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Partie 1
Problématiques de la croissance dans
les pays industrialisés
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1.1
Les périodes de croissance élevées
sont-elles révolues?
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1.1.1
Des faits stylisés

4

Quel est le problème ?
• Creux conjoncturels habituels autour
d’une trajectoire de croissance de
moyen terme stable
3

• La crise de 2008 a-t-elle entraîné une
rupture de la croissance potentielle?
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• Phénomène passager ou d’origine
structurel?
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Dans un cas : les politiques de
régulation conjoncturelles suffisent

Dans l’autre cas : politiques de
croissance nécessaire

Scénario du trou d’air : Chute du Pib, puis rattrapage pour retrouver la croissance
d’avant crise
Scénario 2 : on retrouve la croissance d’avant-crise, mais le niveau du Pib est plus
bas
Scénario 3 : on perd à la fois de la croissance et sur le niveau du pib
Scénario d’évolution de la croissance. Source Banque de France

Source : Thomas Brand et al. (2017), Rapport Institut CDC
Tableau 1. Taux de croissance potentielle par tête
annuel (%)
1990-2001

2002-2007

2010-2015

Etats-Unis

1,23

2,34

2,28

Allemagne

1,42

1,68

2,15

France

1,69

1,07

1,28

Italie

1,56

0,94

-0,08

Japon

1,69

1,7

1,6

Royaume-Uni

1,76

1,8

0,95

Canada

1,23

1,34

2,29

 Effet de la crise:
Pays où la croissance potentielle semble avoir été affectée par la crise :
Italie, Royaume-Uni, France

Pays qui semblent retrouver leur rythme de croissance d’avant-crise : USA,
Japon
Pays où la croissance est en forte progression : Allemagne, Canada, USA

Source : Thomas Brand et al. (2017), Rapport Institut CDC
Tableau 1. Taux de croissance potentielle par tête
annuel (%)
1990-2001

2002-2007

2010-2015

Etats-Unis

1,23

2,34

2,28

Allemagne

1,42

1,68

2,15

France

1,69

1,07

1,28

Italie

1,56

0,94

-0,08

Japon

1,69

1,7

1,6

Royaume-Uni

1,76

1,8

0,95

Canada

1,23

1,34

2,29

 Comparaison par rapport aux deux décennies précédentes:
Sur les deux décennies 1990s et 2000s, les inventions liées aux NTIC (qui ont
démarré dès les années 1970!) se diffusent à la croissance économique.

 Croissance potentielle par tête « élevée »

Source : Données Maddison

Croissance annuelle, par tête, hors guerre et crise
(%)
20101870-1913
1919-1928
1949-1979 2015
Etats-Unis

1,92

1,58

2,55

2,28

Allemagne

1,63

3,76

5,04

2,15

France

1,55

6,63

3,79

1,28

Italie

0,95

2,07

4,94

-0,08

Japon

1,60

1,92

6,99

1,6

Royaume-Uni

1,04

-0,04

2,15

0,95

Canada

2,39

1,86

2,81

2,29

 Comparaison depuis la seconde révolution industrielle:

Généralement, taux de croissance après 2010 inférieur aux taux de
croissance des décennies où croissance = rattrapage

Source : Données Maddison

Croissance annuelle, par tête, hors guerre et crise
(%)
20101870-1913
1919-1928
1949-1979 2015
Etats-Unis

1,92

1,58

2,55

2,28

Allemagne

1,63

3,76

5,04

2,15

France

1,55

6,63

3,79

1,28

Italie

0,95

2,07

4,94

-0,08

Japon

1,60

1,92

6,99

1,6

Royaume-Uni

1,04

-0,04

2,15

0,95

Canada

2,39

1,86

2,81

2,29

 Comparaison depuis la seconde révolution industrielle:

Par rapport à la seconde révolution industrielle : comparable ou au-dessus
pour un certain nombre de pays (Amérique du Nord et Allemagne)

