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ET QUE VIVE LA FRANCOPHONIE !

L’Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF) réunit 
universitaires, chercheurs et hommes de culture qui réfl échissent, coopèrent et dif-
fusent une pensée économique imprégnée de la langue de Molière. Ainsi s’insère-t-elle 
pleinement dans le maillage des organisations scientifi ques qui promeuvent le français 
dans le monde et ce, sans parti pris et dans le respect des convictions de chacun. 

Sa mission est, à maints égards, fructueuse. D’abord, parce qu’elle instaure, 
élargit et renforce des liens universitaires et culturels afi n de propager notre science 
dans ses aspects humain, institutionnel et formel. Ensuite, parce qu’elle participe 
au rayonnement de la recherche, contribue à l’élévation des niveaux d’éducation et 
incite les jeunes à s’investir. Enfi n, parce que, en écartant toute pompe, elle prend 
une juste part au rapprochement des peuples en intensifi ant des échanges propres 
à la compréhension de leurs cultures respectives.

Quand on porte nos regards à demain, les diffi  cultés abondent, les défi s se mul-
tiplient, les solutions se font plus ardues. Et l’économie politique se doit d’explorer 
des champs dont l’étendue grandissante le dispute à une aridité parfois inquiétante. 
Aussi, passionnés par notre discipline, valorisons notre connaissance, suscitons des 
confrontations d’opinions, propageons des idées neuves. 

Pour mener à bien ces ambitions, l’association a créé une revue semestrielle, la 
Revue Internationale des Economistes de Langue Française (RIELF). De nos jours, 
pareille parution est en soi un exploit qui, sans doute, fera date. Outre qu’elle pro-
mouvra la diversité culturelle, elle propagera dans l’intérêt de notre discipline ce si 
beau langage qui est le nôtre. J’ajoute que, sans les eff orts conjugués et l’admirable 
opiniâtreté de deux de nos collègues ô combien méritants, les professeurs Bernard 
LANDAIS, directeur du Conseil scientifi que de l’AIELF, et Krzysztof MALAGA, 
doyen élu de la faculté d’Informatique et d’Economie Electronique de L’Université 
des Sciences Economiques et de Gestion de Poznań (Pologne), cette publication 
n’aurait pas vu le jour. Qu’ils trouvent dans ces lignes l’expression de ma profonde 
et sincère gratitude. 

Donc, longue vie et prospérité à cette nouvelle revue qui sera d’abord la vôtre !

Alain Redslob
Professeur à l’université 

Panthéon-Assas (Paris 2)
Président de l’AIELF
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AVANT-PROPOS

Articles
Les articles de ce numéro inaugural tournent autour de quelques thèmes princi-
paux que nous égrenons dans l’ordre : politique économique, croissance et emploi, 
économie mondiale, théorie microéconomique et Union européenne. Un texte sur 
le nouveau système comptable clôt le numéro.

Dans son texte « L’impact du risque individuel dans l’explication des écarts de 
taux d’intérêt au sein de la zone euro », Guillaume L’Œillet revient sur l’épisode 
inédit de divergence des taux d’intérêt sur la dette publique au sein de la zone euro 
entre 2008 et 2012. Ce phénomène a révélé une certaine hétérogénéité de l’UEM. 
A partir d’une revue de la littérature et d’une analyse empirique, l’auteur démontre 
que les facteurs spécifi ques jouent un rôle crucial dans l’explication des écarts de 
taux d’intérêt. L’insoutenabilité des fi nances publiques et une compétitivité dégradée 
semblent justifi er l’envolée des taux obligataires pendant la crise.

La persistance de la crise économique et fi nancière actuelle en Grèce enseigne que 
la combinaison d’une augmentation du taux d’imposition avec des mesures d’austérité 
dans les périodes de récession engendre un cercle vicieux où s’enchaînent diminution 
des recettes fi scales, baisse du produit intérieur brut et augmentation du rapport dette 
public sur le PIB. Ce mécanisme est connu sous l’appellation de trappe à fi scalité. Dans 
le texte intitulé « Piège à fi scalité : le cas de l’économie gabonaise », Médard Mengué 
Bidzo vérifi e empiriquement, en employant la Méthode des Moments Généralisés 
en système (MMG), que l’économie du Gabon est déjà prise à ce piège. 

