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Résumé : Cet article analyse l’impact de l’organisation institutionnelle
du système éducatif sur l’accumulation de capital humain en France à la
fin du XIXe siècle. Nous montrons que l’évolution duale de la scolarisa-
tion post-élémentaire a conduit à une allocation sous-optimale des talents
préjudiciable au progrès technologique et à la croissance économique. Notre
analyse cliométrique apporte ainsi une éclairage nouveau sur la contribution
de l’éducation à la croissance à la fin du XIXe siècle, mettant en évidence
l’organisation institutionnelle du système éducatif comme facteur explicatif
du retard technologique et économique de la France sur la période. Cet article
contribue en outre à la réflexion théorique visant à améliorer la mesure du ca-
pital humain au sein des analyses du rôle du capital humain sur la croissance.

Mots clés : Cliométrie, allocation des talents, capital humain, croissance.
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1 Introduction

Le motif fondamental qui incite à envisager l’éducation dans son rapport
à la croissance économique réside en la capacité qu’on lui attribue à participer
à la formation de capital humain, c’est-à-dire à la formation de compétences
et de capacités productives. Partant de ce motif, succède immédiatement
à toute réflexion naissante quant au lien entre éducation et croissance, une
interrogation cruciale relative à la manière dont l’éducation contribue à la for-
mation de ces compétences et capacités productives. Quels sont les facteurs
qui conditionnent de manière déterminante la capacité de l’éducation à par-
ticiper à l’accumulation de capital humain ? Une première vague d’analyse a
répondu à cette interrogation en considérant des indicateurs tels que les taux
de scolarisation, le nombre moyen d’années d’études de la force de travail,
les taux de scolarisation ((Azariadis and Drazen 1990), (Romer 1990), (Lau,
Jamison, and Louat 1991), (Nehru, Swanson, and Dubey 1995), (Mankiw,
Romer, and Weil 1992), (Benhabib and Spiegel 1994)). À ces indicateurs,
de nature purement quantitative ont succédé des mesures du capital hu-
main intégrant explicitement une dimension qualitative et institutionnelle de
l’éducation ((Murphy, Shleifer, and Vishny 1991), (Judson 1998), (Hanushek
and Kimko 2000), (Wössmann 2003), (Krueger and Kumar 2004a), (Krueger
and Kumar 2004b), (Vandenbussche, Aghion, and Meghir 2006)). Notre ana-
lyse propose de contribuer à ce courant de la littérature en considérant l’in-
fluence de l’allocation des talents au sein du système éducatif sur sa capacité
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à contribuer à la formation de capital humain.
Notre analyse cliométrique se propose de montrer que l’évolution duale

de la scolarisation post-élémentaire à la fin du XIXe siècle a précisément
donné lieu à une allocation sous-optimale des talents, préjudiciable au progrès
technologique et économique de la France sur la période.

Nous débutons notre étude en présentant l’évolution duale de la scolari-
sation post-élémentaire, en France, à la fin du XIXe siècle. Nous montrons
en quoi cette évolution duale a donné lieu a une allocation sous optimale
des talents. Nous définissons dans une troisième section un indicateur de l’al-
location des talents que nous estimons pour le cas français, sur la période
1891-1927. Nous procédons enfin à une analyse empirique visant à identi-
fier le rôle de cet indicateur sur la situation technologique et économique
française sur la période.

2 Evolution duale du système scolaire français

et sélection sociale à la fin du XIXe siècle

2.1 Un système éducatif dual

L’expansion considérable des effectifs scolarisés dans l’enseignement post-
élémentaire constitue un phénomène caractéristique de l’évolution de la sco-
larité en France ainsi que dans l’ensemble des pays industrialisés à la fin du
XIXe siècle. Si cet essor sans précédent représente à lui seul un phénomène re-
marquable, le contexte institutionnel au sein duquel il s’est effectué en France
contribue en outre à faire de la fin du XIXe siècle une période charnière
dans l’histoire éducative du pays. Ce contexte institutionnel particulier est
caractérisé par l’émergence d’enseignements d’un nouveau type, les enseigne-
ments «modernes»en opposition aux enseignements classiques existants. Si
jusqu’aux environs des années 1870, la scolarisation se limitait pour la grande
majorité des élèves à l’enseignement élémentaire, seule une petite minorité
d’élèves pouvait prétendre à des études plus approfondies. La forme domi-
nante de scolarisation post-élémentaire n’est alors autre à cette période que
l’enseignement secondaire caractérisé par un monopole des humanités clas-
siques et réservé à une élite. Or, l’émergence des enseignements modernes en
France à la fin du XIXe fait intervenir, pour la première fois dans l’histoire
du système éducatif français, un acteur intermédiaire entre l’enseignement
élémentaire et le secondaire classique. En effet, dès les années 1880, avec le
développement rapide des enseignements modernes au sein des Ecoles Pri-
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maires Supérieures1, émerge une alternative aux études secondaires classiques
pour les élèves désireux de poursuivre une scolarité post-élémentaire. Ces en-
seignements modernes se distinguent des formes de scolarité existantes en ce
qu’ils proposent des enseignements de niveau post-élémentaire se distinguant
des humanités classiques car soucieux de diffuser une culture scientifique
et technique. Leur spécificité provient de leur relation plus étroite avec la
sphère économique et de leurs finalités professionnelles plus franches. Ils ont,
en effet, vocation à instruire leurs élèves des connaissances nécessaires à la
profession à laquelle ils se destinent, opérant ainsi une distanciation avec la
culture désintéressée véhiculée par les filières classiques.