Source : Thomas Brand et al. (2017), Rapport Institut CDC
Tableau 1. Taux de croissance potentielle par tête
annuel (%)
1990-2001

2002-2007

2010-2015

Etats-Unis

1,23

2,34

2,28

Allemagne
France
Italie

1,42
1,69
1,56

1,68
1,07
0,94

2,15
1,28
-0,08

Japon

1,69

1,7

1,6

Royaume-Uni

1,76

1,8

0,95

Canada

1,23

1,34

2,29

 L’Europe a-t-elle un problème ?
France : 1,38

Italie: 1,25

Royaume-Uni: 1,7

 L’Allemagne est un cas atypique

Source : Thomas Brand et al. (2017), Rapport Institut CDC

Etats-Unis
Allemagne
France
Italie
Japon
Royaume-Uni
Canada

Tableau 5. Taux de chômage structurel
(%)
1990-2001
2002-2007
2010-2015
6,74
6,33
6
8,6
7,9
7,3
9
9,1
9,3
9,4
9,4
9,5
3,73
4,01
4,26
7,9
6,8
5,8
8,7
7,7
6,9

 L’Europe a-t-elle un problème ?
Taux de chômage structurel de la France et de l’Italie élevée
Même en Allemagne, il reste élevé par rapport aux USA

1.1.2
Quelles explications? Différentes
grilles de lecture

1
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Un changement de paradigme
Jusqu’à une période très récente : séparabilité entre cycle et croissance
Facteurs de
demande

Cycle
conjoncturel

Politiques financières (cycles d’endettement)

Cycles financiers (immobilier, actifs financiers)
Politiques budgétaires et monétaires

Facteurs d’offre

Croissance
potentielle

- Investissements de capacité et emploi
- Productivité des facteurs et PGF

Cycles longs de ralentissement et d’expansion

schumpétériens (destruction créatrice)

Un changement de paradigme
Aujourd’hui
Facteurs de
demande
Politiques financières (cycles d’endettement)

Cycles financiers (immobilier, actifs financiers)
Politiques budgétaires et monétaires

Facteurs d’offre

-

Investissements de capacité et emploi

-

Productivité des facteurs et PGF

Cycle
conjoncturel

Travaux de la BRI

(Borio) + stagnation séculaire
+ Minsky

Croissance
potentielle

Cycles longs de ralentissement et d’expansion

schumpétériens + macro-financiers endogènes

Taux de croissance futurs : les différentes conjectures
• Des grilles de lecture variées
Stagnation séculaire par l’offre

Stagnation séculaire par la demande

Schumpétériens optimistes

Changement de paradigme

Schumpétériens optimistes (ex. Aghion, Acemoglu). Révolution technologique
en cours  forte croissance potentielle à venir, à la fin d’un processus de
destruction-création
Stagnation séculaire par l’offre (ex: Gordon, D. Cohen) : constatent la baisse de
la PGF, vieillissement démographique, le mur géologique  obtacles à une
élévation des taux de croissance de moyen terme.
Stagnation séculaire par la demande (ex: De Long et Summers, Stiglitz). i) la
situation d’un taux d’intérêt naturel durablement bas provoque une trappe
d’excès d’épargne par rapport à l’investissement, ii) Les inégalités ont provoqué
des trappes de sous-consommation  obtacles à une élévation des taux de
croissance de moyen terme.

1
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Taux de croissance futurs : les différentes conjectures
• Des grilles de lecture variées
Stagnation séculaire par l’offre

Stagnation séculaire par la demande

Schumpétériens optimistes

Changement de paradigme

Changement de paradigme (ex. théoriciens de la décroissance, théoriciens de la
régulation et institutionalistes).
Deux écoles :
- Les optimistes : on peut atteindre des taux de croissance plus élevés si i) on
évolue vers de nouveaux systèmes productifs (transition écologique), ii) on
modifie la gouvernance des entreprises (pour retrouver le lien entre cycles
financiers et investissements productifs), iii) on mène des politiques
économiques soutenant la croissance à court terme et à long terme
(innovation).