Magdalena Bregasi dans « Les applications innovantes dans le secteur agricole : 
les opportunités et les obstacles dans le cas de l’Albanie » analyse les facteurs de 
l’évolution des applications innovantes, leurs opportunités et leurs obstacles dans 
le secteur agricole en Albanie. Elle fait l’hypothèse que l’incitation à l’innovation 
a modifi é les comportements des acteurs économiques suite à la mise en œuvre 
des changements institutionnels. Ils sont orientés vers les choix qui leur off rent les 
meilleurs niveaux de productivité. Les applications innovantes, identifi ées grâce à la 
restructuration pluridimensionnelle du secteur agricole au cours des deux dernières 
décennies, ont servi à combler le retard dans le domaine du développement mais 
les capacités à innover restent insuffi  santes. Elles sont infl uencées par le niveau 
de la culture d’innovation, le niveau de transfert des connaissances, le niveau des 
recherches scientifi ques et le niveau des moyens fi nanciers.
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L’article de Beata Woźniak-Jęchorek intitulé « Déterminants institutionnels 
de l’emploi en Pologne – perspective régionale » vise à identifi er les déterminants 
institutionnels de l’emploi en Pologne dans ses diff érentes régions. Pour réduire 
les chocs négatifs sur le marché et mieux s’adapter aux nouvelles conditions éco-
nomiques, l’économie polonaise a augmenté la fl exibilité sur le marché du travail 
en introduisant des formes d’emploi atypiques. Beata Woźniak-Jęchorek montre 
que cette libéralisation progressive du marché du travail visant principalement 
à protéger la demande du travail au détriment de l’off re du travail, a conduit à la 
discrimination des nombreux groupes sociaux, l’augmentation de l’inégalité des 
revenus, la paupérisation et, par conséquent, à l’existence d’une incertitude fonda-
mentale sur le marché du travail en Pologne.

L’article d’El Mustapha Kchirid, Lakhdar Adouka et Zohra Bouguelli, intitulé 
« La croissance inclusive et le développement social : Investigation empirique à l’aide 
des modèles ECM cas du Maroc », revient sur l’impact des politiques économiques 
de lutte contre la pauvreté et le développement durable dans les pays en développe-
ment. Les auteurs examinent la nature de la relation entre l’environnement macro-
économique et les indicateurs de développement social pour l’économie marocaine 
au cours de la période 1990–2011. Dans cet article on examine de façon critique, 
les diff érents paradigmes de croissance proposés aux pays en développement par 
les pays développés ainsi que ses organismes affi  liés et les institutions fi nancières. 
El Mustapha Kchirid, Lakhdar Adouka et Zohra Bouguelli proposent un indice pour 
le développement social prenant en considération l’état de la santé, de l’éducation, de la 
gouvernance et de la démographie. Cet indicateur leur permet d’examiner la mise en 
place d’un capital eff ectif, allant dans le sens d’une croissance inclusive pro-pauvres.

Pour Alain Redslob, auteur du texte intitulé « Les marchés de matières pre-
mières : entre turbulences et incertitudes » le cycle des matières premières dépeint 
des évolutions si diff érentes qu’il a été délibérément choisi de dissocier les biens 
énergétiques de ceux qui ne le sont pas comme des denrées agricoles. Déroulant 
une analyse tant en termes de quantités que de prix, cette contribution décèle et 
explique les tendances lourdes de ces marchés à la lumière du passé comme de 
l’actualité récente, tout en tentant d’en pronostiquer les perspectives probables.

 Henri Louis Vedie, dans son article « Les investissements chinois en Afrique : 
aide au développement ou prédation ? » tente de répondre à une question simple, 
celle de savoir si la présence chinoise en Afrique marque ou non le retour à une 
nouvelle forme de colonialisme. Pour cela, une analyse détaillée des investissements 
chinois en Afrique, sur la période 2005–2013, montre que jusqu’en 2011, ces inves-
tissements ne représentaient qu’une faible part de l’ensemble des investissements 
réalisés. Si retour au colonialisme il y a, il faut en rechercher une cause qui ne saurait 
être chinoise. Pour autant, sur la période étudiée, les objectifs chinois n’évoluent 
guerre. Les secteurs des hydrocarbures, des mines, des transports, représentent 
toujours la meilleure part des investissements réalisés. Par contre, des changements 
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7Avant-propos

de comportements sont à noter, à partir de 2014, concernant des avantages et des 
inconvénients mieux partagés nous éloignant, défi nitivement peut être, de l’idée 
d’une Chine prédatrice.

Alors que plusieurs analyses se contredisent sur l’irruption du continent africain 
comme futur carrefour d’émergence et d’attractivité, et que des auteurs s’aff rontent, 
on peut penser que la question de l’intégration de l’Afrique au système mondialisé 
ne se pose pas ou plus. En revanche, la qualité de celle-ci peut être objet d’analyse. 
De fait, et de manière rétrospective, comment peut-on analyser la qualité de l’inté-
gration des pays du continent africain ? A partir d’une méthodologie volontairement 
historique et factuelle, Roger Tsafak Nanfosso dans son texte « La qualité de l’inté-
gration de l’Afrique dans l’économie mondialisée » a analysé le projet intégrateur 
africain depuis les prémisses de 1910 en montrant successivement l’ambition d’inté-
gration en Afrique et les défi s fondamentaux que doivent absolument transcender 
les pays dans leur volonté d’intégration. 