D’un point de vue institutionnel, les nouveaux enseignements modernes,
bien qu’ils dispensent un enseignement de type post-élémentaire, seront prévus
essentiellement au sein de l’ordre de l’enseignement primaire dans les Ecoles
Primaires Supérieures (EPS). Le système éducatif français, à la fin du XIXe

siècle est en effet organisé en deux ordres : l’ordre du primaire et l’ordre du
secondaire. Ces deux ordres dispensent des enseignements concurrents. Par
exemple, les petites classes du secondaire offrent des enseignements élémentaires
au sein de l’ordre du secondaire. Avec le développement des Ecoles Primaires
Supérieures, des enseignements post-élémentaires, jusque-là réservés à l’ordre
du secondaire, émergeront au sein de l’ordre du primaire. La Figure 1 présente
l’évolution des effectifs scolarisés dans les Ecoles Primaires Supérieures de
1890 à 1941 en comparaison avec l’évolution des effectifs du secondaire.

2.2 Les Enseignements Primaires Supérieurs : voca-
tion économique et recrutement social

C’est en référence à l’existence de besoins nouveaux imposés par l’évolution
économique et sociale que se développeront les enseignements primaires supérieurs.
En effet, c’est en partie en vertu du rôle économique que s’estime capable de
jouer le système éducatif que l’on assiste à cet essor en France. Le développement
de ces enseignements fut perçu comme une réponse institutionnelle appro-
priée aux besoins économiques nouveaux mis en exergue à l’entrée dans le
XXe siècle. En outre, inspirés du modèle éducatif allemand, les enseignements
modernes sont perçus comme le moyen de combler l’infériorité économique
de la France par rapport à l’Allemagne. L’enquête sur l’enseignement secon-
daire français dirigée par Alexandre Ribot en 1899 (Ribot 1899) plaide pour
une modernisation du système éducatif en vantant les mérites du système

1Les enseignements primaires supérieurs ont été initialement prévus par la loi Guizot
de 1833 et ne connurent à cette période guère de succès. Leur essor effectif date des années
1880.
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Fig. 1 – Effectifs scolarisés dans l’enseignement secondaire public et dans les
Ecoles Primaires Supérieures (EPS) en France (1890-1941)

d’éducation allemand. Le système allemand y est érigé en modèle en vertu
de sa relation avec la sphère industrielle, relation perçue comme la cause
majeure du succès économique du pays2.

L’évolution duale de la scolarité post-élémentaire, caractérisée par la dis-
tinction entre les filières modernes d’une part, et classiques d’autre part, si
elle est liée au rapport respectif de ces différents enseignements à la ques-
tion de leur utilité économique, renvoie non moins à une dimension sociale.
Plus précisément, sont profondément imbriquées la question des ambitions
utilitaires ou désintéressées des différents types d’enseignement et celle de
l’influence sociale qui détermine la répartition des élèves entre ces différentes
filières. En effet, s’il est une caractéristique générale des enseignements qui
répondent à un souci de nature économique, c’est-à-dire qui ont été mis en

2Comme l’indiquent Demeulemeester et Diebolt (2011), à partir des analyses de Gispen
(1989) et Lenoir (1998), des considérations modernes quant au rôle du capital humain en
matière d’innovation, de progrès technologique ou la capacité du capital humain à favoriser
l’émergence d’une classe industrielle entreprenante étaient très présentes en Allemagne dès
le début du XIXe siècle.
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place et organisés à dessein de répondre aux besoins économiques perçus
de l’époque, celle-ci réside en le manque de prestige dont ces enseignements
souffrent. Peu prestigieux, ils ne s’adresseront donc pas à une élite sociale qui
se sent plus concernée par la culture désintéressée véhiculée par les filières
classiques, alors filières d’élite. Considérant les relations entre l’institution
scolaire et la société de 1880 à 1930, Antoine Prost met en exergue la solida-
rité qui unit, sur la période, les notions d’humanités latines et d’élite3. Ainsi,
le rapport des différentes filières d’enseignement à la question de leur uti-
lité, caractérisée en dernière instance par la place plus ou moins importante
accordée au sein des programmes d’enseignement aux humanités classiques,
détermine leur prestige et dès lors, le public auquel elles s’adressent. Les cur-
sus modernes, en revanche, par leurs finalités professionnelles plus franches,
ont majoritairement satisfait une demande d’éducation émanant des classes
moyennes. La distinction introduite par Antoine Prost (1968) entre l’Ecole
du peuple – c’est-à-dire l’enseignement primaire supérieur - et l’Ecole des
notables - qui qualifie l’enseignement secondaire, laisse percevoir la nature
sociale de la distinction entre les enseignements modernes et classiques en
France.

