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Résumé : 

La présente étude pose le problème de la productivité du capital humain dans les pays de 

l’UEMOA et de la CEMAC. Dans ce papier, nous mesurons l’efficience avec laquelle le capital 

humain est mis à contribution dans la production. Pour ce faire, nous appliquons la méthode du 

Data Envelopment Analysis (DEA)  pour mesurer et comparer  la productivité du capital humain 

entre ces deux ensembles de pays. Nos résultats montrent que le capital humain dans la zone 

UEMOA a été moins productif  que dans la zone CEMAC durant la période étudiée. En outre, il 

semble ne pas avoir eu une évolution positive dans la productivité durant cette période. Les 

résultats montrent également que dans l’ensemble, les rendements d’échelle du capital humain 

sont décroissants dans la quasi-totalité de ces pays.  
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1. Introduction 

L’importance du capital humain dans le développement économique a été soulignée par 

plusieurs auteurs dans la littérature économique (par exemple, Schultz, 1961; Becker, 

1964, Welch, 1970 et Mincer, 1974). De nos jours, il est accepté par la majorité  des 

économistes que le développement du capital humain est un facteur important pour la 

productivité et la croissance des économies. Conscient du rôle que doit jouer le capital 

humain dans le développement économique, plusieurs pays d’Afrique subsaharienne ont 

mis en place d’importants projets de développement du capital humain. Cependant, 

lorsqu’on observe certaines données, il semble que le développement du capital humain 

et la croissance économique n’aient pas connu la même évolution ces dernières décennies 

dans certains pays de l’Afrique subsaharienne, notamment dans les pays l’Union 

Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la Communauté Économique 

et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Par exemple, selon les statistiques du 

rapport mondial sur le développement humain de 2010, le taux d’alphabétisation des 

adultes a augmenté d’environ 56 % entre 1990 et 2006 au Sénégal alors que pour la 

même période, le produit national brut réel par habitant a augmenté de seulement 16 %. 

Au Chad, le taux d’alphabétisation des adultes a augmenté de plus de 100 % entre 1995 

et 2006 tandis que  le produit national brut réel par habitant a augmenté de moins de 40 % 

au cours de la même période. Ces constats posent la question de l’utilisation efficiente du 

capital humain dans la production dans les  économies des pays de l’UEMOA et de la 

CEMAC. Ces chiffres montrent également que la production semble croitre moins que 

proportionnellement à la croissance du capital humain dans certains pays de l’UEMOA et 

de la CEMAC. Ainsi, il se pose également la question des rendements d’échelle du 
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capital humain dans ces deux ensembles de pays. En effet, dans la littérature économique, 

très peu d’auteurs ont abordé la question de l’utilisation efficiente des ressources 

humaines dans les pays de l’UEMOA et de la CEMAC. La présente étude a alors pour 

but d’enrichir la littérature existante sur la productivité du capital humain en mesurant et 

en comparant la productivité du capital humain dans la zone UEMOA et dans la zone 

CEMAC. Cette recherche vise également à susciter d’autres études qui vont rechercher 

éventuellement les facteurs explicatifs de la productivité du capital humain et des 

rendements d’échelle du capital humain dans ces deux ensembles de pays. En effet, la 

comparaison entre ces deux ensembles de pays ainsi que la recherche des facteurs 

explicatifs de la productivité du capital humain pourront donner des outils aux autorités 

responsables de ces deux unions économiques afin d’entreprendre des politiques visant à 

accroitre la productivité du capital humain, ce qui pourrait stimuler la croissance 

économique. Dans le reste de ce papier, nous passerons d’abord  brièvement en revue la 

littérature déjà existante sur la productivité dans les pays de l’Afrique subsaharienne. 

Ensuite, nous présenterons la méthodologie que nous allons utiliser, après quoi, nous 

présenterons les données, ainsi que les résultats de notre étude, puis nous terminerons par 

une conclusion. 

