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Depuis quelques années, l'économie du développement a changé, à la fots,
de perspecrive et dc mérhode. Le changement de perspective se traduit par un
inrérêr de plus en plus marqué pour I'analyse micro-économique du comporremenr des agenrs. D'une pa(t, cette approche permer d'analyser en dérail les
réactions des agents à des changements de poliriques économiques ec atnst

d'êrre mieux à même d'évaluer I'impact des différentes politiques

envrsa-

geables, En effet, le développement des recherches dans ce domaine a permts
de merrre en évidence le fait qu'en cas d'abseoce ou de dysfonctionnemenr de
cerrains marchés, situarions fréquemment rencontrees dans les pays en voie de
développemenr, le comportemenr des agents pouvait être très différent de
celui décrir par la théorie néo-classique la plus traditionnelle.

D'autre parr, dans le cadre de ce que certains appellent " la nouvelle économie du développement,, I'analyse micro-économique p€rmet de comprendre
l'émergence et la survie d'institutions informelles (organisations locales ou arrangements contractuels) dont l'importancc dans le fonccionnement des économies en développement est de plus en plus reconoue. Il s'agit ici de comprendre pourquoi, dans les économies étudiées, cerraines institurions formelles
(banques ou assurances par exemple) p€uvent oe pas exist€r et comment et
pourquoi des institutions de remplacement (groupes de crédit Par exemPle)

émergenr. Laccent est mis également sur les rôlcs mulciples que p€uvent jouer
des arrangements contractuels: le métayage par exemple permet non seulement un accès à la terre, mais peut aussi permettre l'accès à certains inputs, au
crédit et à une forme d'æsurance.

Du point de vue de la méthode, le changement est moins radical puisqu'il
prend simplement la forme d'uoe généralisation de I'utilisation des méthodes
quantitarives. En micro-économie, les outils d'analyse en situation d'incertirude et en information imparfaite, dont le développemenr s'est accéléré dans Ia
dernière décade, s'adaptent parfaitemenc aux situations rencontrées dans les
PVD et leur usage est maintenant très largemenr répandu. En macro-economie, les modèles d'équilibre général calculable, qui ont connu un essor particulier dans les années 80 du fait de I'intérêt porté aux impacts des poliriques
d'ajusrement imposées à bon nombre de pays en développement, p€rmettent
de simuler différenres politiques économiques er de cornprendre les mécanismes à l'æuvre dans chaque cæ.
Si la littérature est maintenant très fournie en articles utilisant les concepts
de Ia nouvelle économie du développemenr et/ou les méthodes d'économie
quancicative, l'ouvrage de E. Sadoulet et A. de Janvry est le premier à en rassembler les fondements théoriques et techniques. Les auteurs présenrent, de
façon très accessible, les outils de l'économie quantimtive qui servent le plus
en économic du développement et mettent I'accent sur leur utilisation à des
fins de polirique économique. La présentation est complétée par une bibliographie qui inclut les arricles les plus récents.

Enfin, cer ouvrage ayant vocation à être un manuel d'enseignement, chaque
chapitre esr illustré d'excrcices. Il faur norer que les suiets de ces exercices
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r esr le degré le plus élémenraire des louciliser, c'est cependant un instrumenr
relativemenr puissanc et simple à uriliser, facilement accessible aux décrdeurs
des pays en voie de développemenr à qui cet ouvrage esr aussi desriné.

Le livre est divisé en 12 chapirres, répartis à peu près égalemenr enrre les
questions micro er macro-économiques. Les sujers abordés reflèrent I'importance du secreur rural dans les économies en développement, le comportemenr
des ménages paysans ayanr une grande place dans la parrie micro-économiquc
de I'ouvrage.
Dans Ia parrie micro-économique, sur laquelle s'ouvre ce livre, l'approche
clæsique de la demande er de I'offre esr d'abord présentee. Lapproche résorument . appliquée > adoptée ici implique une descripcion déraillee des différentes formes fooctionnelles existanrcs, ainsi que des indicarions prariques permettant de faire un choix dans l'éventail de specificarions rhéoriquemenr
disponibles. Ia réponse de l'offre agricole à des variarions de prix fait ensuire
I'objer d'un chapitre. Lapproche srandard de Nerlove y est bien sûr présentée,
ainsi que les résultats obrenus dans les études empiriques basées sur ce modèle. Ceci est complété par I'expoé des renrarives lcs plus récentes de perfectionner ce modèle (essentiellemenr par I'inrroducion d'aucres formes d'anricipations). Le compoftemenr des ménages en situarion de risque esr ensurte
longuement abordé. Les auceurs présenceor les mesures du coût du risque et de
l'aversion au risque, avanr de détailler les implicarions du risque sur les comportements d'offre optimaux et sur le bien-être des ménagcs. Enfin, les aureurs
donnent une présentation lumineuse des modèles de ménages ruraux. Leur approche diffère de celle de Singh, Squirc cr Srrauss en cela que les prix implicites sont utilisés de maoière sysrémarique pour disringuer les sicuations sépdrables et non séparables. Ils montrent par excmple clairement commenr
I'existence de contrainrcs sarurées (crédit ou liquidicé par exemple) entraînc le
ménage à fonder ses décisions non pas sur les prix dc marché (même quand ils
existent), mais sur ce prix de marché auquel s'ajoute le coûr de relâcher (ou de
rendre) ladice contrainte. Leur analyse, enrièrement cenrrée sur l'existence de
bandes de prix endogènes, a le mérite de bien faire comprendre I'intuition de
la non-séparabilité, même si cerre approche ne permet pas d'épuiser complètement I'ensemble des situarions où Ie comportement des ménages peut ne pas
être séparable. En6n, un chapitre est consacré à I'impact de la présence de coût
de transaction sur I'efficacité économique er sur le changemenr rechnique,
deux conceprs préalablemenr définis en détail. Ce chapirre montre égalemcnr
comment les ménages peuvent contourner les conrraintes imposées par I'exrsrence de coûts de transaction eo générant des institutions entendues au sens
large, telles que celles évoquées plus haur. Lexemple rraité ici est celur du mé.ay^Be.

La macro-économie n'esr pas en reste avec une étude exhaustive de la mesure et de I'impact en cerme d'équilibre parriel des disrorsions du commerce
extérieur. Ces disrorsions p€uvenr êrre dues à Ia polirique de prix elle-même
(taxation ou subvencion) ou à Ia politique de change, un taux de change sur-
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évalué (comme c'est souvent le cas dans les économtes eo voie de dévcloppement) désavaûtageant les secteurs des biens échangeables de l'économie. Un

Puis, suivenr des exemples d'urilisarion pour la simulation de diverses politiques économiques.

Bien évidemment, bon nombre de suiets ne sont pas abordés dans cet ouvrage (marché du crédit informel, pour reprendre un exemple déià ciré), mais
les instruments er les méthodes d'analyse présentés donnent tolls les éléments
nécessaires pour s'aventurer plus avant dans cette littérature.
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