Dans la définition des enseignements primaires supérieurs reportée par
Briand et Chapoulie (1992) est mis en perspective, avant toute autre chose,
la définition des groupes sociaux auxquels ces enseignements se destinaient :

« Dans sa définition officielle, l’enseignement primaire supérieur
s’adresse aux fractions inférieures des classes moyennes et à des
catégories relativement aisées des classes populaires : selon l’ex-
pression parfois utilisée par les défenseurs des EPS vers 1930, il
constitue ainsi les collèges du peuple. » (Briand et Chapoulie,
1992, p. 6)

2.3 L’attitude de l’enseignement supérieur face à la
dualité des enseignement post-élémentaires

Les réformes qui ont conduit à la modernisation de l’enseignement post-
élémentaire ont donné naissance à des débats et interrogations nouvelles
quant au rapport de l’enseignement supérieur aux nouvelles filières d’ensei-
gnement. En effet, le succès des cursus modernes imposera à l’enseignement
supérieur, face à l’émergence d’un nouveau type d’élève d’un niveau de sco-
larisation post-élémentaire mais non ou partiellement formé aux humanités
classiques, une interrogation nouvelle quant aux conditions requises pour
l’accès aux études supérieures. Réservé jusque-là aux seuls élèves titulaires

3Voir Prost (1968), p. 332
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du Baccalauréat décerné par les filières classiques de l’enseignement secon-
daire, l’enseignement supérieur se voit alors contrait de revoir son rapport
aux filières post-élémentaires. C’est à l’aune de la question de la nécessité
d’une formation classique que s’effectuera cette révision.

L’infériorité historique de l’ordre du primaire exclura longtemps l’idée
de permettre aux élèves des EPS l’accès à des études supérieures. Une telle
possibilités reste tout à fait exclue à la fin du XIXe siècle. Ce n’est finalement
qu’entre 1924 et 1927 que diverses mesures autoriseront l’accès aux facultés
de sciences de certains titulaires du brevet supérieur délivrés par les EPS (les
élèves qui obtiennent une note supérieure ou égale à 12 en mathématiques et
en français (Voir Prost 1968 et Weisz 1983)). Les Ecoles Primaires Supérieures
seront finalement intégréss en 1941 à l’enseignement secondaire alors même
que selon Prost (1968), dès 1922, il ne subsiste guère de différence entre les
enseignements primaires supérieurs et le secondaire moderne des lycées et
collèges.

Couplées à la nature sociale de la répartition des élèves entre l’enseigne-
ment secondaire et les Ecoles Primaires Supérieures, ces restrictions insti-
tutionnelles d’accès à l’enseignement supérieur conduisent en réalité à une
sélection sociale à ce dernier niveau d’enseignement. Cette particularité dans
l’organisation du système éducatif français à la fin du XIXe siècle implique
que l’ensemble des talents individuels n’ont pu accéder aux niveaux les plus
élevés de la hiérarchie scolaire. Il semble pouvoir en résulter une accumula-
tion de capital humain moins efficace que celle qui aurait pu émerger d’un
système non dual. Notre démarche consiste ici à estimer un indicateur de l’ef-
ficacité de l’allocation des talents annuel sur l’ensemble de la période où furent
imposées ces restrictions institutionnelles d’accès à l’enseignement supérieur
pour les élèves scolarisés dans les EPS. Cette évaluation vise à traduire l’effi-
cacité du système éducatif en matière d’accumulation de capital humain afin
d’appréhender en dernière instance si cette efficacité a exercé un impact sur
les performances de l’économie française à la fin du XIXe et au début du XXe

siècle.

3 Allocation des talents et accumulation de

capital humain en France à la fin du XIXe

siècle

Considérons l’existence d’individus hétérogènes du point de vue de leur
capacité d’apprentissage à partir des enseignements auxquels ils sont exposés.
Cette aptitude est désignée par la variable aléatoire θ qui décrit le niveau
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de talent individuel4. Les talents sont distribués aléatoirement au sein de
la population selon une loi normale de paramètres µθ = 100, σθ = 15 (θ →
N(100; 15)). La fonction de densité de θ est défini par f(θ). Ainsi, le talent est
distribué aléatoirement au sein de la population et indépendemment d’autres
caractéristiques individuelles5.

Soit π le taux de passage dans l’enseignement supérieur :

π = s3
s2

où s3 désigne les effectifs scolarisés dans l’enseignement supérieur et s2

l’ensemble des candidats effectifs à l’enseignement supérieur. Le taux de pas-
sage à l’enseignement supérieur varie ainsi en fonction de la capacité de l’en-
seignement supérieur et donc du budget qui lui est consacré, ainsi que du
nombre de candidats à cet enseignement. Ce taux de passage π détermine
θseuil, le niveau de talent à partir duquel les individus accèdent à l’ensei-
gnement supérieur, sous l’hypothèse que sont selectionnés les individus les
plus talentueux de l’ensemble s2, c’est-à-dire sous l’hypothèse d’une sélection
fondée sur le seul talent :

π =
∫ +∞
θseuil

f(θ)dθ

À partir de θseuil, on peut définir le niveau de talent moyen des étudiants
scolarisés dans l’enseignement supérieur θsup :

θsup =

R +∞
θseuil

θf(θ)dθR +∞
θseuil

f(θ)dθ

θsup constitue l’espérance de la distribution des talents entre θseuil et +∞.
Elle correspond à la zone grisée de la figure 2.

