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1. L’analyse
R. Nurkse est le promoteur de l'analyse en termes de cercles vicieux de la pauvreté et
du sous-développement1. Mais des auteurs comme J. Viner, G. Meier et E. Baldwin ont
également proposé des analyses en termes de rapports circulaires entre certaines variables2.
•

La pauvreté se traduit par la faiblesse des revenus, donc une épargne réduite qui ne
permet pas l'accumulation du capital et donc la productivité restant basse, les revenus
demeurent faibles...

•

les revenus faibles se traduisent par la malnutrition, la productivité reste faible et les
revenus également...

•

Les revenus faibles engendrent une demande solvable limitée, ce qui constitue une
incitation à investir réduite par manque de débouchés, d'où la faiblesse des
investissements qui se traduisent par une productivité réduite et donc des revenus
faibles...

•

La faiblesse du revenu national entraîne la faiblesse des dépenses d'éducation et de
formation donc de la productivité et par ricochet du revenu national...
En fait, le cercle vicieux se présente comme un système circulaire de causalités

simples entre un nombre limité de facteurs. En effet, chaque facteur apparaît lié au précédent
par un rapport de causalité directe : la faiblesse de l’épargne est dictée par le faible niveau de
revenu...
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Pour rompre ces cercles vicieux, R. Nurske préconise un recours au capitaux étrangers
qui va autoriser un accroissement du stock de capital, de la productivité, des revenus et par
suite de la demande.

2. Les critiques
L'analyse de R. Nurske a fait l'objet de critiques acerbes dont la principale porte sur le
caractère tautologique du schéma des cercles vicieux : ne consiste-t-il pas à affirmer que "les
pays sont pauvres parce qu'ils sont pauvres" ou "que les pays sont sous-développés parce
qu'ils sont pauvres".

a) Concernant par exemple l’incapacité à l’épargne : « l’idée que les petits pays à faible
revenu ont des revenus trop bas pour épargner, et par conséquent pour investir, ne s’accorde
pas avec les faits de leur histoire. Il semble qu’il n’y ait pas de société dans l’histoire qui se
soit trouvée trop pauvre pour entreprendre une guerre, même une guerre à grande échelle,
relativement aux dimensions de cette société, quand les passions étaient soulevées. Or
n’importe quelle guerre importante exige une part de la main-d’œuvre et des autres ressources
productives de la nation qui serait suffisante pour provoquer un taux considérable de
formation du capital. Et bien que les ruptures qui sont le fait d’une guerre aient souvent causé
privation et mort, les documents historiques suggèrent que le détournement vers la guerre
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d’une fraction considérable des ressources de la population, même dans des sociétés aux
revenus les plus bas, a souvent eu lieu sans provoquer de famines ou de morts3 ». Par ailleurs,
diverses études ont montré l'existence d'un surplus qui n'est pas affecté à l'accumulation. Pour
A. Cairncross, « quiconque regarde les pyramides, les cathédrales et les pagodes que les
civilisations nous ont léguées, peut difficilement considérer que la construction de chemins de
fer, de barrages et de centrales électriques impose à une communauté pauvre un fardeau sans
précédent4 ». Enfin, A. Lewis signale que ce n’est pas tant le niveau de l’épargne qui compte
mais la structure de sa répartition. En effet, la faiblesse de l’épargne et de l’investissement
dans les pays à bas revenus s’explique par la faible motivation des agents économiques et non
par l’impossibilité d’effectuer ces actes. L’amorce du cercle vicieux s’explique par la
faiblesse de la classe capitaliste nationale. « Lorsque les hommes d’affaires d’un pays qui ont
un tempérament capitaliste investissent, font des profits, épargnent, et investissent encore, le
taux d’épargne et le taux d’investissement de ce pays s’élèvent, et la croissance se met en
route5 ».

b) la naturalisation du sous-développement : « En dépit de leur caractère réaliste, les théories
du cercle vicieux présentent un grave défaut : elles ne mettent pas en lumière les
circonstances historiques à l’origine de ces cercles « magiques », pas plus que les rapports
socio-économiques sous-jacents, ni les causes fondamentales déterminantes. Les économistes
qui tentent d’expliquer le cercle vicieux par lui-même, voient dans ce dernier un phénomène
donné, naturel6 ». Dans ce cas, comment expliquer comme le note F. Perroux que ces cercles
vicieux aient été rompus, dans le passé, par les pays aujourd'hui industrialisés7.
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