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Résumé 

La  prolifération  des  inégalités  au  cours  des  dernières  décennies  pour  les  

principaux  pays  industrialisés  a  entraîné  la  remise  en  cause  de  l'hypothèse  de  

Kuznets. Une nouvelle littérature reliant l'inégalité à la diffusion des TIC a fait ainsi  

son apparition. La quasi  majorité des travaux tend à confirmer l'idée suivante: la  

diffusion des TIC creuse l'inégalité. 

Notre article se propose d'explorer le schéma inverse: l'inégalité inhibe-t-elle 

la diffusion des TIC? Nous procédons à tester l'hypothèse stipulant que l'inégalité est  

un  facteur  de  blocage  au  processus  de  diffusion  technologique.  Les  résultats  

auxquels nous aboutissons montrent paradoxalement que la relation établie entre la  

diffusion technologique et l'inégalité est positive.

JEL classification : O11, O33.
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I- Introduction

 Jusqu'à récemment la technologie et l'inégalité sont considérées comme deux 

concepts dissociés. La technologie est considérée comme le moteur de croissance 

dans les PD alors que l'inégalité est considérée comme un problème fondamental 

dans les PVD.

Des  études  récentes  montrent  que  les  Etats  Unis  et  le  Canada  qui 

représentent 5% des habitants de la planète regroupent  50 % des utilisateurs de 

l'Internet et que seulement 500 millions d'internautes vivent au Sud Est Asiatique et 

en Afrique Subsaharienne. Ainsi, l'immense majorité des 6 milliards de personnes 

restent à l'écart de la société de l'information. De plus, 90% des usagers d'Internet se 

situent  dans  les  pays  industrialisés  alors  que  l'Afrique  et  le  Moyen  Orient  ne 

représentent que 1%.

A ces différences  en  matière  d'accession  aux nouvelles  technologies  nous 

relevons des différences en matière de performances économiques et  d'inégalité. 

Soulignant l'ampleur des inégalités mondiales en 2004, l'Observatoire des inégalités 

note qu'en terme de pouvoir d'achat un habitant des 18 pays les plus riches est en 

moyenne 33,5 fois plus riche qu'un habitant des 30 pays les plus pauvres 3.

Par conséquent, peut-on dire que le fossé entre les deux mondes se creuse 

davantage?  Le  Nord  possède  un  progrès  technologique  continu  alors  que  le 

processus de rattrapage reste encore un long parcours à faire pour les pays du Sud. 

Autrement  dit,  la  diffusion  technologique  est  elle  un  facteur  explicatif  de  la 

persistance des inégalités des revenus entre pays?

Selon  l'hypothèse  de  Kuznets,  l'inégalité  tend  à  disparaître  lorsque  les 

bienfaits  de  l'industrialisation  seront  largement  distribués  dans  toute  l'économie. 

L'inégalité qui se présente ainsi en tant que phénomène caractérisant le début du 

processus de croissance et de développement ne semble pas pour autant l'être pour 

les principaux pays industrialisés. En effet, malgré le développement technologique 

et la croissance économique soutenus durant ces dernières décennies on observe 

un regain du problème d'inégalité dans la plupart de ces pays. 

3 Observatoires des inégalités; http://www.inégalités.fr
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Acemoglu (2002) signale à cet égard, l’augmentation des inégalités des revenus aux 

Etats-Unis et en Angleterre accompagnant l'apparition de nouvelles technologies. 

Plusieurs  études  empiriques  concernant  les  technologies  d'information  et  de 

télécommunication ont aussi confirmé une prolifération des inégalités des revenus 

dans  les  pays  développés4.  Ainsi,  aux  USA  5%  des  ménages  les  plus  riches 

disposaient de16,6% du revenu national en 1970 contre 22,3% en 2006 alors que les 

20% des ménages les plus pauvres détiennent 4,1% du revenu national en 1970 

contre 3,4% en 20065.

 L'hypothèse  sous  jacente  aux  explications  d’un  tel  phénomène  est  que 

l'adoption des nouvelles technologies (NT) nécessite un niveau de capital humain 

élevé  qui  est  le  plus  souvent  rare  au  départ  du  processus  de  la  diffusion 

technologique. Etant donné ce fait on assiste à une augmentation des salaires des 

travailleurs qualifiés alors que ceux des autres travailleurs demeurent maintenus à 

leur niveau initial ce qui entraîne une inégalité entre les salaires.

Ces faits  stylisés  ont  provoqué l'apparition  d'une nouvelle  littérature  reliant 

l'inégalité à la prolifération des NT. Selon cette littérature, l'explosion de nouvelles 

technologies de l'information et des communications (TIC) remet en cause le rôle 

positif de la technologie en matière de croissance économique et de répartition. La 

technologie  se  présente  alors  pour  certains  auteurs  (Aghion  et  Howitt  (1998), 

Galor.O  et  Moav.O  (2000))  comme  un  facteur  d'accroissement  de  l'inégalité. 

L'argument  de  ces  auteurs  est  souvent  le  biais  technologique:  l'innovation 

technologique  se  traduit  par  des  technologies  intensives  en  qualifications  ce  qui 

augmente la demande du facteur travail qualifié creusant de la sorte les écarts de 

revenus entre travailleurs.   Ce type d’analyse souligne la présence d’un nouveau 

rapport entre la technologie et le travail. A la complémentarité entre technologie et 

facteur  travail  pris  de  manière  agrégée  on  assiste  à  une  complémentarité  entre 

technologie et facteur travail qualifié. L’incapacité des NT d'accroître la productivité 

globale6 est présentée par la plupart des études comme étant l’élément responsable 

de cette nouvelle complémentarité et  de la montée de l'inégalité.

 Cependant, d'autres travaux dont ceux de Conciacao et Galbraith (2000) et 

Galbraith (2007) montrent que globalement les TIC n'avaient pas réellement un effet 

4 Pablo Rodhes Martini"Has income distribution really worsened in the south? And has income distribution really worsened beteween the north and the 

south" Background paper for the human development report 2001.

5 Source : Census bureau, cité par Observatoire des inégalités.

6Galor Oded et Omar. Moav (2000), "Ability biased technological transition, Wage inequality and economic growth", Quarterly Journal of Economic 

115, cité par Acemoglu. Daron (2002), 
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significatif  sur la productivité.  Ainsi,  il  s'avère difficile d'affirmer  la présence d'une 

relation entre diffusion technologique et inégalité.

 Autrement  dit,  la  diffusion  technologique  ne  produit  pas  nécessairement  l'effet 

négatif attendu sur l'inégalité.  Cette vision du lien entre changement technologique 

et inégalité est due à une représentation simplifiée du changement technologique qui 

ne  rend  pas  compte  de  la  complexité  du  lien  entre  technologie  et  performance 

économique (Galbraith et P.Conceiçao (2000)).