Dans l’article intitulé « Cliométrie de l’enseignement supérieur : une analyse 
expérimentale de la théorie de l’engorgement », Claude Diebolt et Magali Jaoul-
Grammare conjuguent de manière inédite la recherche cliométrique et l’économie 
expérimentale. Les auteurs optent pour une démarche chronologique : développe-
ment d’un protocole expérimental, formalisation de ce protocole sous forme de jeu 
expérimental, élaboration d’un questionnaire sur les caractéristiques individuelles 
des sujets ainsi que d’une partie verbale du jeu, expérience pilote sur un petit nombre 
d’individus, expériences défi nitives, analyse des résultats et leur confrontation avec 
le modèle présenté en début d’article.

L’objectif de l’article de Boniface Mbih et Aristide Valeu « La vulnérabilité de la 
règle de la majorité aux paradoxes d’Anscombe et d’Ostrogorski : une analyse com-
parative » est d’examiner les circonstances dans lesquelles les paradoxes d’Anscombe 
et d’Ostrogorski sont susceptibles de se produire lorsque les individus expriment 
des votes dichotomiques, c’est-à-dire lorsque le suff rage exprimé prend la forme 
oui/non. Il apporte une réponse au problème de la fréquence de ces paradoxes, à 
la fois en fonction du nombre de votants et du nombre de motions sur lesquels 
les individus sont appelés à s’exprimer. Les auteurs calculent la probabilité exacte 
qu’une confi guration de votes individuels – un état de l’opinion – conduise à l’un 
ou l’autre de ces deux paradoxes. Dans le cas de plus de trois motions, ils utilisent 
des simulations pour obtenir des estimations de la fréquence de ces paradoxes.

L’article de Dorota Czyżewska-Misztal intitulé « La coopération entre la science 
et l’industrie en France et en Pologne – les objectifs de la stratégie Europe 2020 et 
leur mise en œuvre au niveau national » aborde un sujet important dans le cadre de 
la mondialisation actuelle. L’objectif du papier est de passer en revue les programmes 
nationaux de réforme de la Pologne et de la France (des années 2011–2015) en 
termes d’objectifs et d’actions en faveur de la coopération entre la science et l’indus-
trie et de les lier aux objectifs de la stratégie Europe 2020. Les deux pays sont pris 
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en considération en tant qu’exemples d’un pays anciennement développé et d’un 
pays ayant eff ectué une transition socio-économique.

La crise économique et fi nancière frappant l’Europe a conduit les dirigeants 
européens à adopter la Stratégie Europe 2020 : croissance intelligente, durable, inclu-
sive et gouvernance économique. La politique de cohésion réformée de 2014–2020 
se fi xe des objectifs : emploi, recherche et innovation, rechauff ement climatique et 
énergie : éducation et pauvreté. Le travail de Matouk et Sylia Belattaf dans le texte 
intitulé « La politique de cohésion territoriale de l’UE : Rétrospective, état des lieux 
et perspectives 2014–2020 » cherche à présenter, évaluer et analyser la politique de 
cohésion territoriale de l’UE menée dans un passé proche et de la pronostiquer sur 
les perspectives fi xées dans la Stratégie Europe 2020.

L’article de Małgorzata Macuda intitulé « Le nouveau défi  de la comptabilité: la 
divulgation d’informations RSE – vers le rapport unique » revient sur l’intérêt accru 
porté au cours de ces dernières années à la responsabilité sociale de l’entreprise 
(RSE) et à ses conséquences sur le rôle de la comptabilité dans la mise en œuvre 
de ce concept.

Chroniques
Cette revue contient la chronique intitulée « Résilience de la concurrence indus-
trielle » de Jean-Pierre Olsem, aux yeux duquel et après un raisonnement serré : « Il 
n’est pas justifi é de prédire la disparition, ni même un aff aiblissement majeur de 
la concurrence. On peut donc généraliser l’observation que la comparaison de la 
crise de 1929 et de celle de 2008 inspire : l’industrie de 2008 était et demeure bien 
plus solide et saine que celle de 1929 ».

Les deux ouvrages présentés en fi n de revue l’ont été par leurs auteurs. En premier 
lieu, Gérard Lafay nous présente celui qu’il a édité chez L’Harmattan et consacré à 
la situation grecque. Dans « Grèce et euro : quel avenir ? » les contributeurs veulent 
démontrer le caractère nocif de l’euro et insistent sur les reniements du gouverne-
ment Tsipras. Gérard Lafay et les co-auteurs de cet ouvrage lancent donc un débat 
vif et passionnant qui ne devrait pas se clore avec ce numéro. En second lieu, Francis 
Bismans nous parle de son ouvrage de statistiques dont le titre « Probabilités et 
statistique inférentielle, prélude à l’économétrie » chez Ellipse donne bien l’ambition 
pédagogique à l’intention des étudiants de fi n de premier cycle.

Bernard Landais et Krzysztof Malaga
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