pour l'industrie l'est également pour les s ervices 

e:t.l' administration. Pour que les · pays en voie de développement puissent 

dans le domaine du commerce et des transports maximYser les rendements, 

éviter les gaspillages et se doter de réseaux modernes, il leur faut 

disposer de cadres bien formés. Dans l'administration où beaucoup de 

postes sont souvent occupés par des personnea n'ayant pas le niveau requis , 

et oli des techniciens étrange~~s prennent parfois des décisions conce::·na~t 

un pays qu'ils peuvent ne :pas bien connaître~ la disponibilité de personnes 

qualifiées depuis le modeste employé aux écritures jusqu 'aux a gents 

assurant les tâches - aê· direction et. de conception, est indisp0~sable" 

Pour obtenir toute cette masse de :personnes qualifiées dont 

l'économie a hautement besoin afin d'améliorer l e rendement dans les 

entreprises existantes et surtout de pouvoir créer de nouvelles unités de 

production, on doit compter principalement sur le système éducatif. 

Certes -l à formation sur le tas conduisant à une :promotion interne ou la 

formation :professionnelle contribuent à élime:nter l'offre de la main 

d~"oeuv:I'e mais ne :peuvent constituer qu 'un appoint :précieux au système 

• 
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d'enseignement à qui il incombe de fournir en quantités suffisantes et 

dans la qualité la meilleure, l e gros de la force-travail nécessaire à 

la machine économique. D'ailleurs la plupart des formes de formation 

professionnelle ne peuvent s'effectuer qu'après une formation scolaire 

préalable. 

2- La création de conditions favorables au développement. 

Même en termes purement économiques, l e rôle de l'éducation 

ne peut uniquement consister à préparer la main d'oeuvre voulue. L'état 

de sous-développement n'est pas en effet uniquement lié à des conditions 

économiques; il se confond avec certaines attitudes mentales, avec un 

climat psychologique défavorable aux changements requis. Le cultiva t eur, 

par exemple, doit vouloir changer ses conditions de vie et agir en consé

quence, il doit accepter de semer les produits de subsis tance après l es 
ttl '~rc~&-

produits~, comme il .convient de le f aire dans certains pays, il 

doit facilit er l' élargissement de la sphère monétaire au détriment des 

échanges en nature. L'acquisition de l'esprit rationnel, la lutte cont re 

le fatalisme dans lequel beaucoup des habitants des pays en voie de déve

loppement se complaisent, sont néc essaire s peur amorcer le "décollage". 

, 
Un système d'éducation convenablement orienté quant à son contenu 

et à son esprit est susceptible de cont ribuer puissamment à vaincre l es 

résistances et à inculquer les i dées nouvelles. Il aidera également à 

limiter la poussée démographique : toute int roduction de méthodes 

contraceptive s n e pouvant se faire que trè s d ifficilement dans u n milie u 

analphabète et qui, de par ses conceptions, est rétice.nt devant pareille 

entreprise . 

L'éducation peut aussi favoriser l' épar gne monétaire et surtout 

sa collecte institutionnalisée . L ' i n troduction de carnets d 'épargne , de 

comptes de chè ques postaux, de bons . du Trésor ou d'obligations n' es t-elle 

pas largement facilitée dans un milieu éduqué qui comprend l'utilité 

d'une pareille opérat ion ? 
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L'éducation est également nécessaire à la création d'une class~ 

d'entrepreneurs surtout dans les pays où on veut confi er, au moins en 

partie, à l 1 initiative privée, la tâche de réaliser les investissements 

productifs. 

Le rôl e de l 1 é d.ucatio . . ne s e limite d'aill eurs pa s à transmettre 

des techniques et des méthodes connues maj_s à contribuer au moyen de la 

recherche à créer de nouvelles technique s e t de nouvelles méthodes. Il 

est inutile d'insi s ter ici SU:!:' l e rôle t ::>.' OP com1u qu ' a joué la recherche 

dans le progrès technologique et é conomiq'.lG, sur tout dans l a période 

contemporaine. Les inventions et les innovatio:r.s o~.t r a dicalement changé 

les conditions de vie dans l es pays industrj_alisés . J)ans l e s pays en voie 

de développement, la r echerche est encore à ses débuts ou souvent 

inexistante. On ne peut rtaturellement dans un proche avenir s 1 :1ttendre à 

des résultats sensationnels dans cc domaine . Elle peut néanmoins être 

fort utile en essayant d 'adpter l os tec~niques qui ont fait leurs preuves 

dans l es pays industria lisés, eux conditions spécif i que s de chaque pays 

en voie de développement. 

B - Effets défavorables. 