Nous débutons notre estimation à partir de l’année 1891. Ce choix est
conditionné par la disponibilité des données concernant les effectifs scolarisés

4Nous retenons ici une définition du talent, comme faculté d’apprentissage à partir de
l’éducation, habituellement proposée dans les contributions qui font état de l’hypothèse
d’hétérogénéité des talents individuels (Pinera et Selowsky (1981), Galor et Tsiddon
(1997), Judson (1998), Moaz et Moav (1999), Galor et Moav (2000), Krueger et Kumar
(2004a, b), Ciriani (2007), Kaas et Zink (2007), Mookherjee et Napel (2007), Napel et
Schneider (2008)).

5Contrairement à Galor et Tsiddon (1997), par exemple, notre approche considère le
talent individuel comme un facteur indépendant des caractéristiques familiales.
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dans les universités françaises6.
Ceux-ci ne sont en effet disponibles qu’à partir de cette date. L’évolution

de ces effectifs est décrite par la série Lsupf qui regroupe les effectifs d’étudiants
scolarisés dans les facultés de droit, sciences, lettres, médecine, pharmacie
et théologie en France. Ces données sont issues de l’annuaire statistique
rétrospectif de la France (1966). Le taux de passage effectif à l’enseignement
supérieur que nous calculons consiste alors en le rapport entre les effectifs de
l’enseignement supérieur et les effectifs scolarisés dans les collèges et lycées

6En France, conjointement aux universités, les Grandes Ecoles dispensent, un ensei-
gnement de niveau supérieur. Nous choisissons néanmoins de restreindre notre évaluation
de l’allocation des talents au seul cas des universités en raison de l’absence de données
suffisamment exhaustive quant aux effectifs scolarisés dans ces Grandes Ecoles. L’annuaire
statistique de 1966 n’offre en effet une description complète des effectifs scolarisés dans ces
écoles qu’à partir de 1948. Avant cette date, on trouve, dès 1888, les effectifs scolarisés,
par exemple, dans les Ecoles Nationales des ponts et chaussées et des Mines de Paris et
de Saint-Etienne, dans les Ecoles centrales des arts et manufactures, les écoles nationales
d’Arts et Métiers. Toutefois, manquent, par exemple, les effectifs scolarisés à l’Ecole Poly-
technique. Aussi, le paysage des Grandes Ecoles, s’avère très complexe et l’établissement
d’une série reflétant fidèlement le nombre d’élèves y étant scolarisés nous semble ne pouvoir
aboutir qu’à une évaluation trop incertaine.
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de l’enseignement secondaire7.
Définissons, dès à présent, ce même niveau moyen de talent dans le cas

de l’allocation optimale. Le niveau moyen optimal de talent θ
∗
correspond

au niveau moyen de talent atteint, à budget consacré à l’éducation constant,
sous l’hypothèse que l’identification des talents n’est pas restreinte à un sous-
groupe mais concerne l’ensemble des individus scolarisés dans l’enseignement
post-élémentaire, qui sont alors tous considérés comme de potentiels candi-
dats à l’accès à l’enseignement supérieur.

Soit θ
∗

le niveau moyen de talent associé à l’allocation optimale des ta-
lents :

θ
∗

=

R +∞
θ∗
seuil

θf(θ)dθR +∞
θ∗
seuil

f(θ)dθ

Le niveau θ
∗

dépend du niveau de talent minimum θ∗seuil qui détermine,
à l’optimum, l’accès à l’enseignement supérieur. Ce dernier dépend du taux
de passage π∗.

∫ +∞
θ∗seuil

f(θ)dθ = π∗

Celui-ci est véhiculé par la définition de π∗ qui renvoie au rapport entre les
effectifs effectivement scolarisés dans l’enseignement supérieur (s3), c’est-à-
dire sa capacité effective, et l’ensemble des effectifs (s

′
2) qui pourrait prétendre

à l’accès à l’enseignement supérieur en l’absence de restrictions à l’accès à
cet enseignement, c’est-à-dire, en l’absence des dispositions institutionnelles
refusant l’accès à l’enseignement supérieur aux élèves des Ecoles Primaires
Supérieures, formés pourtant à un niveau d’éducation post-élémentaire.