    Une question se pose : Si la technologie ne produit pas nécessairement d’effets 

sur l’inégalité peut-on affirmer en retour que l’inégalité est sans aucun effet sur la 

diffusion  des  technologies  ou  plutôt  s’agit-il  d’un  facteur  de  blocage  de diffusion 

technologique ? La littérature économique qui étudie ce sens de causalité est encore 

limitée.  Par  conséquent,  notre  article,  plutôt  empirique,  œuvre  pour  un 

enrichissement de cet axe de recherche qui est au centre d'un  nouveau débat à 

propos des effets de l'inégalité sur la diffusion des NT.

Explorant le lien souligné ci-dessus entre inégalité et diffusion technologique nous 

nous  proposons  de  vérifier  si  l'inégalité  peut  réduire  la  diffusion  des  nouvelles 

technologies d'information en se basant sur une étude économétrique. Notre étude 

établie en coupe transversale porte sur un échantillon de 86 pays sur une période de 

13 ans (1994-2006).

Le  présent  travail  s'articule  autour  des  3  sections  suivantes.  La  section(II) 

expose le modèle à travers une présentation des principales hypothèses à vérifier et 

de la méthodologie à adopter. La section(III) a pour objet de présenter les données 

utilisées  ainsi  que  leur  mesure.  Enfin  la  section(IV)  récapitule  l'ensemble  des 

résultats trouvés ainsi que leurs interprétations.

II- Présentation du modèle 

  Afin d'exposer notre modèle nous procédons par une synthèse de l'ensemble 

d'hypothèses avant de rappeler la méthodologie adoptée. 

2.1 Hypothèse
        

Nous  envisageons  de  tester  l'hypothèse  selon  laquelle  une  distribution 

égalitaire  accélère  et  facilite  la  diffusion  des  TIC.  Ce  choix  est  conforté  par  les 
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résultats des auteurs tels que Conciaçao et all (2005) ou Beilock et Dimitrow (2003). 

Ces derniers montrent que le PIB par tête joue un rôle important dans  la diffusion de 

l'accès à l'Internet. Il teste aussi le rôle d'autres variables institutionnelles ainsi que 

celui de l'infrastructure. 

Etant  donnée l’hypothèse à tester  dans ce cadre,  on s’attend à ce qu’un niveau 

d'inégalité élevé soit de nature à inhiber la prolifération des TIC, puisque la plupart de 

la population se trouve démunie des ressources nécessaires pour accéder à l'usage 

des TIC.  Notons par ailleurs, que notre étude se limite à l'examen de cette relation 

en envisageant le lien entre les TIC et la distribution des revenus sous l'optique de la 

consommation plutôt que celle de la production.

Pour  accomplir  cette  tache nous nous limitons à l'étude de la diffusion de 

l'accès  à  l'Internet,  la  diffusion  des  microordinateurs  personnels  (PC)  et  des 

téléphones mobiles. Ces hypothèses exigent de notre part la résolution  du problème 

de  mesure  des  variables  dont  principalement  les  variables  de  diffusion  des  TIC 

(diffusion de l'Internet, du PC et des mobiles) et la variable d'inégalité. Les choix et la 

mesure de ces variables sont étayés dans le cadre de la troisième section réservée à 

la mesure et la présentation des données. 

2.2 Méthodologie:

Notre étude économétrique est en cross section et porte sur un échantillon de 

86  pays  sur  une  période de 13  ans  (1994-2006).  Ces  pays  font  partie  de  ceux 

intégrés dans le cadre du programme de l'OMD et sont répartis comme suit: 22 pays 

sont  des  pays  à  revenu  intermédiaire :  tranche  supérieure,  33  pays  à  revenu 

intermédiaire: tranche inférieure et 31 pays à revenu faible (Tableau A). Rappelons 

aussi que les variables utilisées sont en moyenne (Tableau B).

Tab A: répartition des pays selon les régions

Région nombre de pays
région Mena 7

région Amérique latine et Caraibes 20
Europe et d'Asie centrale 18

Asie du Sud 5
Asie de l'Est et du Pacifique 9

d'Afrique Subsaharienne 27
Total 86
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Tab B:Tableau des variables utilisées

Variables Mesure Source

r inter La  vitesse  de  diffusion  de  l'Internet  pour  la  période 

1994-2006

WDI 2007

r mobi La  vitesse  de  diffusion  du  téléphone  mobile  pour  la 

période 1994-2006.

WDI 2007

r pc La vitesse de diffusion du microordinateur personnel pour 

la période 1994-2006.

WDI 2007

g/tête Taux de croissance moyen du PIB par tête en PPP (prix 

constant 2000 $).

WDI 2007

g/tete0 Taux  de  croissance  du  PIB  par  tête  en  PPP  (prix 

constant 2000$) du début de la période 1994-2006.

WDI 2007

Igini Moyenne de l'Indice de Gini pour la période 1994-2006. WDI 2007et WIDER

Igini0 Indice de Gini du début de la période1994-2006. WDI 2007et WIDER

Kh Taux  de  scolarisation  du  secondaire  (%  en  brut) ou 

nombre moyen des années d’études (Barro et Lee) ou 

indice qualitative selon Altinock.

WDI 2007, Barro et Lee 

et Altinock

Kh0 Taux de scolarisation du secondaire (% en brut) du début 

de la période.

WDI 2007

Indlib 7 Variable  institutionnelle:  Indice  moyen  de  la  liberté 

économique.  

"The  Heritage 

Foundation/Wall  Street 

Journal"
Serv Part de la VA des services dans le PIB. WDI 2007

LigTel Ligne téléphonique par 1000 habitants. WDI 2007
Urban La part de la population urbaine dans la population totale. WDI 2007
Féc  Taux de fécondité : nombre de naissances moyen par 

femme.

WDI 2007

Notre  démarche  a  été  fortement  imprégnée  par  les  résultats  soulignés  à 

travers  le modèle de Conciaçao et  all  (2005).  Ces derniers ont  testé  l'impact  de 

l'inégalité du capital humain et du PIB sur la diffusion des TIC à travers une coupe 

transversale composée de 48 pays dont la plupart sont des pays de l'OCDE. Leurs 

résultats  démontrent  une bonne spécification  du modèle puisque le R2  ajusté est 

compris  entre  0.8  et  0.9.  Cependant,  ils  soulignent  l'existence  de  problèmes  de 

colinéarité  entre  les variables  indépendantes  et  d'endogénéité  entre  les  variables 

TIC, inégalité, capital humain et PIB.

7 Le meilleur score est de 1 point alors que le plus mauvais score est de 5points.
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De plus, lorsque nous avons procédé  par une régression simple en MCO de 

la relation estimée par Conciaçao et all (2005), pour l'échantillon indiqué nous avons 

pu mettre en évidence à travers différents tests, l'existence de variables omises et 

l'endogéneité des variables explicatives.