- Les déclinistes : théoriciens de la décroissance

1
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Conjectures sur les faits observées
 France et Italie : Politiques de consolidation budgétaires + mise en œuvre tardive
du QE + accroissement des inégalités  forte chute de la demande  cassure dans
la trajectoire de la croissance potentielle

 France et Italie : Elever la croissance potentielle est possible s’il y a des politiques
qui accompagnent l’actuelle révolution technologique (numérique et
automatisation)
-politique de formation  élever le niveau de qualification de la main-d’œuvre
-politique d’investissement massif dans les infrastructures et innovations:
réseaux numériques, de télécommunication, etc

- modifier les cadres institutionnels pour encourager l’innovation (politiques
structurelles)

Conjectures sur les faits observées
 Allemagne, USA, Canada : leur croissance potentielle n’est pas soutenable, car la
baisse de la PGF est un phénomène généralisé + vieillissement de la population +
inégalités de revenu.

pour maintenir leur croissance potentielle: politiques de soutien de la demande
(importance du policy-mix aux USA  influe sur sortie du QE
Allemagne : limite du modèle de croissance extravertie avec compétitivité-coût +
politique d’immigration)

1.1.3.
Débats autour de l’évolution de la
productivité des facteurs

2
0

Evolution de la productivité du travail (Source Bergeaud et al., 2014)

2
1

Evolution de la productivité du travail (Source Bergeaud et al., 2014)

 Leadership des USA à partir des années 1930 et jusqu’au début des années 50
 Le fort rattrapage de l’Europe et du japon pendant les 30 glorieuses
 Puis tassement de ce rattrapage

 Fait nouveau 1 : depuis milieu des années 1990 : ralentissement de la croissance
de la productivité du travail aux USA (le leader technologique)

2
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Evolution de la productivité du travail (Source Bergeaud et al., 2014)

 Fait nouveau 2 : L’Europe, le Japon et le RU ont stoppé leur processus de
rattrapage au moment où la productivité du travail aux USA s’est mise à décliner
de 15% à 30% inférieur à la productivité américaine, d’après les auteurs.
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Evolution de la productivité du travail (Source Bergeaud et al., 2014)

 Les évolutions observées sur la productivité du travail s’expliquent principalement
par les évolutions de la productivité globale des facteurs.
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Observation des niveaux de productivité relative

2
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Paradoxe : le ralentissement depuis le milieu des années 1990 apparaît en
pleine révolution technologique

La quatrième révolution technologique
Intelligence artificielle, robotisation, automatisation (gestes, voix, mémorisation)
Nanotechnologies : miniaturization pour la biologie, mécanique, l’électronique,
nano-matériaux, circuits de stockage de l’information

Révolution numérique et digitale : objets connectés, e-commerce, avec des
utilisations dans tous les secteurs d’activité (agriculture, services, industrialisation)
Génétique et médecine

La quatrième révolution technologique est partout sauf dans les statistiques de la
productivité
 Solow (1987) faisait la même remarque à propos de la troisième révolution
technologique (NTIC avec le développement de l’informatique et d’internet)

2
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Grille de lecture 1 : stagnation séculaire par l’offre
 Robert Gordon, Daniel Cohen
 La révolution actuelle n’a rien à voir avec les deux premières révolutions
industrielles de la fin du 19ème et du début du 20ème siècles
= vagues d’innovations radicales : automobile, chimie, médecine, électricité, pétrole,
accompagnées par OST, fordisation (Fort accroissement de la PGF)

NTIC = Technologie peu génératrice de croissance : croissance basée sur une
différenciation horizontale poussée des produits et services (on sature un peu plus
l’espace des consommations)

Différenciation verticale des technologie de production  détruit des emplois sans
en créer de nouveaux  effet sur la demande  déprime la croissance à moyen
2
terme
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Grille de lecture 1 : stagnation séculaire par l’offre
 Robert Gordon, Daniel Cohen

 En Europe, problèmes avec les réformes structurelles
- Structures de marchés (biens, services, travail) non concurrentielles : favorise les
rentes de monopoles, barrières à l’entrée sur les marchés, et inefficacités).

