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Définition

La dénomination économie numérique a évolué au 
cours des années :

 Nouvelles technologies,

 NTIC,

Nouvelle économie, 

Technologies de l’information et de la 
communication,

 Economie électronique,

Economie digitale.
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Définition

• Il n’existe pas de définition exacte de
l’Economie Numérique.

• Economie numérique est : « le réseau mondial
des activités économiques et sociales qui sont
activées par des plateformes telles que les
réseaux Internet, mobiles et de capteurs, y
compris le commerce électronique ».
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Définition

• Activées également par les efforts pour atteindre
l'efficacité et la productivité dans les processus de
production, les stocks et la gestion des
connaissances. (The Australian Bureau of
Statistics ).

• Au sens de l’OCDE, l’économie numérique
regroupe les secteurs producteurs des TIC, les
secteurs utilisateurs et les secteurs à fort contenu
numérique, ces derniers ne pourraient exister
sans ces technologies.
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Economie numérique (1/5)

• Depuis les années 1990, Microsoft ainsi
qu’Intel figurent parmi les plus grandes
entreprises américaines, comme en témoigne
le fait qu’elles soient retenues dans le calcul
du Dow Jones des valeurs industrielles.

• Pendant la crise financière et économique de
2008-2010, les pionniers de l’économie
numérique ont continué sur leur lancée.
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Economie numérique (2/5)

Caractéristiques des géants du Web ou géants
du numérique (GAFAM – Airbnb – Alibaba –
Linkedln – Netflix – Twitter – Uber – Yahoo) :

• Création de volumineuses base
d’utilisateurs et, par conséquents,
produits un chiffre d’affaires
considérable.

• Rénovation de l’informatique par leur
capacité d’innovation.
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Economie numérique (3/5)

• Les plus grandes capitalisations boursières
(2018) :

 Apple (918 milliards de dollars)

 Amazon (788 milliards de dollars)

Microsoft (753 milliards de dollars)

Google (739 milliards de dollars)

Facebook (404,42 milliards de dollars)
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Economie numérique (4/5)

• Nombre d’utilisateurs :

 3,9 milliards de mail en 2019

2,38 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois
pour Facebook.

1,5 milliard de comptes actifs Gmail

 500 millions pour Twitter.

301 millions pour Yahoo Mail.

121 millions pour Amazon.
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Economie numérique (5/5)
• Importance du paiement mobile dans l’espace UEMOA
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Economie numérique et Economie Réelle (1/6)

• En 1987, Robert M. Solow annonçait ceci :
« on voit les ordinateurs partout sauf dans les
statistiques de productivité ».

 Ce que tout le monde pense être une
révolution technologique, un changement
radical dans nos vies productives en faisant
allusion à l’avènement des TIC, a été
accompagné partout par une baisse du taux
de croissance de la productivité.
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Economie numérique et Economie Réelle (2/6)

Solow avançait ainsi que les TIC n’ont pas
d’effets sur la performance économique des
pays utilisateurs.

 Cette phrase de Solow ne fait pas l’unanimité
dans la littérature.

 Néanmoins, les statistiques américaines sur le
taux de croissance annuel de la productivité
horaire du travail dans l’ensemble des secteurs
marchands non agricoles semblaient confirmer
cette célèbre phrase de Solow.
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Economie numérique et Economie Réelle (3/6)

Cette productivité était de 1,1 % sur la période
1972-1995 contre 2,6 % juste après la seconde
guerre mondiale jusqu’au début des années 1970
(Greenan et L'Horty, 2000).

Ce constat a été qualifiée de « paradoxe de la
productivité de Solow ».

C’est un obstacle majeur pour les tenants de la
« nouvelle économie » pour la raison qu’il divise
la littérature portant sur les effets des TIC sur la
performance à la fois à l’échelle micro que
macroéconomique.
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Economie numérique et Economie Réelle (4/6)

Pourquoi paradoxe ?

 Les grandes révolutions industrielles
de l’histoire économique du
capitalisme ont été rendues possible
en grande partie grâce aux
innovations technologiques en
référence à Schumpeter (1911,
1939).
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Economie numérique et Economie Réelle (5/6)

Selon la logique de Schumpeter (1939) :

L’origine de la 1ère révolution industrielle (1760-
1875 : avènement de la sidérurgie, de la machine
à tisser et de la machine à vapeur.

2ème révolution industrielle (1890-1965) :
expansion de l’électricité, du moteur à
combustion et de l’industrie chimique.

Paradoxal aussi face à la théorie de la société de
l’information de Bell (1973) et de Castells (1996).
: les TIC sont une source d’amélioration de la
productivité des entreprises qui les utilisent.
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Economie numérique et Economie Réelle (6/6)

 Au plan empirique, aussi bien à l’échelle micro
que macro de l’analyse des effets des TIC sur la
performance d’une entreprise ou sur celle d’un
pays donné, la littérature a produit des résultats
controversés.

Une partie de la littérature empirique (Hofman et
al. 2016) infirme le paradoxe de Solow.

