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Инвестиции в человеческий капитал

Поиск новых стратегий экономического развития -  
общемировая тенденция. Вложения в человеческий капитал -  важный 
фактор эндогенного роста экономики и социального прогресса в 
целом.

Investir dans Іе capital humain: 
vers une economie de la connaissance

L’economie mondiale est en train de changer: aujourd’hui la valeur 
du travail productif (qualifie, complexe et crcatif) croit enormement. En 
consequence, le succes economique des pays et des individus repose de 
plus en plus sur le capital humain. Le fait quc le capital humain represente 
entre 2/3 et 3/4 du capital total et que les depenses en education se sont 
accrues, au cours d’un demi-siecle, de fa9on exceptionnelle (J. Stiglitz) 
met la question du capital humain au coeur de l’analyse economique 
contemporaine.

La theorie du capital humain est due aux efforts de l’ecole de 
Chicago des annees 1960. Theodor Schulz est un des premiers a evoquer 
cette notion qu’il definit comme « l’habilete, le savoir et toutes les 
capacites permettant d’ameiiorer la productivite du travail humain ». II en 
distigue cinq sources [1]: 1) les infrastructures et services de sante qui 
affectent Tesp6rance de vie et la vitalite des individus; 2) la formation 
professionnelle (incluant 1’apprentissage) organisee par les entreprises; 
3) le systeme educatif (de l’ecole elementaire au superieur); 4) les 
programmes d’dtudes et de formation pour adultes en dehors des 
entreprises; 5) la migration des individus et des families pour saisir des 
meilleurs opportunity d’emploi.

Mais c’est Gary Becker qui contribue le plus a approfondir le 
concept, obtenant en 1992 le prix Nobel pour son developpement de la



theorie du capital humain. II enonce notammcnt que toute depense en vuc 
d’ameliorcr le niveau de formation d’un individu augmente sa productivite 
et par consequent ses revenue futurs. Une correlation semble etre etablie 
entre le niveau d’education et de productivite des actifs, d’une part, et 
entre Г accumulation du capital humain et la croissance economique, 
d’autre part.

Depuis, la theorie du capital humain fonctionne par analogie a celle 
du capital financier ou physique.

De meme que le capital physique, le capital humain peut s’acquerir 
(par Г education), se preserver et se developper (par son entretien a travers 
des formations continues et/ou Г attention portee a la sante). Comme le 
capital financier, il doit pouvoir produire un benefice (les revenus apres la 
realisation des competences).

Dans le cadre de cette theorie on distingue le capital humain 
specifique (les competences non transferables a un tiers ou a un systeme de 
savoir) et le capital humain generique (les competences transferables). Les 
deux sont mis en valeur par 1’investissement, car qui dit capital, dit 
investissement. Autour des axes majeurs de l’education et de la sante 
s’ouvre toute une gamme d’investissement.

L’investissement en capital humain consiste dans l’ensemble des 
depenses: les coflts directs (frais de scolarite et de mcdccine) et les couts 
d’opportunite (arbitrage de l’individu dans la gestion de son capital 
humain). Par exemple, choisir de poursuivre ses etudes universitaires ou 
post doc (et de le faire sur place ou d’aller ailleurs) ou bien entrer 
immediatement sur le marche du travail. Dans tous les cas, on espere irn 
retour d’investissement.

L’individu peut etre assimile a son capital humain, ce qui a pour 
consequence de le traiter comme un bien et, comme tout autre bien, de le 
gerer. Ou bien on peut le considerer comme son propre investisseur, c’est-a- 
dire un acteur a part entiere sur le marche du travail, un acteur ayant d’autant 
plus de poids qu’il apporte lui-meme son capital. La premiere consideration 
est le plus souvent pratiquee du cote des entreprises, tandis que la seconde est 
la plus revendiquee du cote des individus.

Cette double interpretation met deja en evidence une particularite 
economique exceptionnelle du capital humain: le capital humain est 
indissociable de son detenteur, il lui est incorpore, done personnalise, 
inalienable. Le capital humain, contrairement au capital financier, ne peut 
devenir propriete d’un tiers, e’est l’individu tout seul qui en dispose. Une



autre consequence: sa limitation. Le capital humain est limitd a l’individu: il 
depend de ses capacites physiques et intellectuelles, de son cycle vital, etc.