Pas de complémentarité entre les nouvelles technologies et le facteur travail (fin
du progrès technique neutre au sens de Harrod)
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Grille de lecture 2 : un processus de destruction créatrice à l’œuvre
 Aghion, Acemoglu, les schumpétériens

 Les enseignements de l’histoire (Askenazy : les décennies aveugles, Seuil)
- il faut en moyenne deux décennies entre la naissance de nouvelles innovations
et leur effet positif sur la croissance de moyenne terme
- entre deux révolutions industrielles et/ou technologiques, il y a une phase de
transition caractérisée par une crise de productivité (mutations du système
productif et réorganisation dans les entreprises
- Il y a une phase normale d’extraction des nouveaux gains de productivité

Historiquement : années 1970s, 1980s : baisse du résidu de Solow  entrée dans la
nouvelle économie date de la fin des années 1990 (essor des secteurs utilisateurs et
2
producteurs des NTIC)
9

Grille de lecture 2 : un processus de destruction créatrice à l’œuvre

 Le paradoxe de Solow s’applique à la nouvelle révolution technologique

Secteurs de la
R&D

Innovations
technologiques

Nouvelles activités +
création d’emplois
plus productifs

Destruction d’activités +
chômage transitoire

Technologie et Travail
substituables

Hausse de la croissance
potentielle + baisse du
chômage
Technologie et Travail
complémentaires

Phase extraction des
nouveaux gains de
productivité +
Ralentissement de la
croissance potentielle

Secteurs
utilisateurs

Mutations:
organisation de la
production

Epuisement des anciens gains
de productivité
3
0

Phases de transition : évolution de la PGF

 Décennie des années 1970s et 1980s : années de transition entre deux révolutions :
 Seconde révolution industrielle

-Début : 1870-1900  effet se diffusent pendant presque 60 ans
- Régime fordiste (production en masse de biens)
Transition : ralentissement de la PGF + innovations (internet, microprocesseurs,
laser, fibre optique optique, technologies satellitaires)
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Phases de transition : évolution de la PGF

 Décennie des années 1970s et 1980s : années de transition entre deux révolutions :
Transition : parallèle avec la transition actuelle qui a commencé au début
des années 2000s
- Ralentissement de la croissance de la PGF
- Innovations: numérique et digitale, robotique, nanotechnologies,
3
automatique; etc.
2

Chaque type d’innovations correspond à un régime de croissance différent
Croissance basée
sur
Numérique
Intelligence
artificielle
Nanotechnologie
 Transition
écologique

2020

Croissance fordiste
Production de masse
Essor du commerce et des
transports
Durée (âges d’or): 60 ans
1900-1913, 1920-1938, 19461973

Croissance basée sur
Economie de la connaissance

Mondialisation et
financiarisation
Durée (âge d’or) : 12 ans

3
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1.1.4.
La stagnation séculaire par la
demande

3
4

Croissance poussive  écart de production qui restent très creusés

Source: Banque de France

 Des output-gaps qui restent creusés de manière durable (Pib effectif < Pib potentiel)
2015

2016

2017

USA

-1,21

-1,19

-0,41

Zone euro

-2,63

-1,87

-1,24

Calculs et prévisions de l’OCDE

3
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1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92

2015

2016

2017

France

-2,24

-2,27

-2,16

Italie

-5,09

-4,19

-3,34

Allemagne

0,44

1,11

1,63

Espagne

-7,59

-5,15

-3,70

UK

-0,86

-0,53

-0,8

Japon

-0,005

0,532

1,39

0.90
84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
Pib par tête (Italie)
Pib potentiel par tête

Des taux d’inflation bas

Etats-Unis
Allemagne
France
Italie
Japon
Royaume-Uni
Canada

Tableau 3. Taux d'inflation (%
inflation sous-jacente)
1990-2001 2002-2007 2010-2015
3
2,1
1,7
2,4
1,4
1,1
1,7
1
1
3,7
2,1
1,3
0,88
-0,28
0,16
2,6
1,4
2,1
2
1,8
1,5

 le taux d’inflation sous-jacent annuel a diminué dans une majorité de pays depuis 1990.
 Depuis 2010, il est particulièrement bas, au Japon (0.16%), dans les pays de la zone euro
(France, Allemagne et Italie) ainsi qu’au Canada (entre 1% et 1,5%).

