Gilbert CETTE : Notre système de croissance est-il sujet à un tournant ?
Je suis directeur adjoint responsable de la recherche et des affaires internationales à la Banque de France. Dans le cadre de mes
recherches, je travaille à la fois dans le domaine de la croissance (de l’emploi et de la productivité), de la politique économique
et du droit social et du travail.
Je vais parler de PIB par habitant et de croissance de la productivité de 1890 à 2013. J’ai choisi 1890 parce que les données sont
disponibles, mais il est difficile de comparer les pays sur de longues périodes. Je vais vous présenter une comparaison au niveau
des pays, portant sur 17 pays développés. Mes collègues et moi-même avons travaillé sur une base de données concernant le
PIB, l’emploi, le capital, l’éducation, etc.
Je vais commencer par comparer le début et la fin, après quoi je regarderai les vagues entre les deux en termes de croissance de
la productivité et du PIB par habitant. Je comparerai ensuite le niveau entre les principaux pays. Je m’attarderai légèrement sur
les TIC, qui sont le vecteur de la dernière « révolution industrielle », et sur la façon de comparer différents pays, ce qu’apportent
les réformes structurelles. Je finirai par des éléments liés à ce qu’Yves Barou a dit.
Comparons donc le niveau de 2013 à celui de 1890 (pourcentage de PIB par habitant – tableau ci-dessous).

Au Japon, le PIB par habitant a augmenté de 2 200 % sur la période, c’est-à-dire qu’il a été multiplié par un facteur 22. Même
les pays avec un point de départ élevé, comme le Royaume-Uni, ont vu leur PIB multiplié par un facteur 6 ou 7 de 1890 à 2013 ;
c’est donc une croissance sans précédent. En France, le PIB a été multiplié par 9 sur cette période.
J’ai rajouté l’augmentation de la productivité horaire, qui a été bien plus importante que l’évolution du PIB par habitant. En
France, le PIB par heure travaillée a été multiplié par 24 de 1890 à 2013.
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La première question qui se pose est : pourquoi y a-t-il une telle différence entre le PIB horaire et l’évolution du PIB par
habitant ? La différence vient de la mobilisation de la population, de l’évolution des taux d’emploi et du temps de travail. Sur
cette période, le temps de travail a été divisé par deux en moyenne dans tous ces pays. Il y a également une forte baisse du taux
d’emploi mais moins importante, et parfois même une hausse, aux États-Unis et au Royaume-Uni par exemple.

Cela fait passer le message suivant : premièrement, une forte augmentation de la productivité horaire, qui a permis
l’augmentation du niveau de vie grâce à la hausse du PIB par habitant et, ensuite, plus de loisirs, ce qui se confirme avec la
baisse du temps de travail (la moyenne des heures travaillées par an et par travailleur). C’est un message intéressant car il est
vrai dans tous les pays : tout le monde veut un meilleur niveau de vie et plus de temps pour les loisirs !
Analysons maintenant les vagues du PIB par habitant.
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Pour les États-Unis, au début de la période, il y a eu une première vague, puis une deuxième qui a couvert le 20e siècle et enfin
une troisième, plus petite, vers la fin. Cela signifie que la croissance du PIB par habitant est plus faible aujourd’hui que jamais
sur cette très longue période. Si l’on compare les États-Unis, la plus grande zone économique, à l’espace européen, le RoyaumeUni et le Japon, on observe une évolution similaire mais avec un léger décalage : les États-Unis sont en avance de 2 à 3 décennies
en ce qui concerne ces vagues de PIB par habitant.

Pourquoi les autres zones économiques ne profitent-elles pas des mêmes vagues ? J’ai décomposé les 4 pays principaux de
l’espace européen et j’ai remarqué une évolution similaire sur la période, avec des particularités dues à la guerre civile en Espagne,
mais les cycles sont bien synchronisés.
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Par quoi ces vagues sont-elles définies ? Regardons les mêmes vagues en termes de productivité horaire.

En réalité, le facteur décisif des vagues de croissance du PIB par habitant est la productivité ; la vague est tout à fait identique.
A la fin de la première révolution industrielle, une première longue vague couvre le 20e siècle et correspond à la deuxième
révolution industrielle. On observe un petit creux pendant la Grande dépression (dans les années 30) puis une longue baisse
avec une accélération au début de la guerre du Vietnam. La seconde guerre mondiale a fait bondir la productivité aux ÉtatsUnis mais la croissance de la productivité a été réduite pendant la guerre du Vietnam. La troisième vague correspond à la
troisième révolution industrielle, soutenue par le développement des TIC.
Cette vague semble courte comparée à celle de la seconde révolution industrielle. Si l’on compare l’impact des TIC sur la
croissance de la productivité sur cette période, il semble limité par rapport à l’impact de l’utilisation du moteur à combustion
interne, de l’électricité etc. Cette baisse suggère que nous sommes peut-être à la fin de l’impact des TIC sur la productivité. La
diffusion des TIC est plus importante mais leur impact sur la productivité est moindre comparé aux années 90, et même avant
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la crise actuelle à partir de la seconde moitié de la décennie 2000-2010. On observe la même vague aux États-Unis et en Europe
mais avec un retard de 2 à 3 décennies et une particularité : les pays qui ont vécu la seconde guerre mondiale sur leur propre sol
ont souffert d’une baisse de productivité plus importante mais les pays impliqués dans cette guerre (Australie, Nouvelle-Zélande
et États-Unis) ont profité d’une forte accélération pendant cette période. On trouve partout un ralentissement impressionnant
de la croissance de la productivité à la fin.
En Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, l’évolution est similaire outre quelques particularités.