Pour dépasser ce problème de causalité simultanée nous nous trouvons dans 

l'obligation de reprendre la régression en faisant appel à une méthode d'estimation 

adéquate.

 Nous envisageons alors de tester notre hypothèse dans le cadre d'un modèle 

de système d'équations simultanées en appliquant comme méthode d'estimation la 

méthode des doubles moindres carrés ordinaires (DMC).

III- Présentation et Mesure des Variables 

Les variables utilisées dans le cadre de ce travail sont essentiellement les variables 

de diffusion  à expliquer et les variables indépendantes tel que le PIB, l’inégalité et le 

niveau de capital humain

S'agissant  de la  variable  diffusion  technologique nous avons eu recours  à 

l'estimation des taux de prolifération technologique.  Les estimations des variables 

TIC ont été établies sur la base du nombre d'utilisateurs d'Internet, du nombre de 

micro-ordinateurs personnels et de celui des usagers de téléphones portables. Quant 

à la variable inégalité nous envisageons d'utiliser comme indicateur l'indice de Gini. 

Pour l’ensemble de ces données nous nous sommes référés à ceux de la banque 

mondiale (WDI et WIDER).

3.1. Mesure de la diffusion technologique

Pour  la  mesure  de  la  diffusion  des  TIC  nous  nous  limitons  aux  trois 

technologies  suivantes:  l'Internet,  les  microordinateurs  personnels  (PC)  et  les 

téléphones  mobiles.  Pour  ce,  nous  utilisons  la  base  de  données  de  la  Banque 

mondiale 2007 (WDI 2007). Les indicateurs utilisés sont ainsi le nombre d'utilisateurs 

d'Internet par 1000 habitants, le nombre de PC par 1000 habitants et le nombre de 

téléphones mobiles par 1000 habitants.  

S'agissant de la mesure de la vitesse de la diffusion des TIC, nous supposons 

que la prolifération de ces technologies suit l'allure d'une courbe en S. La diffusion 

technologique se présente ainsi  relativement lente au départ  étant donnée que la 
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technologie est nouvelle.  Dépassant cette phase de démarrage, on assiste à une 

accélération du rythme de la diffusion. L'élargissement de l'utilisation de la nouvelle 

technologie participe par la suite à tempérer l'engouement pour cette dernière. La 

courbe passe ainsi, par un point d'inflexion qui marque le départ d'un processus de 

ralentissement  du rythme de croissance de la diffusion technologique. Pour cette 

raison, le processus de diffusion technologique se présente plutôt non linéaire.   

Pour  illustrer  le  cheminement  non  linéaire  du  processus  de  diffusion 

technologique, nous avons à choisir entre deux modèles (approches): le modèle de 

Gompertz et  le modèle logistique. Pour étudier l'innovation technologique dans le 

secteur agricole, Dixon (1980) a utilisé le modèle de Gompertz alors que Guirlishes 

(1957) et Mc Knight (2001) ont appliqué le modèle logistique (courbe de Verhulst ou 

de Pearl). De notre part, nous opterons pour une illustration basée sur la formulation 

logistique illustrée comme suit:

   tt rb

y
y

.1
max

+
=                (1)

    Avec:

     b≥0

    yt : nombre d'individus pour 1000 ménages qui accèdent aux TIC.

    r : la vitesse de diffusion comprise entre 0 et 1.

    ymax: seuil de saturation technologique.    Sachant que si maxyyt t →∞→ .

L'existence  des  trois  inconnus  (b,  r,  ymax)  dans  ce  modèle  non  linéaire 

empêche toute régression. Toutefois, cette tâche s’avère possible si l’on suppose la 

linéarisation du modèle et l'existence d'une valeur définie pour le seuil de saturation. 

Connaitre le seuil de saturation avec précision est quasi impossible c'est pour cette 

raison qu'il faudrait prévoir une valeur illustrant ce seuil. Pour ce, il y a lieu de choisir 

entre deux méthodes: l'une est intuitive, l'autre est mathématique. 

Etant  donnée  la  lourdeur  des  calculs  nécessaires  pour  déterminer 

mathématiquement la valeur du seuil, nous avons opté pour la démarche intuitive. 

Conciaçao et all (2005) ont aussi appliqué cette méthode en choisissant de manière 

arbitraire ymax=100% pour tous les pays de l'échantillon. Ce taux semble très élevé 

même lorsqu'on le compare aux valeurs maximales atteintes pour un pays à la pointe 

de la technologie  tel  que les USA où la valeur  observée du maximum atteint  en 

matière d'usage de TIC oscille entre 70% et 90%8. Etant  donné ce constat, nous 

8 Conciaçao et all (2005).
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avons opté pour le choix d’une valeur maximale pour chaque pays de l'échantillon en 

fonction du nombre maximum d'usagers des TIC sur toute la période 1994-2006.

Une fois le seuil de saturation défini pour chaque pays, nous procédons à une 

estimation de la vitesse de diffusion technologique pour chaque pays appartenant à 

notre  échantillon.  Enfin,  après  une linéarisation  de la  fonction   yt et  on  passe  à 

l'estimation de l'équation obtenue:

           tyrtb
y

y

rb

y
y t

t
tt 00

maxmax loglog1log
.1

βα +=⇔+=





−⇒

+
=         (2) 

La vitesse de diffusion par pays (j) et pour chaque technologie (i) est alors le 

résultat de l'estimation par MCO partant d’une série temporelle (1994-2006). Elle se 

présente comme suit:

                       0βerij = .    (3)

Nos estimations permettent ainsi d'établir 258 observations concernant les 86 pays 

de l'échantillon pour les trois technologies considérées.

3.2. Mesure de l'inégalité

     Le regain d'intérêt pour la question d'inégalité suite aux faits stylisés marquant les 

dernières  décennies  s'est  traduit  par  une  littérature  abondante  à  propos  de 

l'économie  de  l'inégalité.  La  mesure  de  l'inégalité  n’a  pas  échappé  aussi  à  la 

controverse. Le problème souvent évoqué est la difficulté d'établir un indicateur qui 

synthétise  la  dispersion  de  la  distribution  des  revenus  entre  les  individus  et  qui 

permet  de  rendre  compte  à  la  fois  des  différences  de  revenu  par  tête  entre  les 

individus à l'intérieur d'un pays et entre les pays.

En dépit de la multitude d'indicateurs d'inégalité possibles: Carré du coefficient 

de variation, Ecart relatif moyen,  Coefficient de Gini, les indicateurs de type inter 

déciles,  Indice de Theil, Indicateurs d'Atkinson9 , la plupart des travaux s'intéressant 

à l'inégalité dans ses relations aux différents aspects économiques ne font appel 

principalement qu'à l'indicateur de Gini.  De plus, ces travaux puisent leurs données 

dans la base de donnée Deininger et Squire 1996.  