π∗ = s3
s
′
2

Le taux de passage optimal que nous calculons correspond donc au rap-
port entre les effectifs de l’enseignement supérieur et les effectifs scolarisés
à la fois dans les collèges et lycées et dans les EPS. Nous procédons à cette

7Remarquons en outre que cette série inclut les effectifs des petites classes du secon-
daire. Dans ces classes sont dispensés des enseignement élémentaires concurrents aux en-
seignements élémentaires de l’ordre du primaire. Puisqu’ils ne correspondent pas à un
enseignement post-élémentaire, nous les soustrayons de la série, pour notre évaluation du
taux de passage effectif à l’enseignement supérieur.
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évaluation jusqu’en 1927. En effet, c’est à partir de cette date qu’un ensemble
de mesures permettront aux effectifs des EPS d’accéder aux universités, possi-
bilité exclue jusque-là. L’accès aux universités deviendra donc théoriquement,
dès 1927, l’apanage de l’ensemble des filières post-élémentaires. Les effectifs
des EPS sont décrits par la série Leps issus des travaux de Briand et al.
(1987).

Les résultats de notre évaluation du taux de passage effectif à l’ensei-
gnement supérieur (π) et du taux de passage optimal (π∗) figurent dans le
tableau 1 ci-dessous.

Tab. 1 – Taux de passage effectifs et optimaux dans les universités en France
(1891-1927)

Années π π∗ Années π π∗ Années π π∗

1891 0,307 0,188 1904 0,433 0,23 1917 0,219 0,104
1892 0,338 0,205 1905 0,447 0,235 1918 0,349 0,161
1893 0,353 0,211 1906 0,467 0,244 1919 0,45 0,223
1894 0,382 0,222 1907 0,484 0,249 1920 0,48 0,237
1895 0,383 0,219 1908 0,488 0,249 1921 0,507 0,239
1896 0,415 0,234 1909 0,488 0,247 1922 0,487 0,227
1897 0,422 0,234 1910 0,487 0,244 1923 0,477 0,224
1898 0,447 0,246 1911 0,484 0,24 1924 0,476 0,227
1899 0,46 0,250 1912 0,475 0,233 1925 0,506 0,24
1900 0,464 0,251 1913 0,472 0,232 1926 0,545 0,25
1901 0,456 0,248 1914 0,164 0,07 1927 0,601 0,26
1902 0,428 0,235 1915 0,165 0,07
1903 0,431 0,232 1916 0,17 0,08

Partant de ces taux de passage effectifs et optimaux, nous déterminons
les niveaux de talent minimaux effectifs (θseuil) et optimaux (θ∗seuil) qui per-
mettent l’accès à l’enseignement supérieur. Les résultats sont présentés dans
le tableau 2.

Avec ces niveaux minimaux effectifs et optimaux, nous évaluons, en der-
nier lieu, les niveaux effectifs et optimaux de talent moyen espéré à partir
des définitions suivantes :

θsup =

R +∞
θseuil

θf(θ)dθR +∞
θseuil

f(θ)dθ
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Tab. 2 – Niveaux de talent minimum effectifs et optimaux à l’entrée dans
les universités en France (1891-1927)
Années θseuil θ∗seuil Années θseuil θ∗seuil Années θseuil θ∗seuil
1891 107,554 113,279 1904 102,512 111,087 1917 111,627 118,912
1892 106,274 112,353 1905 101,986 110,818 1918 105,832 114,859
1893 105,658 112,069 1906 101,226 110,408 1919 101,904 111,409
1894 104,518 11,462 1907 100,608 110,156 1920 100,759 110,761
1895 104,46 111,612 1908 100,437 110,142 1921 99,745 110,639
1896 103,228 110,894 1909 100,468 110,277 1922 100,498 111,254
1897 102,935 110,907 1910 100,493 110,424 1923 100,857 111,363
1898 101,989 110,326 1911 100,594 110,612 1924 100,888 111,227
1899 101,519 110,103 1912 100,953 110,918 1925 99,78 110,58
1900 101,359 110,056 1913 101,037 110,991 1926 98,315 110,158
1901 101,668 110,19 1914 114,659 122,224 1927 96,17 109,663
1902 102,71 110,826 1915 114,614 121,781
1903 102,605 110,968 1916 114,373 121,256

θ
∗

=

R +∞
θ∗
seuil

θf(θ)dθR +∞
θ∗
seuil

f(θ)dθ

Définissons dès à présent notre indicateur d’efficacité allocative λ comme
le rappport entre le niveau moyen de talent effectif du supérieur et le niveau
moyen de talent optimal :

λ = θsup

θ
∗

Les résultats sont présentés dans le tableau 3.
Cet indicateur, ou plus précisément son introduction au sein d’une analyse

du rôle de l’éducation sur la croissance, vise à traduire l’idée qu’une année
d’éducation dans l’enseignement supérieur n’augmente pas le stock de capi-
tal humain agrégé d’un même montant selon la manière dont sont alloués les
talents au sein du système éducatif. C’est-à-dire, une unité d’éducation par-
ticipe différemment à l’accumulation de capital humain selon la capacité du
système à assurer à l’ensemble des individus des chances équitables d’accéder
aux niveaux les plus élévés de la hiérarchie scolaire.
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Tab. 3 – Indicateur de l’allocation des talents - France (1891-1927)
Années λ Années λ Années λ
1891 0,965 1904 0,948 1917 0,954
1892 0,962 1905 0,948 1918 0,944
1893 0,960 1906 0,945 1919 0,942
1894 0,957 1907 0,944 1920 0,940
1895 0,956 1908 0,942 1921 0,936
1896 0,953 1909 0,942 1922 0,936
1897 0,952 1910 0,941 1923 0,938
1898 0,951 1911 0,94 1924 0,938
1899 0,949 1912 0,941 1925 0,936
1900 0,949 1913 0,941 1926 0,931
1901 0,949 1914 0,952 1927 0,923
1902 0,951 1915 0,954
1903 0,949 1916 0,956