Cercle vicieux de la stagnation séculaire
 Consommation
faible
 Retournement
du cycle
financier

Faiblesse de la
croissance
effective

 Politiques
budgétaires
restrictives

Creusement
durable des écarts
de production

Baisse de la
croissance potentielle

 Investissement
faible
 Excès
d’épargne
(trappe à sûreté)

Taux d’intérêt
naturel bas

Politique monétaire : trappe à
liquidité

Les taux d’intérêt
réels > taux naturel

Pressions
déflationnistes

Empêchent les
taux d’intérêt réel
de baisser

Des taux d’intérêt naturel bas

Des taux réels insuffisamment bas
 Dans la plupart des pays : taux naturel
négatifs
 USA et Japon: taux réels bien que négatifs,
au-dessus du taux naturel
 Allemagne : les deux taux se rejoignent

Des taux d’intérêt naturel bas

 France et Italie: taux autour de zéro très
récemment

Les deux taux se rejoignent (phénomène très
récent)
 UK : politique monétaire très expansive
dès 2010

Le rôle du cycle financier

Cycle de l’immobilier et récession économique
• Dufrénot & Malik (2012), The changing role of house price dynamics over the business
cycle, Economic Modelling, 29(5), 1960-1967.

Une baisse de plus de x% des prix de l’immobilier au cours d’un trimestre accroît fortement
la probabilité d’une récession au cours des trimestres suivants
Période : 1980-2008
x=2% en Espagne
x=7%, 8% aux USA et UK

Cycle financier et récession économique
• Aglietta et Brand,
l’Economie Mondiale 2016,
La stagnation séculaire dans
les cycles financiers de
longue période, 24-39.

Phases d’envolée des prix
(bulles) et de crises
financières (éclatement des
bulles)

Le dernier creux du cycle
financier (2008) a affecté
le cycle des affaires

Pas en Allemagne

Cycle financier et écarts de production

• Borio, Disyatat & Juselius, 2016, Rethinking potential output: embedding
information about the financial cycle, Oxford Economic Papers,
 Avant la libéralisation financière : cycle financier court et enroulé autour du
cycle des affaires : output-gap « réels » et « financier » coïncident
 A partir du milieu des années 1980s (libéralisation financière)
- Le cycle des affaires a une durée plus longue et son amplitude est plus grande

Cycle financier et écarts de production

• Espagne
 Demande agrégée « artificiellement » haute (boom du crédit)  suraccumulation
de capital
 Retournement du cycle financier  capacité de production très excédentaire 
désinvestissement  fait chuter le prix du capital
• USA et UK
 Creux du cycle des affaires profondes : écart de production négatifs très
prononcés

Corrélation entre les cycles réels et financiers
• Brand et al., 2017. Part de la variabilité du cycle du Pib expliquée par le cycle
du crédit (période 1980 – 2008)

Royaume-Uni
France

Canada
Etats-Unis

Durée du cycle du Pib

Corrélation

10 ans

55%

12 ans

20%

16 ans

47%

6 ans

75%

4 ans

54%

4 ans

54%

6 ans

62%

12 ans

24%

16 ans

45%

5 ans

48%

Les phases d’emballement contiennent des déséquilibres
• Bleu : taux de croissance du Pib; Rouge : cycle financier
Surendettement