9 C.Morrisson (1996) "la répartition des revenus" edition PUF Paris. 
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Toutefois, l'étude de Galbraith (2007), rompt avec le choix de ces travaux en 

matière de référence à la base de données de Deininger et Squire. En effet, selon 

Galbraith  cette  base  présente  certaines  insuffisances  dont  le  fait  de  fournir  des 

indicateurs d'inégalité d'origines multiples (enquêtes dépenses, enquêtes revenus, 

revenus  des  ménages,  revenus  personnels,  revenu  brut  ou  revenu  net  d'impôt) 

ajouté à son incapacité de fournir des données pour diverses années concernant 

notamment des pays en développement. Pour toutes ces raisons, Galbraith utilise 

comme  mesure  d'inégalité  l'indicateur  de  Theil   sur  la  base  des  statistiques 

industrielles de l'UNIDO.

Dans le cadre de ce travail, nous avons envisagé d'utiliser l'indice de Theil 

basé  sur  les  statistiques  de  l'UNIDO  mais  cette  base  se  trouve  établie  pour  la 

période 1963-1999 et ne couvre pas l'ensemble des pays  considérés dans le cadre 

de notre échantillon. Notre choix de mesure d'inégalité fût alors celui de l'indice de 

Gini fourni par WDI2007 et WIDER 2007. 

3.3. Mesure des autres variables indépendantes

En  fait  la  diffusion  des  TIC  est  conditionnée  par  d'autres  paramètres 

économiques dont le PIB et le niveau de capital humain.

La  variable  PIB,  qui  présente  dans  le  cadre  de  ce  travail  la  capacité 

individuelle d'acquérir les biens et les services, est utilisée sous la forme du PIB/tête 

mesuré en parité de pouvoir d'achat (PPA ou PPP) ou aussi sous celle du taux de 

croissance du PIB/tête en PPP. 

Le niveau de capital humain est illustré par la variable du capital humain (Kh). 

La mesure de cette variable est objet de débat. En effet, outre la question relative à 

l'usage de la variable stock ou de la variable flux, il y a lieu de signaler la question de 

l'aspect à privilégier à savoir celui quantitatif ou qualitatif.  Altinock (2007) considère 

que  le  rendement  d'une  année  d'éducation  diffère  d'un  pays  à  un  autre.  Cette 

différence  a  été  mise  en  exergue  par  Altinock  (2007)  dans  le  cadre  de  son 

élaboration d'indicateurs qualitatifs du capital humain pour la période 1960-2000 en 

s'appuyant sur les résultats des enquêtes internationales concernant les acquis des 

élèves pour certaines compétences de base (Mathématique, Sciences et lecture).

Etant  donné  ces  différences  d'appréhension,  nous  avons  utilisé 

alternativement la variable capital humain au sens de flux mesurée par le taux de 
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scolarisation  au  secondaire,  puis  le  nombre  moyen  d'années  d'études  de  la 

population âgée de plus de 25 ans fourni par la base de donnée Barro et Lee (2000) 

et  enfin l'indicateur qualitatif  du capital  humain d'Altinock (2007). Le choix de ces 

mesures est justifié par notre volonté de vérifier si l'effet du capital humain est affecté 

par la manière de mesurer le capital humain. 

En dehors des variables économiques, la diffusion des TIC peut être affectée 

par d'autres éléments dont les facteurs sociaux et institutionnels. Hargitai (1999) a 

ainsi montré que les facteurs économiques ne peuvent pas à eux seuls expliquer 

l'accès à l'Internet dans les pays de l'OCDE et qu'il faudrait prendre en considération 

le  rôle  important  des  variables  illustrant  l'infrastructure  et  la  politique  de 

télécommunication. Pour tenir compte de l'effet de la structure de l'économie dans la 

détermination  de  la  diffusion  technologique Conciaçao  et  all  (2005)  ont  utilisé  le 

poids économique du secteur  tertiaire  en introduisant  la part  du secteur  services 

dans le PIB en tant que variable explicative. D'autres travaux, tels que Beilock et 

Dimitrova (2003)  font  usage d'autres  variables  tel  l'indicateur  de liberté  civile,  de 

densité téléphonique, du coût d'Internet et du niveau de concurrence. Ces variables 

ont  permis de montrer  que l'environnement  institutionnel,  la structure du marché, 

l'ouverture sociale ainsi que l'état de l'infrastructure peuvent expliquer l'adoption et la 

prolifération des TIC. 

Dans cette perspective, nous avons utilisé des variables telles que la variable 

lignes téléphoniques principales pour 1000 habitant pour tenir compte de l'effet de la 

politique de Télécommunication ou celle du poids du secteur tertiaire mesurée par la 

part de la valeur ajoutée des services dans le PIB. Par ailleurs, dans le cadre de 

l'estimation par la méthode DMC nous avons fait usage d'autres variables telles que 

la  variable  taux  de  fécondité,  la  variable  taux  d'urbanisation  et  la  variable 

institutionnelle:  Indice  moyen  de  la  liberté  économique. Cet  indice  établi  par 

l'Heritage Foundation et publié par Wall Street Journal est un indice synthétique qui 

tient compte de la politique commerciale, du poids de la fiscalité, de l'intervention de 

l'état, de la politique monétaire, de l'IDE,  du secteur bancaire et financier, des prix et 

des salaires, des droits de propriétés intellectuelles, de la bureaucratie et du secteur 

informel. 

IV- Les résultats des estimations
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Les estimations ont été faites dans l'objectif  de déterminer  la vitesse de la 

diffusion  technologique  des  TIC  et  de  faire  apparaître  éventuellement  les 

déterminants de cette vitesse. La vitesse de la diffusion technologique varie d'une 

technologie  à  une  autre  et  s'avère  aussi  tributaire  des  interactions  de  certaines 

variables socio-économiques. 

Ainsi,  les  résultats  obtenus  seront  regroupés  en  deux.  Ceux  liés  aux 

estimations des variables mesurant la vitesse de la diffusion technologique et ceux 

liés  aux  estimations  des  facteurs  déterminant  la  diffusion  technologique.  Ces 

derniers seront aussi regroupés en deux selon qu'il s'agit d'une estimation en MCO 

ou en DMC. 

4.1-   Caractéristiques  des  diffusions  de  l'Internet,  du  PC  et  du 
mobile :

Les différentes régressions déterminant la vitesse de diffusion pour chacune 

des  technologies  avancées  montrent  un  coefficient  de détermination  (R2)  ajustée 

toujours compris entre 0.7 et 0.99. L'allure de la courbe en S illustrant l'évolution de 

la diffusion des TIC est de la sorte confirmée.  