Comme tout investissement, l’investissement dans le capital humain 
est risque, car il ne presente aucune garantie de rentabilite. L’individu 
etant libre et seul proprietaire reel de son capital humain, il peut toujours 
se soustraire a son employeur (aller travailler ailleurs, etc.). L’individu 
risque lui aussi: il est limite par sa nature « humaine, trop humaine »... Les 
deux doivent faire des choix dans leurs investissements et en prendre les 
risques.

Vu le particularisme du capital humain, la richesse de sa theorie fait 
ses limites, et vice versa. Selon ses critiques [2], le concept de capital 
humain demeure un concept pauvre, difficilement interpretable, utilise de 
tort et de travers en place de concepts differents tel celui de general 
intellect, de connaissance, etc. Dans des modules de croissance endog£ne, 
il s’assimile au stock de connaissances valorise economiquement et 
mesure par le salaire verse, et la connaissance n’est mesuree que par sa 
contribution monetaire. La theorie* du capital humain nie le caractere 
collectif du processus d’accumulation de connaissance et fait de l’individu 
un etre maximisant ses revenus tutors en arbitrant entrc travailler et se 
former. De maniere plus generate, la theorie economique standard est 
incapable d’expliquer les mecanismes de connaissance de la recherche 
fondamentale (les recommandations de l’OCDE sur les systemes educatifs 
de favoriser l’offre de competences professionnelles individuelles au lieu 
de favoriser la formation d’esprits).

Quoi qu’il en soit, la theorie du capital humain, meme si elle est 
critiquee, a contribue notamment a renouveler l’analyse de bien des 
champs de recherche qui sont tres varies et souvent inattendus (p.ex. la 
criminalite). En ce sens, e’est une theorie dynamique et prometteuse. Ce 
qui oblige les economistes a repenser les mecanismes du marche du 
travail, tant au niveau national qu’a l’echelle globale, et a developper des 
nouvelles strategies de gestion dc ressources humaines. Au niveau 
« macro » cela signifie prendre en compte le capital humain en tant quc 
facteur endogene essentiel de croissance economique. Par exemple, classer 
les systemes scolaires et universitaires d’un pays par leurs capacites 
d’innovation pour l’avenir pour mesurer a l’echelle d’un Etat le capital 
humain. En France, le Centre d’Analyse Strategique retient 4 criteres pour 
mesurer ce capital en Europe [2]. Ainsi, Suede et Danemark sont en tete du 
classement et leurs capacites d’innovation pour l’avenir seront portees par 
ce capital collectif.



Autres moyens d’intervention : stimuler la formation continue et la 
collecte de diplomes et dc stages, developper toutes formes de partenariat, 
etc. Au niveau microeconomique cela peut etre la cr£ation des 
departements du capital humain a cote ou au sein des DRH pour evaluer le 
capital humain (sous forme de tableau de bord, bilan de competences, 
etc.), la bonification de ce capital immateriel a la base de revaluation de 
l’etat du stock de competences de chaque collaborateur, enfin pour mieux 
quantifier cet actif essentiel, a cote des actifs materiels.

И у a enfin une dimension sociale, celle du capital culturel collectif (E. 
Durkheim, P. Bourdieu): l’accumulation du savoir-faire qui favorise le 
capital humain. Selon un specialiste de sante-travail au CNAM (Centre 
national des arts et metiers), on ne peut constamment pomper le capital 
humain et {’intelligence collective sans se preoccuper des consequences, 
sinon un jour il n ’y aura plus rien a pomper et le systeme economique ne 
fonctionnera plus. On a peut-etre atteint deja ces limites : le court-termisme 
des dirigeants economiques et politiques (ramasser le maximum d’argent 
dans un minimum de temps, et puis on verra) n’est plus rentable [3].

Investir dans le capital humain ( d’un individu, d’une entreprise. 
d’une nation), c’est l’augmenter, c’est rendre I’economie plus productive 
et c’est rendre (un individu, une entreprise, une nation) plus riche, sous 
tous les rapports.
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