L’autre partie (Berndt et Morrison, 1995 ;
Jacobsen, 2003 ; la CE, 2008) confirme le
paradoxe de Solow.
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TIC et Croissance au Bénin (1/9)

• Chabossou, A. F. «Effets des technologies de
l’information et de la communication sur la
croissance économique du Bénin», Revue
"Repères et Perspectives Economiques" [En ligne],
02 / 2ème semestre 2017, mis en ligne le 28
décembre 2017.

• URL: 
http://revues.imist.ma/index.php?journal=rpe&p
age=article&op=view&path%5B%5D=10924.
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TIC et Croissance au Bénin (2/9)

• On désigne par TIC les télécommunications
(notamment les téléphonies fixe et mobile et
l’internet).

• Selon l’indice de développement des TIC, le
Bénin se positionne au 147ème rang en 2010,
puis 149ème rang en 2012 et 2013 contre
151ème rang en 2015 sur 167 pays.
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TIC et Croissance au Bénin (3/9)

• L’objectif de l’article est d’analyser le lien entre
TIC et croissance économique au Bénin.

• Au plan méthodologique, trois approches sont
généralement adoptées pour mettre en
évidence cette contribution.

• La littérature économique identifie plusieurs
canaux de transmission complémentaires des
impacts des TIC sur la croissance.
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TIC et Croissance au Bénin (4/9)

• La première permet de faire une comptabilisation de
la croissance qui permet de dissocier l’amélioration de
la productivité due aux différents facteurs de
production.

• La deuxième approche d’analyse de la contribution des
TIC à la croissance se fonde sur une logique sectorielle
et permet d’évaluer la contribution des différents
secteurs de production et d’utilisation des TIC à la
croissance de la productivité de l’économie.

• La troisième approche est celle économétrique. Elle est
utilisée pour déterminer l'interdépendance entre les
variables TIC et la croissance économique.
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TIC et Croissance au Bénin (5/9)

• Le premier canal de transmission de l’effet des
TIC sur la croissance est celui de l’investissement.

• Le deuxième canal est celui des prix.

• Le troisième canal est celui de la qualité.

• Le quatrième canal concerne l’effet de
substitution du capital au travail.

• Le cinquième canal de transmission des impacts
des TIC sur la croissance concerne l’effet de la
productivité globale des facteurs.
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TIC et Croissance au Bénin (6/9)

• Le modèle empirique se présente comme suit
:

tLIGNELKHUMLKHTICLKTICLGDP   43210
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TIC et Croissance au Bénin (7/9)
• Résultats de l’estimation de la relation de long terme.

LGDP Coefficients Probabilités

LKTIC 0.086018 0.0298**

LKHTIC 0.182802 0.0011***

KHUM 0.007578 0.0003***

LIGNE 0.018567 0.8021

CONSTANTE 8.713608 0.0000***

***coefficient significatif à1% **coefficient significatif à 5%.

R2 = 0.992728

F-Statistic = 887.3317
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TIC et Croissance au Bénin (8/9)
• Résultats de l’estimation de la relation à court terme.

ΔLGDP Coefficients Probabilités

FORCE DE RAPPEL -0.634560 0.0057***

ΔLKTIC 0.084922 0.0081***

ΔLKHTIC -0.001639 0.9814

ΔKHUM 0.001556 0.5602

ΔLIGNE -0.074801 0.1966

CONSTANTE 0.029181 0.0045***

***coefficient significatif à1% **coefficient significatif à 5% *coefficient significatif à 10%

R2 = 0.551035

F-Statistic = 5.891263
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TIC et Croissance au Bénin (9/9)
• Le test de causalité de Granger.

Hypothèse nulle (X ne cause pas Y)

P-value obtenue
X cause t’il Y au sens de 

Granger ?

X Y

KTIC GDP 0,0045 Oui

GDP KTIC 0,6596 Non
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Défis et Perspectives (1/3)

• Une seule certitude : l’économie numérique
est aujourd’hui un vecteur de croissance, de
productivité et de compétitivité des
entreprises et des pays. Son caractère
transversale impacte tous les secteurs de
l’économie, elle est également à l’origine des
nouveaux secteurs innovants et en a rendu
d’autres dépendants de celle-ci.
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Défis et Perspectives (2/3)

• Le Gouvernement du Bénin ambitionne
d’utiliser les TIC comme catalyseur de
dynamique économique et de modernisation
du Bénin pour l’accélération de la croissance
économique et l’inclusion sociale d’ici à 2021.
L’enjeu est de transformer à moyen terme le
Bénin en une plateforme de services
numériques pour toute l’Afrique de l’Ouest.
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Défis et Perspectives (3/3)

• Développement massif des infrastructures et
la généralisation de l’accès au haut débit.

• Développer les secteurs producteurs des
Services TIC (Mise en place des technopoles).

• Adapter les textes de loi aux exigences de
l’économie numérique (E-commerce,
cybercriminalité, etc.).

• Régularisation (service universel, qualité de
service, etc.).
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