De plus, nous avons remarqué étant donnée les hypothèses des cycles de 

diffusion technologique et partant des figures 1, 2, 3 et du Tableau ci-dessous, que la 

diffusion du mobile  et  de l'Internet  se situe au  niveau de la deuxième phase du 

démarrage. En effet, la vitesse de diffusion technologique du mobile et de l'Internet 

se trouve devancée par celle du PC. Notons aussi, que la diffusion du PC est encore 

à la première phase du décollage. Ce constat peut signaler que le processus de 

diffusion est encore loin du seuil de saturation pour le PC et ce pour la plupart des 

pays  considérés.  Ce  résultat  peut  être  attribué  au  fait  que  l'acquisition  des  PC 

nécessite plus de ressources que les deux autres technologies dans la mesure où 

toutes ces technologies exigent un certain niveau du capital  humain et  un certain 

revenu.  Cependant,  il  demeure  vrai  qu'un  téléphone  mobile  ou  une connexion  à 

l'Internet  exigent  un  niveau  moindre  de  capital  humain  et  sont  nettement  moins 

coûteux pour un individu qu'un PC. 
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Pays  r inter  rmobil  r pc Kenya 0,4400 0,4430 0,7581

Albania 0,4872 0,3570 0,7509
Kyrgyz 
Republic 0,5354 0,4233 0,6319

Algeria 0,3725 0,4181 0,8152 Lao PDR 0,5080 0,5332 0,6776

Argentina 0,5248 0,6198 0,8770 Latvia 0,6098 0,5510 0,6695

Armenia 0,5322 0,4275 0,5410 Lesotho 0,3754 0,3341 0,4364

Azerbaijan 0,4157 0,4890 0,4917 Lithuania 0,5645 0,5015 0,7252

Bangladesh 0,4853 0,4288 0,5066 Madagascar 0,4151 0,5156 0,3781

Belarus 0,3540 0,4537 0,4535 Malawi 0,5081 0,4700 0,6505

Botswana 0,5750 0,4153 0,8088 Malaysia 0,5009 0,6135 0,7834

Brazil 0,5618 0,5808 0,7444 Mali 0,5168 0,3790 0,6829

Bulgaria 0,5637 0,4713 0,8263 Mauritania 0,4489 0,3079 0,4918

Burkina Faso 0,5428 0,4185 0,8150 Mauritius 0,3845 0,5794 0,7832

Burundi 0,4918 0,5251 0,4806 Mexico 0,5602 0,5943 0,8018

Cambodia 0,5332 0,5902 0,8170 Moldova 0,3978 0,3412 0,5353

Cameroon 0,4813 0,4522 0,7429 Mongolia 0,4344 0,3908 0,5724

Central African Republic 0,6074 0,5076 0,7259 Morocco 0,3135 0,4637 0,6942

Chile 0,5611 0,6010 0,8297 Mozambique 0,4839 0,3802 0,5709

China 0,4352 0,5666 0,7115 Nepal 0,5111 0,4504 0,8572

Colombia 0,6088 0,6103 0,9033 Nicaragua 0,6294 0,5313 0,8337

Costa Rica 0,6115 0,6018 0,5997 Niger 0,4899 0,4058 0,6296

Cote d'Ivoire 0,4628 0,4298 0,6950 Nigeria 0,4366 0,4520 0,9362

Croatia 0,5916 0,5458 0,7515 Pakistan 0,3589 0,5495 0,9562

Czech Republic 0,6734 0,5039 0,7954 Panama 0,5943 0,4623 0,6344

Djibouti 0,4648 0,6428 0,7344 Paraguay 0,5190 0,5670 0,4718

Dominican Republic 0,4834 0,6038 0,6097 Peru 0,5024 0,6403 0,7320

Ecuador 0,5713 0,5629 0,8215 Philippines 0,5336 0,5893 0,7897

Egypt, Arab Rep. 0,4832 0,4386 0,6767 Romania 0,5344 0,4381 0,7606

El Salvador 0,5276 0,5526 0,7087 Senegal 0,4072 0,3937 0,8765

Estonia 0,6558 0,5854 0,6714
Slovak 
Republic 0,5922 0,4881 0,7366

Ethiopia 0,4612 0,4200 0,6223 Slovenia 0,6527 0,5399 0,7964

Gambia, The 0,5074 0,5837 0,6230 South Africa 0,7232 0,6180 0,8852

Georgia 0,5173 0,4070 0,6267 Sri Lanka 0,6055 0,5998 0,6760

Guatemala 0,4541 0,5571 0,8238 Swaziland 0,4777 0,4758 0,4789

Guinea 0,4760 0,5724 0,8046 Tanzania 0,4614 0,4553 0,5703

Guinea-Bissau 0,5084 0,5034 0,7944 Thailand 0,5667 0,6180 0,8243

Guyana 0,4584 0,5103 0,7853 Tunisia 0,4269 0,4244 0,6861

Haiti 0,4223 0,5015 0,6375 Turkey 0,5742 0,5775 0,8623

Honduras 0,5750 0,4853 0,6921 Uganda 0,4731 0,4284 0,6147

Hungary 0,6377 0,5937 0,8442 Ukraine 0,5622 0,4202 0,8588

India 0,5099 0,4618 0,7492 Uruguay 0,6333 0,6515 0,8095

Indonesia 0,4923 0,5354 0,8781
Venezuela, 
RB 0,6118 0,6793 0,8584

Iran, Islamic Rep. 0,3794 0,5302 0,7379 Vietnam 0,2865 0,5567 0,7846

Jamaica 0,5212 0,5900 0,7777 Zambia 0,5284 0,4337 0,5661

Jordan 0,3753 0,4989 0,6969 Zimbabwe 0,4423 0,4758 0,7081
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fig2: distribution de l'internet selon le revenu
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fig1:distribution de PC selon le revenu
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fig3:distribution des mobiles selon le revenu
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4.2-  Résultats de l’estimation en MCO

Après avoir  rappelé les caractéristiques de la vitesse de diffusion des TIC, 

nous récapitulons l'ensemble des résultats obtenus au terme des estimations de la 

relation entre  la vitesse de diffusion des TIC et les variables macroéconomiques.

Pour chaque technologie considérée, notre estimation du lien entre vitesse de 

diffusion  technologique  et  inégalité  a  concerné  4  modèles  selon  les  variables 

indépendantes  introduites  au  titre  de  variables  explicatives.  Les  résultats  de  ces 

estimations sont regroupés à chaque fois dans les tableaux 1, 2 et  3 où chaque 

colonne présente les résultats de l'estimation d'un modèle.