Effets de
levier

Optimisme des
marchés Sur la
croissance
économique à
venir

Ratio
dette/richesse
inférieur au
ratio
dette / revenu

+

Phases haussières

Les prix financiers
croissent plus vite
que les revenus

Hausse
valeur des
collatéraux

Choc de désendettement et stagnation séculaire
• Bleu : taux de croissance du Pib; Rouge : cycle financier

Pressions
déflationnistes

 Salaires  prix 
 Taux d’intérêt réel
  baisse de la
demande agrégée
Retournement du cycle
financier

Choc de désendettement

Baisse de la
demande
agrégée

Hausse du
chômage

Baisse de
l’emploi si prix
rigides

1.1.5.
Quelles politiques de croissance ?

5
0

Synthèse des points de vue
Approche par l’offre
(néoclassiques et schumpétériens)
• Investissements massifs dans le
capital nouveau (entreprises) 
accélérer la transition technologique
(productivité du travail)
• Formation (littératie numérique,
enseignement supérieur, formation
continue pour penser la mobilité
sectorielle  niveau de qualification )
• Politique économique: augmenter la
PGF
- soutien à la R&D (incitations fiscales)
- Réformes structurelles
La dette publique ne favorise pas la
croissance

Approche par la demande pour enrayer la
stagnation séculaire (Keynésiens)
• Réduction des inégalités  stimuler la
demande
• Contrer le choc de désendettement par
une politique de transferts aux agents
contraints financièrement (réforme
fiscale, revenu universel)
• Dépenses publiques d’infrastructures
dans les technologies nouvelles +
transition énergétique
• Réguler la finance pour atténuer
l’amplitude du cycle financier
• Politiques budgétaires expansives dans
un cadre de fédéralisme budgétaire
(dettes mutualisées)

Où la France a-t-elle du retard?

• E-commmerce
• Technologies émergentes
-Réseaux sociaux
-connexions mobiles

-radio-fréquences
• Sites web
• Automatisation

Source: COE (2016)

Où la France a-t-elle du retard?

• Causes
-Rigidités organis.(45%)
-Littératie numériques(31%)
-raisons financières (30%)
-dirigeants (28%)

Source: COE (2016)

1.2
Quels socles théoriques ?

5
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1.2.1
Les modèles de la stagnation
séculaire

5
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Le rôle de l’épargne dans la croissance

Epargne exogène

Une hausse de
l’épargne

Taux de croissance
du capital

=

Capacité de
production (offre)

Taux d’épargne

Productivité
moyenne du
travail

Taux de
croissance plus
élevé

- Dépréciation du
capital

Taux de renouvellement du
capital et de la population

Le rôle de l’épargne dans la croissance

Epargne endogène

Une hausse de
l’épargne
Capacité de
production (offre)

Taux de croissance
de la consommation

= Elasticité de

substitution intertemp

Taux de
croissance plus
élevé

(Taux d’intérêt – taux de
préférence pour le présent)

Le rôle de l’épargne dans la croissance

Epargne endogène

Une hausse de
l’épargne
Capacité de
production (offre)

Consommation
initiale élevée

Réglée sur une
trajectoire avec
investissement
plus élevé

Epargne faible

Consommation
initiale plus
faible

Taux de
croissance plus
élevé

Trajectoire
d’investissement
faible
Ils épargnent
plus, dès
l’instant initial

Rentabilité du
capital à LT
très grande

Les ménages
l’anticipent

Le rôle de l’épargne dans la croissance

Epargne endogène

Une hausse de
l’épargne
Capacité de
production (offre)

Taux de
croissance plus
élevé

Règle de Ramsey-Keynes

Partage consommation
épargne

Taux de croissance

Le rôle de l’épargne dans la croissance

Dans les modèles de croissance keynésiens (Harrod):
Epargne des ménages

Epargnes exogènes

Consommation des
ménages

Epargne des entreprises

Investissement des entreprises

Capacité de
production (coefficient
de capital)

Demande agrégée

Offre agrégée

Croissance équilibrée

Le rôle de l’épargne dans la croissance

Les ménages épargnent
beaucoup

Sous-consommation
des ménages

Epargnes exogènes

Les entreprises épargnent
beaucoup

Suraccumulation de capital

Capacité de
production (coefficient
de capital)