Nous venons de mentionner les effets favorables que peut e t 

doit avoir l'éducation sur le développement économique qui se manifestent 

par la préparation de la main d'oauvre qualifiée et par la créati on de 

conditions de toutes sortes, propices au développement. Toutefois , l'exten

sion de .l'éducation dans un pays ne pro duira pas automat i quement un ef fet 

f avorabl e . Un système d 'éducation peut être parf ois tradi~ionnaliste ot 
' 

conservateur. I l servira alors à =enforcer au lieu de bri s er l es résis

tances d 1 ordre psychologiques et sociologiques au développement: Il peu t 

également être mal adapt8 aux réalités du pays dans son contenu, dans sa 

s tructure ou dans ses méthodes. Il peut, par exempl e, aider à l a formation 

d'un esprit bureaucratique, fair e dévaluer l e t r av ail manuel ou renforcer 

un exode rural démesuré qui vider a it l a c~mpagne de ses él éments l e s 

plus actifs. En c e qui concerne la préparati on do l a mair. 0.' oeuvre , le 

.. 
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système d'enseignement peut parfois faire fausse route. N'a-t-on pas vu 

des pays . où on s'est trouvé en face d'une "surproduction" de diplômés 

dans certains domaines et d'une grave pénurie dans d'autres plus impor

tants ? Les diplômés des Facultés dites littéraires dans certains pays 

d'Amérique latine, d'Asie ou du Moyen-Orient, ne sont-ils pas générale

ment en surnombre tandis que c e s pays se trouvent en face d'une pénurie 

de personnel technique. 

L'éducation ne risque-t-elle pas en outre , dans certains cas, 

de"limer" 1 1 épargne, en inculquant aux habitants des pays en voie de 

développement des habitudes de consommation ostentatoire. 

En définitive, il apparaît que l '' éducation pourrait être un 

investissement rentable. D'où la nécessité et l'utilité d'une planifica

tion rationnelle dans ce domaine. 

4 - La rentabilité des dépenses éducatives. 

Les dépenses d'éducation pouvant être un investissement, des 

tentatives ont été faites en vue d ' en évaluer la rentabilité comme on le 

fait pour les dépenses de capital matériel. On s'est demandé s'il n'était 

pas possible de dégager des coeffic i ents de dépendses éducatives sembla

bles aux coefficients de capital, qui permettraient d'obtenir une relation 

entre la dépense d'éducation et l'accroissement du r evenu. De la sorte, 

on pourrait plus facilement faire un choix parmi l es dépenses éducatives 

d'une part et entre celles-ci e t l es autres dépenses d'autre part. Il ne 

semble pas qu'on soit encore arrivé à des résultats définitifs. 

Le revenu individuel, surtout celui de s salariés, s'accroissant 

généralement avec l'élévation du niveau éducatif, G.S. :Becker aux Etats

Unis a cherché à comparer le coût de formation d' .1.l.n ipd,;iyi\iu. al.l. . total 

des salaires qu'il perçoit ·durant sa vie active et à calculer, en tenant 

compte de plusieurs facteurs, un taux d'intérêt relatif aux dépenses d'é

ducation ( 1). 

(1) cf. American Economie Review, Mai 1960, vol (L) 2. 
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S. Stroumliline, se basant sur les différences de niveaux de sa

lair.es en URSS, a avancé des chiffres quant· à la rèntabili té des dépenses 

d 1 éduca.tion dans ce pays. D'après ses calculs "près quatre année d'études 

primaires, un ouvrier a un rendement et un salaire supérieur de 79 7~ à 

ceux d'un ouvrier de première catégo:r'ie qui n'a pas Îait d'études; après 

sept années · d'études, un employé peut avoir une qualification .dépassant 

de 235 % le niveau le plus bas ; cette amélioration peut atteindre 280 % 
après n:euf années d'études et 320 % après 14 années d'études" ( î). 

Les approches précédentes ont surtout le mérite de mesurer le 
. 1 • • 

rende.ment . indi:v;iduel 'des dépenses éducatives. Le rendement_.,à 1 1 échelle - . -
macro~économique ne se confond cependant pas toujours avec la somme des 

rendements individuels. Le salai:z:e pe:'ç~':-1:~ mesure-t-il effectivement d'une 

manière exatce la coptribution -dë ·son bénéficiaire à la production ? Tel 

n'est pas touj·our~ - I~ cas. Dans une éco:r;omie de marché,du moins, le niveau 

des sal~ires et son évolution 'dépend de la structure du marcpé du travail. 

Une augmentation des salaires peut être obtenue sans un accroissement 

corresponda~t de la productivité d'un côté, et d'un autre côté, une 

hausse de la pr~ductivité peut ne pas se répercuter sur l~s salaires 

mais apparaître à travers une hausse des profits cu une baissedes prix 

qui bén"f~cie aux consommateurs. La r elation entre salaire ~t niveau 

éducatif est en outre souvent assez lâche. En plus, cette méthode de 

calcul se limite aux salariés Gt n e tient pas compte des effets indirects 

de l'éducation comme la modification des structures sociologiques, etc ••• 

D'autres méthodes ont été avancé e s :POUr le calcul ,,de · la rentabi

lité _de l' investisse~ent éducâ.tif, t e ll es que la méthode des .corrélations 

ou celle de l'analyse résiduelle. 

Mais la mesùre de cette rentabilité est •enréalité handicapée 

d'une part par la difficulté de faire le départ d'une manière pré'cise 

-----------------------
(1) Cité dans Aspects économiques de l'enseignement en URSS, par 

s. Stroumliline, dans Revue Internationales des Sciences sociales, 

vol. XIVème N° 4. 
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entre l'aspect consommation et l'aspect investissement des dépenses 

dans ce domaine, et d'autre part, par les très longs délais de"matur~.tion" 

d'un tel investissement. 

Même si l'absence de mesures précises se rapportant à la 

rentabilité des dépenses éducatives rend plus difficiles les décisions 

en matière de planification, cette dernière opération qui a fait récem

ment de sensibles progrès,demeure indispensable à tout pays qui veut 

tirer de son éducation le maximum de profits. 