En Espagne, on observe une accélération à la fin de la période, qui est liée au secteur du bâtiment. Son importance s’est atténuée
pendant la crise et le secteur a maintenant un niveau de productivité faible – il a été divisé par 3 entre 2008 et 2012, ce qui
signifie une accélération de la productivité mais un ralentissement généralisé.
J’aimerais m’attarder sur ce dernier point : que faut-il attendre pour l’avenir ? Un niveau faible si l’on écoute Gordon, un
économiste qui travaille sur la croissance. Un autre collègue pense l’inverse, c’est-à-dire qu’il faut s’attendre à une accélération
grâce à la nouvelle vague de productivité des TIC. D’autres économistes pensent que nous pourrions pâtir de « stagnation
séculaire » pendant longtemps.
Comparons maintenant le PIB par habitant et le niveau de productivité entre les pays.
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Le niveau des États-Unis correspond à 100. D’abord, le leadership a changé ; au début de la période, sur les 17 pays compris
dans la base de données, celui qui avait le PIB par habitant le plus élevé était l’Australie, à la fin du 19e siècle, suivie par les PaysBas et le Royaume-Uni. On observe ensuite une baisse en Grande-Bretagne et une immobilité au Japon et en Europe, avec
l’impact de la seconde guerre mondiale, puis un rattrapage pendant « l’âge d’or », qui dure longtemps mais ne s’est jamais achevé.
Au mieux, l’espace européen était à 80 % du niveau des États-Unis. Dans la période actuelle, depuis 1980, on observe une baisse
d’environ 10 points de PIB par habitant par rapport aux USA, ce qui est inquiétant.
Si l’on analyse les 4 pays principaux de l’espace européen, on a le même schéma avec une augmentation, une stabilisation et une
baisse.

En Allemagne en revanche, la situation est moins mauvaise. La stabilisation du PIB par habitant est meilleure qu’en France,
qu’au Royaume-Uni, qu’au Japon et qu’en Espagne. La même comparaison peut être faite pour la productivité horaire.
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La Grande-Bretagne était en tête au début du 20e siècle, après quoi il y a eu une baisse, une stabilisation dans d’autres domaines,
une longue période de rattrapage puis une stabilisation.
Pour les niveaux de productivité, le rattrapage s’est terminé à la fin des années 80.

En France, du début des années 80 au début du 21e siècle, le niveau de productivité était plus élevé qu’aux États-Unis. Cela m’a
étonné, donc j’ai passé du temps, avec des collègues, à analyser et essayer d’expliquer ce phénomène. La performance n’est pas
extraordinaire car les taux d’emploi et le temps de travail sont nettement inférieurs à ceux des USA. Les premiers employés sont
les plus productifs, ce qui donne un niveau élevé. Le temps de travail est plus élevé aux États-Unis qu’en Europe. Cependant,
nous n’avons jamais atteint le niveau des États-Unis. De nombreux articles ont tenté d’expliquer pourquoi. Nous ne sommes
pas plus productifs que les américains mais nous travaillons moins.
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Sur la période, la France a démarré à 3 200 heures de travail par an en moyenne pour finir à 1 600 heures, une division par deux.
Cette baisse n’a pas eu lieu au même moment dans tous les pays mais ce n’est pas une particularité française. Le niveau du taux
d’emploi est resté stable dans tous les pays.
Regardons maintenant les différences du niveau de PIB par habitant pour chaque pays dans des facteurs différents : la
mobilisation professionnelle (le temps de travail et le taux d’emploi) et la productivité professionnelle (l’intensité du capital et
la productivité totale des facteurs). On observe un léger terme de correction et une différence par rapport aux USA en 2013.

Dans tous les pays, la mobilisation de la population est plus basse. Pour calculer le taux d’emploi je divise l’emploi par la
population totale, pas seulement la population active. On note des différences de productivité, qui est plus élevée en France
mais pas pour les bonnes raisons.
Intéressons-nous maintenant la diffusion des TIC, la troisième révolution industrielle.
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Prenons par exemple le coefficient du capital des TIC : le capital de production en stock divisé par le PIB au prix actuel. On
observe une longue diffusion des TIC sur la période, et une stabilisation totale depuis le début de ce siècle. La diffusion s’est
arrêtée, ce qui est étonnant mais c’est un fait. Il y a toujours une augmentation de volume mais la valeur est stable – en Europe
et au Japon aussi.
Comment peut-on obtenir une stabilisation à des niveaux différents ? Pour la France, la différence avec les États-Unis peut
s’expliquer par le niveau d’éducation et une certaine rigidité au niveau des institutions pour ce qui est du travail et des marchés.
Il faut que plus de gens fassent des études pour utiliser les TIC et il nous faut aussi plus de flexibilité sur les produits et le
marché du travail. Pour prendre des risques, il faut de la motivation de la part de la concurrence, ce qui est plus facile à faire si
on peut faire marche arrière.
Cela soulève le problème des réformes structurelles : les indicateurs sur les différences de réglementation et d’éducation.

Concernant la moyenne d’années d’études de la population active dans tous les pays, on observe une longue augmentation de
la durée et, vers la fin, une stabilisation aux alentours de 12 ou 13 ans en moyenne. Il existe différents niveaux : la France est
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légèrement en-dessous des États-Unis mais l’espace européen n’a qu’un an de moins que les USA, ce qui donne une productivité
moyenne de 8 à 9 %.
Regardons les chiffres fournis par les indicateurs de l’OCDE dans 5 secteurs non manufacturiers, avec des indicateurs
secondaires sur la possession, la réglementation des prix, etc.

La France est un des pays les plus règlementés (les USA et la Grande-Bretagne étant les derniers). Les meilleurs indicateurs sont
ceux qui sont les mêmes pour tous les pays, mais ils ne sont pas parfaits. Pour ce qui est des activités commerciales, nous avons
choisi 5 à 6 professions en termes de réglementation.
C’est également vrai pour le secteur manufacturier, avec un indicateur de taxe à l’importation dans tous les secteurs.

La France se situe dans la moyenne. Pour le marché du travail, l’OCDE a établi un indicateur sur la protection de l’emploi, qui
se concentre principalement sur la procédure de licenciement.
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La France est un des pays avec les plus de règles à la fois pour les travailleurs permanents et temporaires. Les pays les plus
souples sont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.
Que pouvons-nous attendre de la mise en œuvre de réformes structurelles ? Expliquer l’impact de la réglementation sur la
productivité dans tous les pays en se basant sur de nombreuses observations demande beaucoup de travail, mais qui permet
d’évaluer les avantages d’une réforme structurelle pour chaque pays (adoption des pratiques les plus basses concernant la
réglementation des marchés et des produits). La France pourrait gagner 6 points de PIB (2,5 sur le marché du travail, le reste
sur le marché des produits).

Il y a une conséquence dynamique : dès la première année, la France pourrait profiter d’une croissance de 0,35 % pendant
plusieurs années. Beaucoup n’ont pas cru à ces résultats qui semblaient trop positifs. Nous avons analysé des pays avec
d’importants programmes de réforme structurelle.
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Notre évaluation a montré que la croissance du PIB de ces pays était très importante (1 % aux Pays-Bas, 0,8 % au Canada, 1 %
en Australie et 1,5 % en Suède). Pourquoi un tel impact ? Parce que ces pays ont mis en place, en même temps, une réforme
étatique de grande envergure et ambitieuse et une dévaluation monétaire. La France pratique la dévaluation fiscale mais ne met
pas en place de réformes structurelles ambitieuses.
Je souhaiterais terminer avec des considérations liées à ce qu’a dit Yves Barou dans son introduction. Selon Gordon, nous allons
souffrir d’une longue période de faible croissance de la productivité, ce qui est discutable ; selon d’autres, il y aura soit des
problèmes de mesure, soit une nouvelle vague. De nombreux articles traitent de puces 3D, soulignant que nous n’avons pas
assez tiré profit du potentiel des TIC en termes d’impact sur la productivité. Tel est le débat actuel. Selon Gordon, nous allons
pâtir de cette longue période, avec un renversement du dividende démographique, ce qui serait inquiétant pour l’Espagne, l’Italie
et l’Allemagne. Le niveau d’éducation s’est stabilisé. Nous allons souffrir d’inégalités de richesses : augmentation des inégalités
aux États-Unis, un peu moins en Europe, alors qu’en France les inégalités sont en baisse. Les possibilités d’augmentations de
salaire sont limitées ; c’est une considération lourde.
Il existe un débat à l’intérieur du débat : d’aucuns disent qu’il peut y avoir de bonnes et de mauvaises inégalités. Si elles
proviennent de l’innovation, alors cela peut être une bonne chose pour la croissance et même pour la mobilité sociale. Cela
prouve qu’une hausse de l’innovation fait augmenter les inégalités mais également la mobilité sociale.
Concernant la mondialisation, une grande majorité du monde veut sa part du gâteau. Notre croissance, même faible, n’est pas
durable sur le long terme. Nous allons subir de grands changements et des dettes importantes. Pour réduire la dette, il y aura
plus d’impôts, ou alors les États dépenseront moins, ce qui est nocif. Une idée a été publiée dans le premier numéro de « Droit
social » en 2015 : il y a peu de potentiel d’augmentation salariale dans les décennies à venir. Quelles sont les sources
d’amélioration du niveau de vie ? Selon nous, la seule réponse est qu’il pourrait y avoir un meilleur lien entre la vie privée et la
vie professionnelle. Avec cette révolution, nous devons réfléchir à cette source d’amélioration.
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