Demande agrégée
faible

Offre agrégée forte

Le rôle de l’épargne dans la croissance

Dans les modèles de croissance cambridgiens (Kaldor, Passinetti, Robinson):
Epargne des ménages

Consommation des
ménages

Epargne des entreprises

Investissement des entreprises

Capacité de
production (coefficient
de capital)

Demande agrégée

Croissance équilibrée

Offre agrégée

Répartition du revenu entre salaires et profits

Source de la croissance déséquilibrée :
la baisse de la part des salaires

OECD & International Labour Organization (2015), The labour share in G20
economies
 Baisse tendancielle dela part des salaires depuis le début des années 1980s (secteur
privé, ensemble de l’économie

Sur longue période

 France
- on retrouve le niveau de 1897
- Moins fluctuante
 USA
- Stable jusqu’au début des années 1980,
puis chute forte
 UK
-Profil intermédiaire

Les causes
• La productivité du travail a
progressé plus vite que les salaires
réels

• Transformations sectorielles
(activités moins intensives en
travail)
• Globalisation (pression à la baisse
sur les salaires)
• Facteurs institutionnels
(syndicalisation, rigidités des
salaires à la baisse  chômage=

Les conséquences
• Accroissement des inégalités de revenus
 part des salaires des travailleurs les
moins qualifiés et moyennement
qualifiés,  chez les qualifiés

• Europe : Le top 10 de la distribution des
revenus reçoit 25% masse salariale et
60% part des profits  en moyenne
35% revenu national

• USA: le top 10 de la distribution des
revenus reçoit 35% masse salariale et
70% profits  en moyenne 50% du
revenu national

Les conséquences
• La hausse des profits s’accompagne
d’une baisse de l’investissement
- Non accompagnée d’une hausse de
l’investissement productif dans les pays
industrialisés
- Différence entre les économies en
situation de rattrapage (émergents) et les
autres
 Pays industrialisés
- distinguer les profits réinvestis et les
profits non réinvestis

Les conséquences

• Source : CEPII, Economie Mondiale 2013, Boucher et al.
 Les profits non réinvestis alimentent la sphère financière (hypertrophie
financière : aussi bien en ratio qu’en taux de croissance)

Les conséquences
Source : Aglietta et Coudert (2015), Les
cycles de l’endettement, le dollar et
l’économie mondiale, La lettre du CEPII

 Phase ascendante du cycle financier :
croissance basée sur la formation de
bulles :  richesse  dettes privées

 Phase baissière :  richesse   offre
de crédits bancaires  désendettement

Choc de désendettement : Allemagne,
USA, UK, Espagne, Japon.

La dette publique a pris le relai de la
dette privée

Le rôle de l’épargne dans la croissance

Dans les modèles de stagnation séculaire

Etat

Epargne
financière
CREDIT

Demande agrégée

Taux
intérêt

Offre agrégée

Dépenses
publiques

Dette
privée

Secteur
productif

Dette
publique

Epargne
Consom

Actionnariat

Part des impôts

Epargne
réinvestie

Ménages et entreprises
individuelles

Part des profits

Dette
privée

Part des salaires

Le rôle de l’épargne dans la croissance

Demande agrégée

Taux
intérêt

Offre agrégée

Taux intérêt de
marché (taux
nominal)
Taux d’intérêt
réel

Taux d’inflation
Taux
d’intérêt
naturel

Offre
agrégée
Demande
agrégée

Croissance
déséquilibrée
et faible

Modèles de stagnation séculaire
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Modèles de stagnation séculaire
(Offre agrégée)

(Demande
agrégée)

Y
Y*

Production de
plein emploi

Demande agrégée coudée
 Pente négative : choc défavorable sur la demande  Baisse de l’inflation  la
banque centrale peut baisser suffisamment le taux d’intérêt nominal (car i>0)  le
taux d’intérêt réel baisse  stimule la production  on peut rejoindre le pleinemploi (point A)
La baisse du taux d’intérêt réel décourage l’épargne et encourage l’investissement et la
consommation.