4 Analyse empirique

Notre démarche consiste désormais, partant de l’évaluation de l’efficacité
annuelle de l’allocation des talents en France, à appréhender l’influence de
cet indicateur sur la situation technologique et économique du pays. Nous
procédons à une analyse de séries temporelles vouée à identifier l’effet de
l’indicateur λ sur le nombre de brevets délivrés en France (Lbrevf) et sur la
croissance (Tpibf).

Le nombre de brevets délivrés constitue ainsi une approximation, certes
imparfaite, de la situation technologique respective des deux pays. Pour le
Produit Intérieur Brut, nous nous appuyons sur la série publiée par Maddi-
son (2003), elle-même basée, pour la période 1870-1913, sur les travaux de
Toutain (1987). Les données concernant les brevets délivrés proviennent de
Emptoz et Marchal (2002) pour la France.

Nous évaluons, dans un premier temps, la stationnarité des séries retenues,
puis l’existence de potentielles relations de cointégration entre elles. Nous
estimons, dans une second temps, un modèle VAR ou VEC, selon les résultats
de cointégration observés, puis procédons à l’analyse des relations de causalité
entre les variables ainsi qu’à l’analyse des fonctions de réponse impulsionnelle.

Pour évaluer la stationnarité des séries, nous procédons à différents tests
de racine unitaire : test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF), Philips-Perron
(PP), Elliott, Rothenberg et Stock (ERS) et Kwiatkowski, Phillips, Schmidt
et Shin (KPSS) Les résultats sont présentés dans le tableau 4.

Concernant les séries Lsupf et Llambdaf, les valeurs calculées de la t-
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Tab. 4 – Tests de racine unitaire - France

ADF PP ERS KPSS
Série Stat. VC* Stat. VC* Stat. VC* Stat. VC*
Tpibf -5,77 -1,95 -5,77 -1,95 -6,11 -1,95 0,08 0,46
Lsupf 0,71 -1,95 0,67 -1,95 -1,40 -1,95 0,3 0,46
Lbrevf -3,35 -2,89 -2,11 -2,89 -3,33 -1,95 0,09 0,46
Llambdaf -2,02 -3,45 -1,92 -3,45 -2,22 -3,19 0,09 0,15
Note : * Valeur critique au seuil de 5%. Ces valeurs sont issues de Lardic et Mignon (2002),
p. 137.

statistique sont supérieures aux valeurs critiques des tests ADF, PP et ERS.
Seul le test KPSS privilégie le résultat d’absence de stationnarité. Toutefois
les test ADF, PP, ERS, ainsi que l’étude du corrélogramme, nous conduisent à
accepter l’hypothèse nulle de racine unitaire au seuil de 5%. Nous considérons
donc ces deux séries comme non stationnaires. La série Tpibf se révèle, quant
à elle, stationnaire. Enfin, les tests ADF, ERS et KPSS indiquent la station-
narité de la série Lbrevf. Toutefois, le test PP favorise le résultat de non
stationnarité. L’étude du corrélogramme nous conduit, en outre, à privilégier
l’hypothèse de la présence d’une racine unitaire. Partant de ces résultats, nous
appliquons un filtre aux différences premières aux séries Lsupf et Lbrevf (pro-
cessus DS) afin de les rendre stationnaires. En revanche, la série Llambdaf
présente une non-stationnarité de type déterministe. Nous effectuons donc,
pour cette série, une régression sur un trend déterministe.

Nous évaluons alors la stationnarité des séries Tllambdaf, Dsupf et Dl-
brevf (Tab. 5)

Tab. 5 – Tests de racine unitaire - France

ADF PP ERS KPSS
Série Stat. VC* Stat. VC* Stat. VC* Stat. VC*
Dlsupf -5,21 -1,95 -5,20 -1,95 -5,19 -1,95 0,07 0,46
Dlbrevf -3,52 -1,95 -3,61 -1,95 -3,52 -1,95 0,09 0,46
Tllambdaf -2,22 -1,95 -2,03 -1,95 -1,89 -1,95 0,09 0,46
Note : * Valeur critique au seuil de 5%.

Ces résultats nous conduisent à conclure à la stationnarité des séries Tl-
lambdaf, Dlsupf et Dlbrevf. Or, les séries Lsupf et Lbrevf étant intégrées
d’ordre 1 (Lsupf∼ I(1) Lbrevf∼ I(1)), nous testons l’hypothèse d’une rela-
tion de cointégration entre elles. Nous procédons donc au test de cointégration
de Johansen dont les résultats figurent au tableau 6.