M 1: ),/( jjij Iginitêtegfr =

M 2: ),,/( j, KhIginitêtegfr jjji =

M 3: ),,( j, jjji servKhIginifr =

M 4: ),,,/( j, TelLigKhIginitêtegfr jjji =

Tableau 1: Estimation utilisant taux de scolarisation secondaire comme capital humain

VDépend Vitesse de la diffusion de l'Internet Vitesse de la diffusion du mobile Vitesse de la diffusion du PC

V.exogènes M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

I gini 0.01

(32.27)

0.0083

(15.85)

0.0057

(6.02)

0.009

(17.84

0.01

(28.49)

0.0086

(15.45)

0.0056

(7.31)

0.009

(15.1)

0.01

(23.35)

0.011

(12.5)

0.008

(5.07)

0.0118

(12.28)

g/tête 0.023

(4.51)

0.0093

(1.76)*

0.009

(1.88)*

0.02

(4.68)

0.0058

(1.17)

0.005

(1.18)

0.031

(3.87)

0.011

(1..26)

0.0112

(1.26)

Kh 0.0019

(4.44)

0.0014

(4.3)

0.0005

(1.04)

0.0019

(4.86)

0.001

(3.46)

0.001

(1.96)**

0.0028

(4.52)

0.002

(3.26)

0.0023

(2.91)

Serv 0.0033

(3.77)

0.003

(4.95)

0.0047

(2.93)

LigTel 0.0005

(3.77)

0.0003

(2.71)

0.000183

(0.79)

R2 0.95 0.96 0.96 0.96 0.95 0.96 0.97 0.96 0.93 0.95 0.95 0.95
N 86 82 82 82 86 82 82 82 86 82 82 82
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Tableau 2: Estimation utilisant l'indicateur de Barro et Lee comme capital humain. 

VDépend Vitesse de la diffusion de 

l'Internet

Vitesse de la diffusion du 

mobile

Vitesse de la diffusion du 

PC

M2 M3 M4 M2 M3 M4 M2 M3 M4
I gini 0.007

(10.6)

0.0046

(3.8)

0.007

(12.83)

0.007

(13.53)

0.004

(4.62)

0.0078

(16.17)

0.01

(10.84)

0.004

(2.89)

0.01

(12.69)

g/tête 0.014

(1.71) *

0.012

(1.5)

0.012

(2.06)

0.0097

(1.7) *

0.0338

(2.5)

0.031

(2.34)
Kh 0.0281

(4.21)

0.018

(3.37)

0.016

(2.52)

0.0295

(6.38)

0.016

(3.38)

0.016

(3.11)

0.00333

(3.99)

0.013

(1.38)

0.01

(1.94) *

Serv 0.0038

(3.26)

0.0044

(3.91

0.008

(4.19)

Lig Télé 0.0004

(2.42)

0.00047

(3.32)

0.0005

(2.1)

R2aj 0.97 0.97 0.96 0.97 0.97 0.97 0.95 0.96 0.95
N 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Tableau 3 : Estimation utilisant l'indicateur d'Altinock comme capital humain

VDépend Vitesse de la diffusion de 

l'Internet

Vitesse de la diffusion du 

mobile

Vitesse  de  la  diffusion  du 

PC

M2 M2 M2
I gini 0.0052

(5.28)

0.0053

(6.64)

0.007

(5.05)

g/tête 0.002

                         (0.47)

-0.00037

(-06.06)

-0.0025

(-0.23)

     Kh 0.004

                          (5.12)

0.0041

(5.93)

0.006

(5.97)

R2 0.97 0.98 0.96
N 51 51 51

Dans les trois tableaux ci-dessus  les t de Student sont corrigés de l’hétéroscédasticité par la méthode 

de White.*significatif à 10%. ** significatif à 5%.

Pour tous les modèles que nous avons estimés, le R2 est compris entre 0.95 

et 0.98 et la statistique de Fisher est toujours supérieure à 100 ce qui montre que la 

spécification du modèle est bonne. Aussi, dans toutes les régressions, le coefficient 

prouvant que l'inégalité affecte positivement la diffusion des TIC reste stable et très 

significatif. Ce constat infirme l'hypothèse de départ selon laquelle l'inégalité freine la 
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prolifération des TIC et rejoint l'attitude de Galbraith (1998) qui soutient l'hypothèse 

de Kuznets.   Il  semble  ainsi  que comme le  préconise  Kuznets  la  transition   du 

secteur traditionnel (à technologie courante) vers le secteur moderne (à technologie 

nouvelle) s'accompagne par une inégalité du fait de l'écart entre les salaires d'une 

minorité hautement qualifiée et ceux d'une majorité aux compétences moindres. 

Aussi,  du  point  de  vue de la  consommation  étant  donné que les  produits 

nouvellement crées sont cher alors les NT ne peuvent être tangibles que pour la 

frange  aisée  de la  population.  L'inégalité  se  présente  dans ce  cas,  en  tant  que 

facteur facilitant la diffusion de nouvelles technologies comme l'avançait  Galbraith 

(1998). En effet,  une fois les nouvelles technologies arrivent à maturité leurs prix 

baissent et leurs utilisations se généralisent. L'inégalité qui a constitué une condition 

pour l'introduction et la diffusion des NT au départ finira par se ralentir à partir d'un 

certain seuil. De telles explications, nous suggèrent l'existence d'un certain seuil à 

partir du quel on observe un renversement de l'effet de l'inégalité sur  la diffusion des 

TIC.

Pour tester cet effet seuil nous avançons ce modèle:

 (4) εγγ ++= 2
11 XXY    

Avec: 

Y: variable de diffusion des TIC

X: indice de Gini

2X : La forme quadratique de X

ε terme aléatoire.

L’hypothèse de Kuznets est vérifiée si: 

01 γ  Et 02 2γ

La régression de l'équation (4) donne:

(4.1) 2
int 000224.00217.0 XXr ernet −=

(4.2) 2000214.00213.0 XXrmobil −=

(4.3) 2000374.00333.0 XXrPC −=

L'hypothèse de la courbe en U inversée est ainsi vérifiée.

Le seuil de saturation calculé pour chaque TIC est égal à:

51.44

76.49
*

**
int

=

==

PC

mobileernet

gini

ginigini

On déduit alors que la vitesse de diffusion technologique se ralentit lorsque 

l'inégalité dépasse ce seuil. Au-delà du seuil de saturation, l'inégalité cesse d'être un 
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stimulant de la prolifération des TIC et devient un facteur de ralentissement de cette 

diffusion. 

Dans la première équation, le coefficient du taux de croissance du PIB/tête est 

stable et significatif à 1% pour chaque TIC (voir Tableau 1). A titre d'exemple une 

amélioration du taux de croissance du pouvoir d'achat d'un individu donné de 1% 

entraîne une augmentation de la vitesse de diffusion de 2% aussi bien pour l'Internet 

que pour le mobile.