2. La productivité du capital humain dans les pays de l’Afrique 

subsaharienne 

Quelques études ont abordé la question de la productivité des économies de l’Afrique 

subsaharienne. Certaines de ces études tentent de calculer la productivité totale des 

facteurs puis essaient par suite de l’expliquer ou encore de voir le rôle qu’elle joue dans 
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la croissance économique. On peut retenir comme exemple, Binam, Njikam et Tachi 

(2006) qui ont montré que la faiblesse de l’éducation affecte la productivité totale des 

facteurs dans les pays de l’Afrique subsaharienne. Aka (2010) montre qu’il existe un lien 

entre le développement financier et la productivité totale des facteurs en Afrique 

subsaharienne. D’autres études ont spécifiquement porté sur la mesure de la productivité 

dans certains secteurs économiques en Afrique subsaharienne. Dannon (2009) mesure la 

productivité des banques dans la zone UEMOA. Selon les résultats de cet auteur, la 

productivité globale des facteurs des banques de l’UEMOA a connu une évolution 

positive entre 1996 et 2006. Des études essayent également de voir le lien entre la 

productivité du travail et d’autres aspects de l’économie. Par exemple, Abuka et Harmse 

(2005) montrent que le taux de change réel et l’inflation ont un effet important sur la 

productivité du travail dans les industries manufacturières sud-africaines. En outre, 

Soderblom et Teal (2003) montrent que le capital humain agit positivement sur la 

productivité de la main-d'œuvre en Afrique subsaharienne. De même, Luvanda, Niringiye 

et Shitundu (2010) montrent que la qualité du capital humain a un effet positif sur la 

productivité du travail dans les firmes manufacturières d’Afrique de l’Est. Cependant, des 

auteurs comme Battese et Lundvall (2000) trouvent que cet effet du capital humain sur la 

productivité varie d’un secteur à un autre. Au meilleur de nos connaissances, la question 

de la productivité du capital humain en Afrique subsaharienne à proprement parler a été 

abordée par très peu de chercheurs
2
. Parmi les quelques auteurs qui se sont intéressés à 

cette question, on trouve Miningou et Vierstraete (2010). Ces auteurs ont appliqué la 

méthode du Data Envelopment Analysis pour évaluer l’efficience des investissements 

                                                           
2 Nous entendons par productivité du capital humain, la relation qui existe entre le stock en matière de « qualité» et  de 

« quantité » des ressources humaines présentes dans un pays d’une part, et l’output réalisé par ce stock de capital 

d’autre part. 
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publics dans le capital humain ainsi que l’efficience dans l’utilisation du capital humain 

par la population pour générer des revenus. Les résultats de ces auteurs montrent que les 

pays de l’Afrique subsaharienne sont plus inefficients dans la transformation du capital 

humain par la population que dans l’accumulation du capital humain à travers les 

investissements publics en éducation et en santé. Ces auteurs ont également montré que 

l’intégration économique ainsi que la langue officielle des pays pourraient expliquer 

l’efficience dans le développement humain des pays de l’Afrique subsaharienne. À la 

suite de Miningou et Vierstraete (2010), nous cherchons à regarder s’il existe des 

différences en termes de productivité du capital humain pour deux ensembles de pays liés 

par des accords d’intégration économique et qui partagent presque tous une même langue 

officielle. Ainsi, nous cherchons à identifier, parmi ces deux Unions économiques, celle 

qui renferme le capital humain le plus productif. Pour ce faire, nous appliquons une 

méthodologie de mesure de la productivité que nous proposons de décrire dans la section 

suivante. 

3. Méthodologie 

Pour mesurer la productivité du capital humain, nous allons utiliser la méthode du Data 

Envelopment Analysis (DEA). En effet, deux catégories de méthodes de mesure de la 

productivité sont généralement utilisées dans la littérature économique. Il s’agit des 

méthodes économétriques paramétriques (la méthode de la frontière stochastique par 

exemple) et des méthodes non paramétriques (dont la méthode DEA en est un exemple). 

Ces deux ensembles de méthodes sont basés sur la construction d’une frontière de 

production et la mesure de l’efficience à travers de la distance de chaque individu par 

rapport à cette frontière. Les méthodes non paramétriques en général et la méthode DEA 
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en particulier présentent des avantages, car elles ne nécessitent pas d’hypothèse sur la 

forme de la relation entre les inputs et les outputs. Les méthodes économétriques 

paramétriques par contre, nécessitent des hypothèses non seulement sur la forme de la 

fonction de production, mais aussi sur la distribution des termes d’erreurs. Nous allons 

alors retenir la méthode DEA afin d’évaluer la productivité du capital humain dans cet 

ensemble de pays. En effet, la méthode DEA est soutenue par deux hypothèses 

principales à savoir, la libre disposition et la combinaison convexe. Sur la base de ces 

hypothèses, la méthode DEA permet de construire une frontière de production empirique 

(une frontière constituée des observations les plus performantes)  et de comparer les 

observations les moins performantes à cette frontière. Un score d’efficience est attribué à 

chaque observation dépendamment de sa position par rapport à la frontière. Ce score 

d’efficience donne une mesure de la productivité de chacune des observations à l’étude. 

Le modèle DEA que nous utilisons dans la présente étude est celui de Charnes, Cooper et 

Rhodes (1978) aussi appelé modèle CCR
3
. Nous utilisons l’orientation output de ce 

modèle. Le choix de l’orientation s’explique par notre vision selon laquelle, le capital 

humain devrait être utilisé de façon optimale afin d’accroître la production dans 

l’économie
4
. La figure 1 illustre la mesure de la productivité par la méthode DEA 

orientée dans le sens des outputs pour un cas simplifié à 1 input et 1 output. 

 

 

                                                           
3 Ce modèle nous permettra éventuellement de voir les rendements d’échelle  du capital humain 
4 Une orientation input aurait également permis de savoir quelle quantité d’input airait été nécessaire pour atteindre un 

niveau donné de production. L’orientation input viserait ainsi à voir comment le stock de capital humain pourrait être 

diminué étant donné le niveau de revenu atteint. L’orientation output semble mieux s’accorder à notre étude, car nous 

permettrait de voir pour chacun des pays, comment la production pourrait être accrue étant donné le capital humain et 

en comparaison avec les autres pays. 
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Figure 1 : Illustration de l’orientation output                                                                    

             

                                                         

                        

                                                          

   

L’unité de décision 0 (DMU0) utilise une quantité xo d’input pour produire une quantité y0 

d’output
5
. Selon l’orientation output, elle serait efficiente si, avec les inputs utilisés, elle 

produisait le maximum d’output possible, ce maximum d’output correspondant à la 

projection sur la frontière de production. L’orientation output du modèle CCR va donc 

essayer de chercher un terme   que l’on doit multiplier à l’output réellement produit par 

la DMU0 pour que celle-ci passe du point A au point B, le point B étant situé sur la 

frontière de production. La frontière de production est constituée des DMUs les plus 

productives. Analytiquement, le modèle CCR orienté dans le sens des outputs se présente 

comme suit :  

 

 

 

                                                           
5 Dans le DEA, le terme « unité de décision » ou encore « Decision Making Unit (DMU)» est utilisé pour faire 

référence aux individus à l’étude. Dans notre cas, une DMU désigne un pays à une période donnée. 

A 

X 

B  y0 

y0 

x0 
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Lorsque  =1, la DMU considérée est efficiente, c'est-à-dire qu’elle a un niveau de 

productivité maximum en comparaison avec les autres. Cependant, lorsque   ≥ 1, la 

DMU correspondante sera considérée inefficiente c'est-à-dire qu’elle a un niveau de 

productivité moindre comparativement aux DMUs les plus productives de l’échantillon. 

S
+
 et S

- 
sont les variables d’écart permettant de prendre en  compte les cas dans lesquels il 

est impossible de projeter directement la technologie d’une DMU sur la frontière de 

production. λn est un coefficient de pondération des outputs et des inputs. La somme de 

ces coefficients de pondération donne une indication sur les rendements d’échelle
6
. La 

                                                           
6 Lorsque  
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 inférieur à 1,  la DMU a des rendements d’échelle croissants  

Cf. Cooper, Seiford et Tone (2007)  pour les détails concernant le  modèle CCR ainsi que pour la mesure des 

rendements d’échelle.  
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résolution de ce système d’équations permet de comparer les technologies des autres 

unités de décision à celles des unités de décision situées sur la frontière de production et 

d’assigner à chacune d’elles un score ϕ qui exprime la distance qui sépare une unité de 

décision donnée et la frontière de production. Ce terme donne alors une indication sur le 

niveau de productivité de chacune de ces unités de décision. Étant donné que les pays 

soumis à notre étude sont observés sur plusieurs années, nous allons considérer chaque 

pays à une période donnée comme une unité de décision à part entière. Afin d’appliquer 

la méthode DEA, il est nécessaire de définir des inputs et des outputs pour ces unités de 

décision. La prochaine section donne une description de ces variables . 

4. Les données de l’étude 

Pour mesurer la productivité du capital humain, nous devons faire un choix de variables 

qui représenteraient non seulement l’état du capital humain (les inputs) mais aussi 

l’utilisation qui est faite de ce capital humain (les outputs). Le choix de ces variables 

s’opèrera selon la littérature existante et selon la disponibilité des données. Pour ce qui 

concerne les inputs, nous nous sommes inspirés des variables utilisées pour le calcul de 

l’Indice du Développement Humain (IDH) ainsi que du papier Miningou et Vierstraete 

(2010). Selon les concepteurs de l’IDH, le développement humain a trois composantes à 

savoir l’éducation, la santé et le revenu. Nous pensons que le niveau de revenu donne une 

indication de comment les individus utilisent leurs capital humain pour la production 

dans l’économie. Cette variable semble alors être une approximation de l’output du 

capital humain. Pour ce qui concerne les inputs, nous allons retenir l’état de santé et 

d’éducation comme la « qualité » du capital humain ainsi que la force de travail comme 
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la « quantité » du capital humain. Ces variables donnent une approximation du niveau de 

capital humain des pays à l’étude. Comme dans le cas de l’IDH, l’état de l’éducation sera 

approximé par le nombre d’années d’étude moyen ainsi que le nombre d’années d’étude 

espéré. L’état de la santé de la population sera approximé par l’espérance de vie à la 

naissance. Par suite, nous supposons que les individus dans chacun des pays font usage 

de leur capital humain pour créer des revenus. Le revenu créé grâce à l’utilisation du 

capital humain est approximé par le produit national brut réel
7
(PNB). Au lieu d’entrer la 

force de travail comme input mesurant la « quantité » du capital humain, nous avons 

choisi de rapporter le produit national brut réel à la force de travail. Ce choix nous 

permettra de limiter le nombre de variables à inclure dans le modèle, ce qui respecterait 

davantage la contrainte suggérée par Cooper, Seiford et Tone (2007) concernant le 

nombre de DMUs et de variables. Selon ces auteurs, le nombre d’observations doit être 

suffisamment grand par rapport au nombre de variables pour que les résultats de la 

méthode DEA soient valides. Par ailleurs, les données proviennent des statistiques du 

Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD) et couvent la période  

1980-2010. Il s’agit plus précisément des statistiques du rapport mondial sur le 

développement humain de 2010. Le tableau 1 présente des statistiques descriptives des 

données utilisées pour le calcul de l’efficience.  

 

 

 

                                                           
7 Le choix du PNB s’explique par le fait que la main-d'œuvre semble mobile dans ces ensembles de pays étant donnée 

leur intégration économique. Ainsi, prendre le PNB permet de ne pas tenir compte de la production engendrée par la 

main d’œuvre non-résidente tout en incluant toute la production des résidents.  
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5. Résultats 

Comme mentionné plus haut, la productivité du capital humain est approximée ici par un 

score d’efficience   qui est égal à 1 pour les unités de décision les plus productives de 

l’échantillon et supérieur à 1 pour les unités de décision les moins productives. Il faudrait 

cependant préciser qu’il s’agit ici d’une mesure relative de la productivité. De ce fait, une 

unité de décision considérée non productive pourrait être parfaitement productive 

lorsqu’on la compare à un autre échantillon. Le tableau 2 présente des statistiques 

descriptives des scores de productivité dans la zone UEMOA et dans la zone CEMAC. 

Ce tableau montre que dans l’ensemble, le capital humain dans la zone UEMOA a été 

moins productif que celui dans la zone CEMAC durant la période étudiée. En effet, un 

test de comparaison de moyennes montre que la moyenne des scores d’efficience de la 

zone CEMAC est significativement plus petite que celle de la zone UEMOA au seuil de 

5 %. Ce résultat nous indique que les pays de l’UEMOA devraient augmenter 

globalement leur output d’environ 40 % pour être aussi performants que les unités de 

décision les plus performantes de l’échantillon. De même, les pays de la CEMAC 

devraient en moyenne accroître leur output d’environ 27 % pour être considérés comme 

étant parfaitement efficients. Dans l’ensemble, étant donné le niveau de capital humain 

disponible dans ces deux ensembles de pays, l’output devrait augmenter d’environ 33 % 

pour que le capital humain soit considéré comme étant parfaitement productif. De plus, 

l’écart-type des scores d’efficience est plus élevé dans la zone UEMOA que dans la zone 

CEMAC. On en déduit que les écarts de productivité entre unités de décision sont plus 

marqués dans la zone UEMOA que dans la zone CEMAC. 
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 Par ailleurs, on peut remarquer que la productivité moyenne par année semble avoir 

évolué différemment dans ces deux catégories de pays. En effet, la figure 2 nous indique 

qu’entre 1980 et 1995, la productivité du capital humain semble avoir été décroissante 

dans ces deux catégories de pays. À partir de 1995, il semble avoir eu un retournement 

dans l’évolution de la productivité du capital humain dans les pays de la zone CEMAC, 

tandis que ce retournement a eu lieu un peu plus tard dans les pays de la zone UEMOA. 

Le niveau de productivité semble avoir été relativement constant entre 1995 et 2009 pour 

tous les pays. Cependant, il semble avoir eu une relance de la productivité du capital 

humain à partir de 2009 dans les pays de l’UEMOA.  

L’observation de la productivité moyenne semble cacher des disparités à l’intérieur des 

différents groupes de pays. En effet, parmi les pays de l’UEMOA, le Mali semble être le 

pays dont le capital humain a été le plus productif durant la période considérée, 

contrairement au Togo qui semble être le pays qui a eu le capital humain le moins 

productif. Parmi les pays de la zone CEMAC, la Guinée Équatoriale a été le pays pour 

lequel le capital humain a été le plus productif en moyenne durant la période étudiée, 

contrairement au Congo qui a été le pays dans lequel le capital humain a été le moins 

productif en moyenne. La Guinée équatoriale a également été le pays le plus productif en 

moyenne lorsqu’on considère tous les pays soumis à notre étude. Par ailleurs, on 

remarque que seulement trois unités de décision ont enregistré un niveau de productivité 

parfait en comparaison avec les autres unités de décision. Il s’agit du Niger et du Mali en 

1980 et de la Guinée Équatoriale en 2008. Lorsqu’on regarde les rendements d’échelle, 

on observe que la quasi-totalité des unités de décision ont des rendements d’échelle 

décroissants. En effet, 94 % des unités de décision enregistrent des rendements d’échelle 
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décroissants tandis que seulement 4,5 % ont des rendements d’échelle croissants. En 

dehors de la Guinée Équatoriale, tous les autres pays enregistrent des rendements 

d’échelle décroissants de leur capital humain. Les rendements d’échelle du capital 

humain en Guinée Équatoriale ont été croissants entre 2000 et 2007 avant d’être 

constants en 2008 puis décroissants les années d’après. Le fait que les rendements 

d’échelle soient globalement décroissants indique qu’un accroissement de l’éducation et 

de la santé de la population aurait un impact moins que proportionnel sur la production 

nationale brute, toutes choses étant égales par ailleurs. Ainsi, les politiques de 

renforcement du capital humain dans ces pays devraient être accompagnées de politiques 

qui permettent un usage adéquat du capital humain. Le capital humain étant mis en valeur 

sur le marché du travail
8
, des politiques visant une meilleure adéquation entre l’éducation 

et l’emploi pourront par exemple permettre une meilleure utilisation du capital humain. 

 

6. Conclusion 

Dans cette recherche, nous avons abordé la question de l’utilisation efficiente des 

ressources humaines dans la production dans les pays de l’UEMOA et dans les pays de la 

CEMAC. Nous avons mesuré et comparé la productivité du capital humain dans ces deux 

ensembles de pays. Les résultats montrent que dans l’ensemble, les pays de la CEMAC 

semblent avoir eu un niveau de productivité supérieur aux pays de l’UEMOA. 

Globalement, une augmentation d’environ 33 % de l’output du capital humain serait 

nécessaire pour que toutes les unités de décision soient considérées comme efficientes. 

                                                           
8
 Becker (1964) 
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Aussi, les rendements d’échelle du capital humain sont décroissants dans la quasi-totalité 

des pays. Cela nous indique qu’un accroissement du capital humain pourrait ne pas avoir 

des résultats conséquents, compte tenu du fait que l’output varierait de manière moins 

que proportionnelle. De ce fait, les politiques d’accroissement du capital humain 

devraient être accompagnées par des politiques permettant une meilleure utilisation du 

capital humain. Ce constat soulève le problème de l’adéquation entre l’accumulation du 

capital humain et les besoins de l’économie. Afin d’assurer une utilisation adéquate du 

capital humain et un maximum de productivité de celui-ci, il semble important que le 

profil de la main-d'œuvre formée réponde aux besoins de l’économie. En d’autres termes, 

même si la population est formée, si les connaissances accumulées ne répondent pas aux 

besoins de l’économie, la main-d'œuvre qualifiée ne pourrait pas être utilisée de manière 

efficace dans la production. Ainsi, on pourrait se demander quelles pourraient être les 

effets d’une meilleure adéquation entre l’accumulation du capital humain et les besoins 

de l’économie sur la productivité. Par ailleurs, on pourrait également se demander 

comment les accords d’intégration économique contribuent à promouvoir la productivité 

du capital humain dans ces deux ensembles de pays. La présente étude n’a pas permis de 

répondre à ces différentes questions. D’éventuelles recherches pourront alors apporter des 

éléments de réponse à ces questions qui semblent importantes pour mieux comprendre la 

problématique de la productivité du capital humain dans les pays de la CEMAC et dans 

ceux de l’UEMOA. 
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Annexes 

Tableau 1 : Statistiques descriptives des données de l’étude 

Variable Obs Mean Std, Dev, Min Max 

Nombre moyen d’années d’étude  183 3,2728 1,8142 0,3678 7,4903 

Espérance de vie 183 52,8490 5,3724 39,4150 63,2720 

Nombre d’années de scolarité 

espéré 

183 7,3776 2,6275 1,5927 12,8072 

Logarithme du  produit national 

brut /population active 

($constant 2008) 

183 3,2299 0,4102 2,7109 4,3520 

 

 

 

Tableau 2 : Statistiques descriptives des scores d’efficience 

 Nombre 

d’observations 

Moyenne Écart-type Minimum Maximum 

Pays de l’UEMOA 101 1,396 0,173 1 1,809 

Pays de la CEMAC 82 1,268 0,106 1 1,441 
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Tableau 3 : Productivité du capital humain dans la CEMAC 

  Cameroon Central 

African 

Republic 

Chad Congo Equatorial 

Guinea 

Gabon Moyenne par 

année 

1980 1,238 1,232 nd 1,362  nd 1,021 1,213 

1985 1,256 1,288  nd 1,342  nd 1,119 1,251 

1990 1,344 1,324  nd 1,401  nd 1,206 1,319 

1995 1,379 1,325  nd 1,441  nd 1,239 1,346 

2000 1,334 1,296 1,325 1,355 1,103 1,257 1,278 

2001 1,325 1,295 1,304 1,354 1,091 1,253 1,27 

2002 1,324 1,299 1,293 1,343 1,064 1,25 1,262 

2003 1,317 1,319 1,298 1,344 1,07 1,25 1,266 

2004 1,314 1,325 1,246 1,356 1,047 1,259 1,258 

2005 1,318 1,33 1,224 1,352 1,029 1,252 1,251 

2006 1,317 1,335 1,229 1,348 1,03 1,268 1,254 

2007 1,317 1,342 1,238 1,357 1,02 1,264 1,257 

2008 1,322 1,354 1,253 1,341 1 1,275 1,257 

2009 1,328 1,363 1,264 1,336 1,003 1,286 1,263 

2010 1,336 1,37 1,265 1,325 1,011 1,289 1,266 

Moyenne 

Par pays 

1,318 1,32 1,267 1,357 1,043 1,233 1,268 

Rang  5 6 4 7 1 2 5 
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Tableau 4 : Productivité du capital humain dans la UEMOA 