Le test de Johansen indique l’absence de relation de cointégration entre
les séries Lsupf et Lbrevf (11,96 ¡ 15,49). Nous procédons alors à l’estimation
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Tab. 6 – Tests de cointégration - France

Hypothèse nulle Trace statistique Valeur critique (5%)
aucune relation de cointégration 11,96 15,49
au plus une relation de cointégration 0,09 3,84

d’un modèle VAR sur les séries stationnaires Dlbrevf, Tpibf, Dlsupf et Tl-
lambdaf. Les résultats des tests de causalité sont présentés dans le tableau 7.
En outre, les résultats des estimations des fonctions de réponse impulsionnelle
sont représentées par les figures 3 à 8. Nous représentons ces fonctions dans le
cadre de modèles bivariés à 6 retards, pour les différentes variables impliquées
dans une relation de causalité. Remarquons toutefois que les différents cir-
cuits de causalité mis en exergue dans le tableau sont robustes à des variations
dans le choix du retard (entre 3 et 7 retards) dans l’estimation du modèle.

Tab. 7 – Analyse de causalité - France (1891-1927)
Hypothèse nulle Obs Probabilité
Retards : 6
DLSUPF does not Granger Cause TPIBF 30 0.006
TPIBF does not Granger Cause DLSUPF 0.479

DLBREVF does not Granger Cause TPIBF 30 3.9E− 05
TPIBF does not Granger Cause DLBREVF 0.59

DLBREVF does not Granger Cause DLSUPF 30 0.644
DLSUPF does not Granger Cause DLBREVF 1.2E− 06

TLLAMBAF does not Granger Cause TPIBF 30 0.017
TPIBF does not Granger Cause TLLAMBAF 0.299

TLLAMBAF does not Granger Cause DLSUPF 30 0.434
DLSUPF does not Granger Cause TLLAMBAF 0.83

TLLAMBAF does not Granger Cause DLBREVF 30 0.001
DLBREVF does not Granger Cause TLLAMBAF 0.749
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Plusieurs résultats émergent de cette analyse. On observe, en premier lieu,
une relation unissant le nombre de brevets délivrés en France (Dlbrevf) et la
croissance du PIB par tête (Tpibf). En effet, le nombre de brevets améliore
de manière significative la prévision de la croissance de l’output (Tab. 7).
En outre, comme le révèlent les fonctions de réponse impulsionnelle, cette
influence se montre positive sur quatre périodes avant de s’amortir (Fig. 3).
Elle met ainsi en évidence un impact significativement positif du progrès
technologique en France sur la croissance. En second lieu, la variable de capi-
tal humain retenue pour notre analyse, approximée par les effectifs scolarisés
dans les facultés françaises (Dlsupf) exerce un effet significatif sur la prévision
du nombre de brevets délivrés (Dlbrevf) (Tab. 7). Les fonctions de réponse
impulsionnelle (Fig. 5) indiquent un impact positif sur la variable Dlbrevf
d’un choc positif sur Dlsupf. Dans cette veine, les effectifs scolarisés dans
l’enseignement supérieur améliorent, en outre, la prévision du taux de crois-
sance de l’output par tête. La réponse de la variable Tpibf à un choc positif
sur la variable Dlsupf se révèle positive sur six périodes après la survenue
du choc (Fig. 4). Ces deux derniers résultats nous semblent particulièrement
intéressants en ce qu’ils révèlent une contribution significative des universités
sur la croissance et le progrès technologique en France à la fin du XIXe siècle.
Cette perspective vient en effet appuyer les analyses historiques (voir Shinn
(1980), Weisz (1983), Paul (1985), Fox (1995)) qui mettent en exergue la ca-
pacité réelle des facultés françaises, particulièrement des facultés de sciences,
à favoriser l’innovation technologique, par leur orientation scientifique et ap-
pliquée, dès les années 1880. De manière plus globale, notre analyse met
en lumière, pour le cas français, un rôle du capital humain conforme aux
prédictions théoriques des analyses de la croissance avec progrès technolo-
gique. Ceci en ce qu’elle met précisément en perspective, sur la période 1891-
1927, l’influence positive du capital humain sur la situation technologique en
France et sa répercussion positive, en dernière instance, sur le PIB par tête.

Venons-en, dès lors, plus directement à notre interrogation quant à l’al-
location des talents. Notre ambition consiste à apprécier l’existence d’une
influence de l’indicateur construit précédemment sur le nombre de brevets
délivrés et la croissance française. L’identification de l’existence d’une telle in-
fluence nous conduirait à considérer que le niveau d’efficacité des talents, qui
résulte des particularités institutionnelles et organisationnelles du système
éducatif français, exerce un impact sur la capacité effective de l’éducation à
produire des effets économiques.