L'effet  du  capital  humain  sur  la  diffusion  technologique est  aussi  positif  et 

significatif à 1% quelque soit l'indicateur de mesure du capital humain. Toutefois, il y 

a lieu de signaler que le choix de l'indicateur de mesure de la variable capital humain 

n'est pas sans effet sur l'ampleur de l'impact de cette variable. En effet, l'usage de la 

variable  capital  humain  mesurée  à  la  Barro  Lee  montre  une  amélioration  de  la 

contribution du capital humain dans la prolifération des TIC (voir les Tableaux 1, 2 et 

3). Le coefficient du capital humain dans ce cas s'élève aux environ de 3% contre 

0.2% lorsqu'on  utilise  le  taux  de  scolarisation  secondaire  est  de  0.4% ou  0,6% 

lorsqu'on  opte  pour  l'indice  d'Altinock.  Aussi,  nous  remarquons  que  le  choix  de 

l'indicateur  de  mesure  de  la  variable  capital  humain  affecte  l'effet  du  taux  de 

croissance du PIB/tête sur la vitesse de diffusion des TIC. Ainsi, cet effet qui apparaît 

positif  et  significatif  devient  négatif  et  non  significatif  lors  de  l'introduction  de 

l'indicateur qualitatif du capital humain d'Altinock pour le cas du mobile et du PC (voir 

Tableau 3). 

La troisième équation estimée en utilisant la variable service, montre que la 

tertiarisation de l'économie est un facteur déterminant dans la diffusion des TIC. 

La variable  lignes  téléphoniques  présente  dans la  4ème équation  pour  tenir 

compte de l'effet de l'infrastructure dans le secteur télécommunication s'avère aussi 

un facteur stimulant. Nous  déduisons alors, que la disponibilité d'une infrastructure 

en  télécommunication  incite  les  individus  à  acquérir  les  autres  moyens  de 

télécommunication. 

Par ailleurs,   bien que le modèle paraisse significatif  et bien spécifié,  nous 

pensons que la dynamique de la diffusion technologique ne peut être représentée 

par  une seule relation à sens unique. Pour confirmer cette intuition, nous avons 

procédé  à  un  test  d'exogéneité  des  variables  explicatives.  Ce  test  a  montré 

l'existence d'un problème d'endogéneité entre l'inégalité et les TIC d'une part et le 

capital humain et  l'inégalité d'autre part. Pour tenir compte de ce fait, nous avons 

alors opté pour la construction d'un modèle à équations simultanées. 
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4.3- Résultats de l’estimation en DMC

Notre estimation porte sur des données en coupe transversale, couvrant 80 

pays  appartenant  à  l'échantillon  signalé  au  départ  et  appliquées  à  un  modèle 

d'équations simultanées qui  se présente sous la forme structurelle suivante:
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Avec,  0Igini 0Kh et  Otêteg /  qui  sont  respectivement,   l'indice  de  Gini,  le 

niveau du capital humain et le taux de croissance du PIB/tête au début de la période. 

De plus, notons que nous avons choisi comme indicateur du capital humain le taux 

de  scolarisation  secondaire.  Ce  choix  est  justifié  par  l'absence  de  différences 

significatives par rapport à l'usage des autres indicateurs et aussi par notre souci de 

conserver la taille de l'échantillon.

En  appliquant  la  méthode  des  DMC  à  ce  système  d'équations,  nous 

cherchons à estimer aussi bien les déterminants de la vitesse de diffusion des TIC 

que les facteurs explicatifs de ces déterminants.  Les résultats de ces estimations 

sont regroupés dans le Tableau 4.
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Tableau 4 : Résultats de l’estimation en DMC

Diff TIC Gini KH PIB

r 

inter
r pc

r 
mob

r  
inter r pc

r 
mob

r 
inter r pc

r 
mob

r 
inter r pc

r 
mob

r inter
+ +

r mob + +

r pc
+ + +

Igini
+ + + + + + 0- 0- 0-

Kh + + + + + +

g/tête

 
+ 0+ 0- 0- 0- 0- + + +

Féc 0+ 0+ 0+ - - - 0+ 0- 0-

Indlib + + + + + +

Urban + 0+ 0+

g/tete0
+ + +

Igini0 + + +

Kh0 + + +

N. B : Les variables en caractère gras sont endogènes.

(+): signifie que la relation est significative et positive.  (0+) : signifie que la relation est non significative 

et positive

(-) : signifie que la relation est significative et négative. (0-) : signifie que la relation est non significative 

et négative.

Globalement le modèle est très significatif surtout que R2 varie de 0.96 à 0.98, 

et  le  Fisher  est  très  significatif  (>100).  Dans  toutes  les  régressions,  la  relation 

positive entre l’inégalité et la diffusion des TIC est confirmée.
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D’autre part, ces résultats montrent que l’augmentation de la diffusion des TIC 

accélère  la  croissance  économique  et  la  prolifération  des  inégalités.  Cependant, 

partant de notre échantillon nous n’avons pas pu détecter une relation significative 

entre l’inégalité et le taux de croissance du PIB par tête. 

A ce niveau, une question pertinente se pose: Si une multitude de travaux a 

montré que le développement des TIC s’est accompagné par une augmentation des 

inégalités et que l’inégalité peut être nuisible à la croissance économique (O.Galor 

2000) alors les TIC ne risquent-ils pas de se présenter paradoxalement comme un 

frein à la croissance économique? 

Cette inquiétude est toutefois à relativiser. En effet, le débat à propos de l’effet 

de l’inégalité et des mécanismes acheminant cet effet sur la croissance économique 

est  loin  d’être  clôturé.  Aussi,  les  résultats   empiriques  de  certaines  littératures 

récentes  (D.Cogneau  et  Ch.  Guenard  (2002))  montrent  que  l’inégalité  peut  agir 

positivement  sur  la  croissance  dans  le  sens  qu’elle  peut  être  une  condition 

nécessaire pour le décollage. En outre, ce constat apparaît à travers les résultats de 

nos estimations. L'examen de ces résultats (voir Tableau 4) montre la présence d'un 

effet positif de l'inégalité sur le capital humain ce qui vient confirmer l'effet positif de 

l'inégalité  sur  la  diffusion  technologique.  En  effet,  si  l'inégalité  participe  à 

l'accumulation  du  capital  humain  laquelle  contribue  à  une  meilleure  diffusion 

technologique alors l'inégalité ne peut être qu'un stimulant à la prolifération des TIC. 

Ce résultat peut être conforme à l'hypothèse de Kaldor qui soutient l'effet positif de 

l'inégalité  sur  l'accumulation  du  capital  étant  donné  les  différences  des  taux 

d'épargne selon les revenus.  

Un autre facteur paraît être déterminant dans l’explication du capital humain. Il 

s’agit  du  taux  de  fécondité  dont  l’effet  s’avère  négatif  ce  qui  est  conforme  à 

l’approche de l’arbitrage quantité qualité de Barro et Becker (1989). 

Concernant  les  autres  variables  introduites  pour  tenir  compte  des  effets 

institutionnels et  structurels,  nous  obtenons un impact positif   et  significatif  aussi 

bien pour l’indice de liberté que pour le taux d’urbanisation. 

