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Quel est le sujet de cette étude? 
 
Cette étude de Serge Coulombe, de Jean-François Tremblay et de Sylvie 
Marchand de l’Université d’Ottawa examine dans quelle mesure le montant de 
capacités de lecture disponible est associé au taux de croissance de la 
productivité et de l’ensemble de l’économie. 
  
L’étude utilise les données de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des 
adultes de 1994 (EIAA) pour formuler des estimations des changements 
probables des compétences en littératie des jeunes de 17 à 25 ans pour la 
période de 1960 à 1995.  
 
Cette information est alors utilisée comme mesure de la qualité de 
l’investissement dans l’éducation dans une analyse de la croissance économique 
de 14 pays de l’OCDE. 
 
L’étude comporte six parties. 
 
La première partie présente l’étude et donne aux lecteurs un aperçu du concept 
de la littératie comme un indicateur du capital humain, des compétences et des 
connaissances que les gens possèdent et qui peuvent être utilisées pour créer 
de la valeur économique. 
  
Dans la deuxième partie, les auteurs traitent la manière dont les autres auteurs 
ont tenté d’estimer dans quelle mesure le capital humain a influencé les taux de 
croissance à long terme de la productivité et de l’économie. 
 
La troisième partie documente les données utilisées dans l’analyse. 
  
La quatrième partie présente un aperçu des méthodes utilisées pour estimer 
l’impact des différences dans le niveau moyen de capital humain, et la répartition 
des capacités de lecture par niveau de compétence, sur la croissance du Produit 
intérieur brut (PIB) par habitant et la productivité pour la période de 1960 à 1990. 
  



La cinquième partie présente les résultats de l’analyse. 
 
La dernière partie de l’étude fournit un sommaire des conclusions de l’étude et 
propose les mesures que les décideurs doivent prendre à la lumière des 
nouvelles connaissances acquises dans le cadre de cette étude. 
 
Quelles sont les questions soulevées par l’étude? 
 
Dans les études d’un vaste ensemble de pays – développés ou en 
développement –, des mesures courantes du capital humain fondées sur le 
rendement scolaire semblent avoir, à long terme, un effet uniforme positif et 
significatif sur le PIB des pays et, de manière transitoire, un effet positif sur la 
croissance économique.  
 
Selon la théorie économique néoclassique, il s’agit du meilleur effet qu’une 
variable comme le capital humain puisse avoir sur la croissance économique car 
la croissance à long terme de la productivité du travail est uniquement 
déterminée par le taux de croissance du progrès technologique. 
 
L’un des résultats les plus étonnants des études empiriques du capital humain et 
de la croissance est que, lorsque l’échantillon étudié est limité aux pays de 
l’OCDE, l’effet du capital humain ou de l’éducation sur la croissance économique 
est non significatif, parfois nul, voire négatif. 
 
Ce résultat négatif pourrait être lié, entre autres facteurs, au fait que des 
mesures directes du capital humain, comme les niveaux de scolarité ou les taux 
d’inscription, sont difficilement comparables entre les pays. 
 
Dans le présent document, Coulombe, Tremblay et Marchand examinent la 
relation entre le capital humain et la croissance économique dans les pays de 
l’OCDE en utilisant les mesures directes du capital humain fondées sur les 
résultats en littératie.  
 
Les données sur la littératie proviennent de l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation des adultes de 1994 menée dans 14 pays de l’OCDE.  À partir 
de la répartition par âge des résultats du test, les auteurs construisent une série 
chronologique synthétique, pour la période de 1960 à 1995, du niveau de 
littératie de la jeune cohorte entrée sur le marché du travail au cours de chaque 
période. Le niveau de littératie relatif de ces cohortes est considéré comme un 
indicateur de l’investissement d’un pays dans le capital humain par rapport aux 
autres pays dans l’échantillon. 
 
Les résultats donnent à penser que la littératie a eu un effet positif et significatif 
sur le niveau à long terme du PIB et de la productivité du travail, ainsi que sur le 
taux de croissance au cours du processus transitoire. 
  



Les auteurs constatent que les indicateurs du capital humain fondés sur les 
notes moyennes en littératie par pays s’avèrent supérieurs aux indicateurs 
comparables fondés sur le pourcentage de la population qui a obtenu les 
meilleures notes. Ce résultat donne à penser que la productivité est surtout 
influencée par l’effet des compétences et de l’accumulation du capital humain sur 
l’ensemble de la population active, et non par leur effet sur l’emploi hautement 
spécialisé seulement. Deuxièmement, la littératie des femmes semble avoir un 
plus grand effet sur la croissance à long terme que la littératie des hommes.  
 
Pourquoi cette étude est-elle importante? 
 
Cette étude est importante pour plusieurs raisons. 
 
Premièrement, elle confirme que la littératie est une variable importante du 
capital humain, les compétences et les connaissances que les gens possèdent 
et peuvent utiliser dans un but économique. 
 
Deuxièmement, elle démontre que les différences du niveau moyen de capacité 
de lecture entre les pays ont eu un fort effet positif sur le niveau d’activité 
économique et le taux de croissance économique qui a eu lieu au cours de cette 
période de 35 ans. 
 
Troisièmement, la taille de ces effets est plus grande que celle obtenue dans des 
études précédentes et se rapproche grandement de la taille de l’effet des 
capacités de lecture sur l’emploi et les salaires à l’échelle individuelle. 
 
Il est probable que les individus, les employeurs et les décideurs 
gouvernementaux ont sous-estimé la valeur économique de la littératie et ont, 
par conséquent, accordé moins d’attention qu’ils auraient dû à l’amélioration des 
capacités de lecture. 
 
Si la présente étude peut contribuer à aider les adultes et les décideurs à trouver 
un moyen d’améliorer les compétences en littératie, les Canadiens deviendront 
plus riches plus rapidement. 
 
Quelles sont les conclusions de l’étude? 
 
Le principal résultat de cette étude est le suivant : dans les analyses visant à 
expliquer la croissance économique, les mesures directes du capital humain 
fondées sur les résultats en littératie sont meilleures que celles fondées sur le 
nombre d’années de scolarité. Les résultats indiquent que, dans l’ensemble, les 
résultats en littératie ont un effet positif et significatif sur le taux de croissance 
économique, et sur les niveaux à long terme de richesse (mesurés par le PIB par 
habitant) et de la productivité du travail (le montant de production économique 
produit par unité de travail).  
 



La principale répercussion de ce résultat sur la politique économique est que, 
contrairement aux constatations antérieures, la littératie compte dans le bien-être 
à long terme des pays économiquement développés.  
 
La répercussion implicite de cette étude est que les individus, les employeurs et 
les décideurs gouvernementaux pourraient devenir plus riches plus rapidement 
s’ils trouvaient des manières d’accroître les niveaux de littératie des adultes. 
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