Un tel impact est précisément mis au jour par nos résultats. En effet,
si l’enseignement supérieur semble avoir ainsi exercé une influence positive
sur la situation technologique et économique en France, notre indicateur
reflétant l’efficacité de l’allocation des talents améliore également, quant à
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lui, la prévision du nombre de brevets délivrés et celle de la croissance de
l’output par tête. Comme le révèlent les fonctions de réponse impulsionnelle,
un choc positif sur λ exerce une influence d’abord négative à court terme,
puis positive à long terme, sur les variables Dlbrevf (Fig. 6) et Tpibf (Fig. 7 et
8). En effet, la réponse de la série Dlbrevf à un choc posittif sur λ se montre
négative, dans un premier temps, puis significativement positive à partir de
quatre périodes suite à la survenue du choc. On observe également l’alter-
nance d’une influence négative puis positive concernant l’effet sur la variable
Tpibf d’un choc sur λ. L’influence négative perdure toutefois, dans ce cas,
plus longuement, durant environ six périodes avant de devenir sensiblement
positive8.

Ce résultat, quant à l’influence significative de l’indicateur λ sur le progrès
technologique et sur la croissance française à la fin du XIXe siècle, fait émerger
une perspective nouvelle quant à l’incidence de la dualité de l’évolution des
enseignements post-élémentaires en France sur la croissance. Rappelons que
le niveau d’efficacité des talents est défini comme le rapport entre le niveau
moyen espéré de talent effectif dans l’enseignement supérieur et le niveau de
talent moyen optimal qu’il aurait été possible d’atteindre, à budget constant,
dans le cadre d’un système éducatif organisé de sorte à garantir l’accès des in-
dividus les plus talentueux aux degrés les plus élevés de la hiérarchie scolaire.
Ainsi, l’identification d’une influence positive à long terme de notre indicateur
de l’efficacité des talents traduit l’influence de la distance entre le niveau de
talent moyen et le niveau optimal sur le progrès technologique et économique.
Plus précisément, un choc positif sur cette distance, choc qui résulte d’une
augmentation du niveau de talent moyen effectif contribue positivement à
la croissance et au progrès technologique. En ce sens, l’évolution duale de
la scolarisation, en ce qu’elle a conduit, comme nous l’avons précédemment
montré, à un affaiblissement de l’efficacité de l’allocation des talents, c’est-
à-dire à une augmentation de la distance entre le niveau moyen de talent
espéré effectif dans l’enseignement supérieur et le niveau optimal, apparâıt
avoir été préjudiciable au potentiel d’innovation et de croissance créé par les
investissements dans l’enseignement supérieur.

5 Conclusion

Nos résultats indiquent en premier lieu que le capital humain semble avoir
constitué un moteur de la croissance en France à la fin du XIXe siècle. Ils

8Nous présentons les résultats sur 10 (Fig. 8) et 15 périodes (Fig. 7). L’analyse sur 15
périodes met en évidence de manière plus significative l’impact positif à long terme sur le
taux de croissance de l’output d’un choc positif sur λ.
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mettent en évidence, en outre, l’existence d’une influence significative du
niveau d’efficacité de l’allocation des talents sur le progrès technologique et
la croissance à cette période. De ce constat, découlent deux résultats majeurs.

En premier lieu, du point de vue de l’analyse historique per se, notre ap-
proche apporte un éclairage nouveau sur les conséquences économiques liées à
l’évolution duale de la scolarisation post-élémentaire en France et en Prusse.
Elle met en lumière le préjudice causé par la dualité de l’évolution de la sco-
larisation post-élémentaire en France à la fin du XIXe siècle en matière de
croissance. Ceci, car le caractère dual du développement de la scolarisation
post-élémentaire, et les restrictions institutionnelles d’accès à l’enseignement
supérieur qui lui sont inhérentes, furent précisément identifiées, comme nous
l’avons montré, comme la cause d’une allocation sous-optimale des talents
au sein de l’enseignement supérieur. Celle-ci est caractérisée par un niveau
de talent moyen espéré dans l’enseignement supérieur inférieur au niveau op-
timal auquel auraient été capable de conduire les investissements éducatifs
engagés en faveur de l’éducation en France. ll en découle, dès lors, une capa-
cité amoindrie des efforts éducatifs à favoriser le progrès technologique et la
croissance économique sur notre période d’étude.

Si notre analyse cliométrique nous a ainsi conduit à apporter une lecture
nouvelle de l’expérience historique considérée, elle présente, en second lieu,
un intérêt pour l’analyse économique contemporaine. En ce qu’ils mettent en
perspective les gains, en matière de progrès technologique et de croissance,
qui découlent d’un accroissement du niveau de talent moyen espéré dans
l’enseignement supérieur, nos résultats mettent en évidence la pertinence
d’un indicateur de l’allocation des talents dans l’analyse de la contribution
de l’éducation à la croissance. Plus précisément, la capacité des systèmes
éducatifs à assurer l’accès des individus les plus talentueux aux niveaux les
plus élevés de la hiérarchie scolaire, c’est-à-dire à assurer des chances égales
d’accès à ces niveaux, apparâıt, dès lors, comme une dimension convaincante
de la capacité effective de l’éducation à contribuer à la formation de capital
humain au niveau agrégé.
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