Enfin, signalons un fait important: il s’agit de l’absence de la convergence. En 

effet,  les  coefficients  des  trois  indicateurs ( 0Igini ,  j
Kh0 et Otêteg / )  sont  positifs  et 

significatifs.  Nous  déduisons  ainsi  que  les  pays  de  cet  échantillon  sont  loin  de 

converger vers un état stationnaire. 
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Conclusion:

 Au  terme  de  notre  étude,  nous  sommes  enclin  d'affirmer  avec  moins 

d'incertitude que Conciaçao et all (2005) l'existence d'un impact positif de l'inégalité 

sur la diffusion technologique. Nos résultats apparaissent compatibles avec ceux de 

Wang (2007) dans le cadre de son étude du lien entre l’inégalité et les TIC pour le 

cas du Taiwan. Cependant, nous admettons que la certification d'un tel résultat exige 

l'extension  de  ce  test  au  cas  d'autres  pays  avec  éventuellement  une  estimation 

partant de données en panel ce qui peut constituer l'œuvre de travaux de recherche 

ultérieurs.

Enfin,  ce  qu’il  faut  signaler  en  plus  c’est  l’importance  des  facteurs 

institutionnels  en  tant  qu’élément  catalyseur  de  la  diffusion  des  TIC  et  de  la 

convergence dans le cas des  pays concernés par le  programme de l’OMD qui ont 

fait l’objet de cette étude.

 

Bibliographie

22



[1] Acemoglu. Daron 2002, "Technical Change, Inequality, and the Labour Market", 

Journal of Economic Literature Vol.XL Mars, pp7–72.

[2]  Acemoglu. Daron 2003, "Cross  country  inequality  trends,  Economic  Journal, 

113.Royal Economic Society.

[3]  Altinock.  Nadir 2007,  "Capital  humain  et  croissance:  l'apport  des  enquêtes 

internationales sur les acquis des élèves" Economie Publique, n°18, Juin.  

[4] Aghion et Howitt 1998, Endogenous growth Theory. M.A: MIT Press.

[5]  Barro  et  Jong-Wha Lee  2000, "International  data  on  educational  attainment 

updates and implications", NBER working paper 7911, Septembre.

[6] Barro R J. et Becker.G.S 1989, "Fertility choice in a model of economic growth", 

Econometrica 57

[7] Bénabou.R 1996, "Inequality and Growth," NBER Working Paper 5658.

[8]  Beilock et  Dimitrova  2003 “An  Exploratory  Model  of  Inter-  country  Internet 

Diffusion,” Telecommunications Policy, 27.

[9] Carolina Flores 2003, "Measuring the relationship between ICT use and income 

inequality in Chile" UTIP Working Paper 26.

[10] Dixon. R 1980 "Hybrid Corn Revisited,” Econometrica, 48

[11] Morrisson. C 1996, La répartition des revenus,  Edition PUF Paris

[12]  Conciaçao.Pedro,  Faria.  Pedro,  Padilla.Beatriz  et  Preto.  T.  Miguel 2005 

"Does Inequality Hinder the Diffusion of Technology? Preliminary explorations" http://

in3.dem.ist.utl.pt/labpolicy/docs/part_b4_1.pdf  

[13] Conciacao et Galbraith 2000, "Technology and Inequality: Empirical Evidence 

from a Selection of OECD Countries",  Proceedings of the 33rd Hawaii International  

Conference on System Sciences.

[14] Cogneau. Denis et Guénard. Charlotte 2002, "Les inégalités et la croissance : 

Une relation Introuvable?",  Document de travail DIAL /Unité de Recherche CIPRE 

Janvier.

[16] Deardorff. Alan. V The University of Michigan 1998, "Technology, Trade, and 

Increasing  Inequality:  Does  the  Cause  Matter  for  the  Cure?"  The  University  of 

Michigan, June 17.

[17] Deininger, K., Squire, L. 1996. "A New Data Set Measuring Income Inequality," 

The World Bank Economic Review, 10(3), 565-591.

23



[18] Galbraith. James. K, Conceição. Pedro, Hyunsub. Kum 2000, "Inequality And 

Growth  Reconsidered  Once  Again:  Some  New Evidence  From Old  Data",  UTIP 

Working Paper No.17 (UTIP ):University of Texas Inequality Project, December 6.

[19] Galbraith, J. K 1998, Created Unequal, New York and London: Free Press.

[20] Galbraith J. K 2007, "Global inequality and global macroeconomics", Journal of  

Policy Modelling, 29, pp587-607.

[21]  Galor.  Oded  2000, "Income  distribution  and  the  process  of  development", 

European Economic Review (44).

[22]  Grilishes  Zvi  1957,"  Hybryd  corn:  An  Exploration  in  the  economics  of 

technological  change"  Econometrica 25,  pp501-522 cité  par  Acemoglu.  Daron 

(2002).

[23] Hargittai.E 1999, "Weaving the Western Web: Explaining Differences in Internet 

Connectivity among OECD Countries,” Telecommunications Policy, 23.

[24]  McKnight, L.W.and M. S.Shuster 2001, “ After the Web: Diffusion of Internet 

Media”  in  McKnight,  .W.  Lehr,  W.  and  Clark,  D.  D.  (eds.)  Internet  Telephony, 

Cambridge, Massachusetts, MIT Press: 165- 190 cité par Conciaçao et all (2005).

 [25]  Pablo Rodas- Martini 2001,  "Has income distribution really worsened in the 

South?  And has  income distribution  really  worsened  between  the  North  and  the 

South?" Background Paper for the Human Development Report 2001

 [26]  Ram,  R.  1997. "Level  of  Economic  Development  and  Income  Inequality: 

Evidence from the Post-War Developed World,"  Southern Economic Journal, 64(2), 

576-578.

[27]  Rapport  mondial  sur  le  développement  humain,  Chapitre  2. 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2001_ch2_FR.pdf

[28] Wei Ching Wang 2007, " Information Society and Inequality: Wage Polarization, 

Unemployment,  and Occupation  Transition in Taiwan since 1980",  UTIP Working 

Paper 44.

 [29] The Heritage Foundation/ Wall Street Journal Index of Economic Freedom. 

http:// www.heritage.org/

 [30] World Bank 2007, “World Development Indicators”, Washington DC: The World 

Bank.

    

24



XL

(

25


	I- Introduction
	II- Présentation du modèle 
	2.1 Hypothèse
	2.2 Méthodologie:	

	III- Présentation et Mesure des Variables 
	3.1. Mesure de la diffusion technologique
	3.2. Mesure de l'inégalité
	3.3. Mesure des autres variables indépendantes

	IV- Les résultats des estimations
	4.1-  Caractéristiques des diffusions de l'Internet, du PC et du mobile :
	4.2-  Résultats de l’estimation en MCO
	4.3- Résultats de l’estimation en DMC


	Conclusion:

