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Productivité, la partie n’est pas gagnée, 
au contraire des anticipations 

La faible croissance de la productivité qui caractérise les années récentes 

finira-t-elle par laisser place à un rebond structurel, à même de prolonger le 

cycle présent et d’alimenter la croissance des prochaines années ? C’est bel et 

bien ce que prédit le consensus, à grand renfort des scénarios de moyen-long 

termes développés par l’OCDE, le FMI ou autres organismes, tous prometteurs 

d’un essor considérable de la productivité de l’économie mondiale.  

 

Les arguments à l’origine de ces prévisions sont bien connus : abondance des 

profits des sociétés, révolution scientifique et technologique et gisements de 

croissance des pays émergents en constituent le fer de lance. L’ensemble 

permet d’entretenir des anticipations de croissance plus qu’honorables pour 

l’économie mondiale à horizon 2025 et au-delà et alimente les anticipations 

sur lesquelles se fondent, pour une large part, la valorisation actuelle des 

marchés d’actions.  

Qu’en est-il au juste ?  
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Productivité, la grande absente du cycle présent  

Le contexte économique international se caractérise ces trois dernières 

années par une faiblesse atypique des gains de productivité. Dans le cas 

américain, qui offre la possibilité de comparaisons de long terme, le cycle de 

productivité actuel ressort, ainsi, comme le plus faible depuis la seconde 

guerre mondiale. En Europe, où les ajustements drastiques menés par les pays 

en crise ont, certaines fois, conduit à un rebond spectaculaire de la production 

par tête, l’amélioration s’est le plus souvent interrompue avec la reprise de 

l’activité courant 2013. L’Allemagne, bien qu’ayant plutôt bien tiré son épingle 

du jeu en matière de croissance économique, n’échappe pas au mouvement 

d’ensemble : malgré une récupération rapide au sortir de la crise, la 

productivité de son secteur manufacturier a cessé toute progression depuis 

2011. Enfin, les pays émergents ne font pas exception, tout au moins, les plus 

avancés d’entre eux, chez lesquels le rythme de croissance de la productivité 

s’est singulièrement ralenti  par rapport à la période d’avant crise.  

 

Cette situation a d’importantes implications sur la nature du cycle économique 

en cours. 

 Sur le potentiel de croissance. Les gains de productivité permettent, en 

effet, de décupler la ressource productive. Lorsqu’à quantité de travail 

donnée, la production augmente, alors le potentiel de croissance s’accroît. 

L’absence ou la faiblesse des gains de productivité a donc comme impact de 

réduire le potentiel de croissance économique, ainsi que nous le constatons 

ces dernières années au niveau mondial. 

 Sur les profits. En accroissant la production par unité de travail, la 

croissance de la productivité améliore la rentabilité des entreprises, donc leurs 

profits. Un cycle de faible croissance de la productivité sera donc, toutes 

choses égales par ailleurs, caractérisé par une faible augmentation des profits, 

comme observé, là encore, dans la plupart des économies, y compris aux 

États-Unis, malgré le haut niveau absolu des profits cumulés.  
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 Sur l’investissement et l’emploi. La croissance de l’investissement étant, 

dans une très large mesure, fonction de celle des profits, l’anémie des gains de 

productivité a pour conséquence de nuire au développement des dépenses en 

capital, ce qui, en retour, a un impact négatif sur l’emploi. Contrairement à 

une idée assez largement répandue, ce n’est pas en réduisant la croissance de 

la productivité que l’on améliore l’emploi mais, précisément, l’inverse. 

 

En définitive, par ses effets induits sur les profits, l’investissement et l’emploi, 

l’insuffisance des gains de productivité fragilise le cycle de croissance, ce qui 

tend généralement à se traduire par un raccourcissement de sa durée et une 

plus grande instabilité économique. Il s’agit en quelque sorte du schéma 

inverse à celui des années d’avant la crise de 2008, certaines fois qualifiées de 

période de « grande modération » que caractérisaient les enchaînements 

vertueux suivants : 1- prouesses en matière de productivité, 2- accroissement 

inédit du potentiel de croissance mondiale 3- disparition de l’inflation 4- 

écrasement du niveau des taux d’intérêt, réduction de la volatilité des taux de 

changes, 5- réduction de l’instabilité économique et allongement du cycle. 

Ceux-ci ont marqué deux périodes de croissance exceptionnelle qu’ont 
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successivement été les cycles des années quatre-vingt-dix et deux mille durant 

lesquels amélioration de la croissance des bénéfices des entreprises et de leur 

valorisation structurelle, ont formé un socle particulièrement favorable au 

développement des marchés de capitaux... ainsi qu’à leurs excès.  

Que l’on déplore ce dernier constat est un fait qui ne doit pas conduire à sous-

estimer l’importance d’un renouveau de productivité sans lequel aucune 

amélioration durable des perspectives économiques ne sera envisageable. 

Celui-ci est-il à notre portée ? C’est le postulat que prennent la plupart des 

scénarios de moyen-long terme développés ces dernières années sur lesquels 

s’assoient les perspectives d’une croissance, somme toute, encore très 

confortable de l’économie mondiale pour les années à venir. Trois arguments 

sont généralement mis en avant pour justifier ces anticipations : 

- Le haut niveau des profits des entreprises, censé déboucher sur une 

reprise de l’investissement dont il devrait découler une régénérescence 

des outils de production, elle-même source d’une efficacité meilleure. 

- Le développement rapide de nouvelles sciences et technologies, toutes 

plus prometteuses les unes que les autres, aux applications considérables 

à même de permettre de dépasser les limites physiques du 

développement planétaire et le vieillissement démographique. 

- L’apparition de nouveaux pays émergents, dotés d’abondantes ressources 

en main d’œuvre, à même de prendre le relai des économies tout juste 

émergentes mais déjà vieillissantes telles que la Chine. 

Tous plus convaincants les uns que les autres, ces développements risquent 

bien, toutefois, de ne pas suffire à stimuler la croissance de la productivité 

dans les délais impartis par ceux du cycle conjoncturel en cours, lesquels se 

comptent en poignée de trimestres plutôt qu’en décennies. Revenons sur 

chacun de ces points.  

Le haut niveau des profits n’est pas une garantie d’investissement  

C’est au sujet de l’économie américaine que les attentes en matière 

d’investissement sont les plus fortes, répondant notamment à l’observation 

d’un niveau cumulé des profits des sociétés historiquement élevé. Toutefois, 

aux États-Unis, comme ailleurs, la relation profits-investissement est loin 

d’être stable dans le temps. On se rappelle du cas du Japon dans lequel les 

entreprises ont accumulé pendant près d’une décennie des bénéfices, sans 

trouver, dans un environnement déflationniste, d’incitation à investir. Sur le 

plan conjoncturel, ce n’est d’ailleurs pas le niveau absolu des profits des 

sociétés mais bel et bien leur croissance qui se révèle le facteur explicatif le 

plus pertinent de la croissance de l’investissement. Or, la croissance des profits 

piétine ces derniers trimestres. Si, comme cela s’est déroulé au début du cycle, 

les conditions économiques et financières ont empêché que le rebond cyclique 

de la productivité ne se traduise en dépenses en capital productif durant les 

premières années du cycle, les profits d’alors risquent fort de se cantonner à 

une certaine oisiveté, notamment si les perspectives de demande sont 

incertaines, ce qui est incontestablement encore le cas, sur le plan tant 

domestique qu’international. En attendant un contexte plus porteur, c’est à 
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leur croissance externe que les entreprises dédient leur aisance financière. Ce 

mouvement portera ou non ses fruits sur le plan sectoriel mais n’ajoute pas, 

pour l’instant, au stock de capital et donc au potentiel de croissance.  

Or, le cycle présent est déjà bien avancé. Amorcé au printemps 2009, il 

entame aujourd’hui sa cinquième année et ne prend guère la tournure d’un 

cycle susceptible de connaître une deuxième jambe d’extension. Ce premier 

argument est donc fragile et susceptible de décevoir. 

 

Nouvelles technologies et progrès scientifiques requièrent du temps  

Les progrès scientifiques, c’est un fait, sont spectaculaires et particulièrement 

rapides ces dernières années. Intervenant dans les domaines aussi variés que 

ceux de la communication, l’énergie, l’agriculture, la médecine, ou 

l’alimentation, ils révolutionneront sans doute nos modes de vie et mode de 

production et permettront vraisemblablement d’offrir, à terme, de nouvelles 

sources de croissance. Dans un domaine comme dans l’autre, ces innovations 

requièrent toutefois du temps avant de pouvoir déboucher sur des utilisations 

concrètes, être introduites dans le processus de production, être acceptées et 

utilisées par les populations. Le temps du cycle de l’innovation n’a, en effet, 

pas grand-chose à voir avec celui du cycle de conjoncture.  

Il se pourrait bien, là encore, que notre impatience nous joue des tours et que 

nous surestimions largement les retombées positives de l’essor scientifique 

sur la croissance des toutes prochaines années. 
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Les « Next Eleven » ne remplaceront pas la Chine 

L’émergence de nouveaux pays en développement rapide n’a cessé de gagner 

du terrain ces dernières années. Après les BRICS, sont apparus les « Next 

Eleven » regroupant le Mexique, l’Indonésie, la Corée du Sud, la Turquie, le 

Bangladesh, l’Égypte, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines, le Vietnam et 

l’Iran. A la grande exception de la Corée du Sud, dont les particularismes 

économiques et démographiques n’ont pas grand-chose à voir avec les autres 

pays de ce groupe, ces pays ont tous les caractéristiques d’économies à même 

de croître vigoureusement. D’un niveau de développement intermédiaire, ils 

sont dotés d’une main d’œuvre abondante et ont tous bénéficié d’un afflux de 

capitaux productifs et d’un développement accéléré ces dernières années. 

Sauront-ils, pour autant, se substituer aux puissances asiatiques et offrir la 

ressource de croissance en investissement, productivité et épargne offerte par 

l’économie chinoise ces deux dernières décennies ? On peut légitimement en 

douter tant l’expérience chinoise a été exceptionnelle et unique en son genre 

et tant ces autres économies sont soumises à une instabilité chronique.  

L’ensemble conduit à observer d’un œil pour le moins dubitatif les projections 

actuelles.  

 

Ancrage de long terme 

On l’aura compris, la partie n’est pas gagnée, tout au moins pour le cycle en 

cours. Une telle conclusion est toutefois assez cohérente avec les 

développements de long terme du cycle de productivité américain, duquel il 

ressort, en effet, que l’amorce du prochain cycle long de productivité puisse 

requérir encore un certain temps.  

Les tendances de long terme ressortent assez distinctement du lissage sur dix 

ans du taux de croissance annuel moyen de la productivité du travail aux États-

Unis. Selon cette approche, le dernier cycle long se serait étalé du début des 

années cinquante au début des années deux mille, caractérisé par deux phases 

successives : la première, baissière entre le milieu des années soixante et le 

milieu des années quatre-vingts, la seconde haussière entre le milieu des 
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années quatre-vingts et le milieu des années deux mille. Dans cette même 

perspective, la correction entamée ces dernières années pourrait bien durer 

encore un certain temps, potentiellement cinq à sept ans, avant de 

véritablement enclencher une nouvelle phase haussière dont les retombées 

en matière de croissance ne seraient alors effectives qu’à partir des années 

2017/2020…  

Tel n’est assurément pas le scénario de moyen long-terme qui sous-tend les 

perspectives de croissance de l’économie mondiale et la performance récente 

des marchés de capitaux dont tout porte à croire qu’elle escompte un 

redressement bien plus rapide du cycle de productivité. 

 

 

Véronique Riches-Flores 

veronique@richesflores.com 

  

Bulle IT 
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