 Benin Burkina 

Faso 

Côte 

d'Ivoire 

Guinea-

Bissau 

Mali Niger Senegal Togo  

1980 1,244 nd. 1,248 nd. 1,000 1,000 1,170 1,399 1,177 

1985 1,284 nd. 1,328 nd. 1,122 1,072 1,246 1,514 1,261 

1990 1,370 nd. 1,387 nd. 1,148 1,113 1,304 1,566 1,315 

1995 1,448 nd. 1,393 nd. 1,180 1,194 1,343 1,650 1,368 

2000 1,482 nd. 1,366 nd. 1,194 1,282 1,361 1,688 1,395 

2001 1,490 nd. 1,368 nd. 1,196 1,294 1,363 1,705 1,403 

2002 1,499 nd. 1,376 nd. 1,204 1,315 1,373 1,710 1,413 

2003 1,510 nd. 1,386 nd. 1,199 1,329 1,371 1,721 1,419 

2004 1,522 nd. 1,392 nd. 1,210 1,348 1,371 1,732 1,429 

2005 1,535 1,317 1,403 1,380 1,214 1,364 1,373 1,750 1,417 

2006 1,549 1,321 1,418 1,389 1,223 1,381 1,378 1,760 1,427 

2007 1,558 1,329 1,432 1,396 1,208 1,399 1,382 1,776 1,435 

2008 1,563 1,334 1,445 1,403 nd. 1,404 1,389 1,789 1,475 

2009 1,573 1,338 1,455 1,408 1,239 1,426 1,397 1,799 1,454 

2010 1,582 1,341 1,468 1,416 1,244 1,437 1,403 1,809 1,463 

Moyenne 

Par pays 

1,481 1,330 1,391 1,399 1,184 1,291 1,348 1,691 1,396 

Rang 7 3 5 6 1 2 4 8  
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Tableau 5 : Rendements d’échelle dans la zone CEMAC
9
 

 

Cameroon 

Central African 

Republic 

Chad Congo 

Equatorial 

Guinea 

Gabon 

1980 D D nd D  nd D 

1985 D D  nd D  nd D 

1990 D D  nd D  nd D 

1995 D D  nd D  nd D 

2000 D D D D I D 

2001 D D D D I D 

2002 D D D D I D 

2003 D D D D I D 

2004 D D D D I D 

2005 D D D D I D 

2006 D D D D I D 

2007 D D D D I D 

2008 D D D D C D 

2009 D D D D D D 

2010 D D D D D D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 D=rendement d’échelle décroissants; C=rendements d’échelle constants; I=rendements d’échelle croissants  
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Tableau 6 : Rendements d’échelle dans la zone CEMAC
10

 

 Benin Burkina 

Faso 

Côte 

d'Ivoire 

Guinea-

Bissau 

Mali Niger Senegal Togo 

1980 D nd. D nd. C C D D 

1985 D nd. D nd. D D D D 

1990 D nd. D nd. D D D D 

1995 D nd. D nd. D D D D 

2000 D nd. D nd. D D D D 

2001 D nd. D nd. D D D D 

2002 D nd. D nd. D D D D 

2003 D nd. D nd. D D D D 

2004 D nd. D nd. D D D D 

2005 D D D D D D D D 

2006 D D D D D D D D 

2007 D D D D D D D D 

2008 D D D D D D D D 

2009 D D D D D D D D 

2010 D D D D D D D D 

 

Figure 2 : Évolution de la productivité dans le temps 

 

                                                           
10 D=rendement d’échelle décroissants; C=rendements d’échelle constants; I=rendements d’échelle croissants  
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