Modèles de stagnation séculaire
(Offre agrégée)

(Demande
agrégée)

Y
Y*

Production de
plein emploi

Demande agrégée coudée
 Pente positive : choc défavorable sur la demande  Baisse de l’inflation  la
banque centrale ne peut pas baisser le taux d’intérêt nominal (car i=0)  le taux
d’intérêt réel augmente  fait reculer la production  baisse des prix  hausse du
taux réel  …  économie bloquée dans une trappe déflationniste (point B)
La hausse du taux d’intérêt réel encourage l’épargne et décourage l’investissement et
la consommation.

Modèles de stagnation séculaire

18ans-34ans
Besoin de crédit

35ans-65ans
épargnants

remboursent

Emprutent

Prêtent

Individu 2

65ans-80ans
patrimoine

18ans-34ans
Besoin de crédit

35ans-65ans
épargnants

Individu 1

65ans-80ans

Prêtent

Modèles de stagnation séculaire

18ans-34ans
Besoin de crédit

remboursent

Individu 2

65ans-80ans
patrimoine

Emprutent

Ménages contraints

35ans-65ans
épargnants

18ans-34ans
Besoin de crédit

35ans-65ans
épargnants

Individu 1

65ans-80ans

Prêtent

1.2.2
Les modèles de croissance endogène
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Comment éviter une croissance stationnaire ?
 Modèle AK de Rebelo (1991) :
rendements d’échelle nondécroissants des facteurs
constituant le cœur de la croissance

 Modèles d’innovations
-Différenciation horizontale (Romer,
1990, Grossman et Helpman, 1990)
-Différenciation verticale
(Aghion/Howitt, 1992)

 Rendements croissants et
externalités : Romer (1986), Lucas
(1988)
-diffusion des connaissances par
externalités
-Capital humain (qualité du travail)
effet sur la productivité du travail

8
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Partie 2
La croissance dans une optique de
comparaison internationale
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Classification des pays : niveaux de vie

Les pays pauvres

Pays opulents

 BM (revenu élevé >11906
$)
 Croissance liée au progrès
technique (sociétés postindustrielles)

 Qualité de la croissance
(bien-être)
 Effets pervers d’une
croissance débridée
(environnement, santé
publique, inégalités)

Pays en rattrapage
(émergents)
 BM (revenu intermédiaires
976$ < Y < 11905 $
 Croissance quantitative:
rattrapage à la Solow
(capital, travail)

 BM (revenu <976 $)
 Eviter les trappes à
pauvreté

- Dividende
démographique

 Innovations : imitation 
suivent le modèle des leaders

- Institutions et conflits +
sécurité

 Croissance stratégique :
Rattrapage à la Akamatsu

 Modèles de croissance
alternatifs : sauter des
étapes

 Effets pervers d’une
croissance rapide
(environnement, santé
publique, inégalités

- Innovations inclusives

Vision occidentale: civilisation agricole  civilisation post-industrielle

 Le développement linéaire par étapes : Rostow (5 étapes), Lewis
(économies duales)

 Solow: le modèle de la croissance fordiste (transformation structurelle des
économies  croissance passe par l’industrialisation  accumuler du capital

 Croissance endogène schumpétérienne :

i) innovations incrémentales par imitation  qualité du capital accumulé
 = croissance stable
ii) innovations radicales : on devient leader (frontière technologique)

Vision occidentale: civilisation agricole  civilisation post-industrielle

Civilisation agricole

Civilisation industrielle

Civilisation post-industrielle
Economie de la connaissance
(NTICet NBIC)

Partage du revenu et acteurs (où va la richesse?)
Servage, partage rentes du
capital et de la terre

Salariat,

Après-salariat (participat)

Entrepreneur et profit

Finance et dettes privées et
publiques

(serf, bourgeoisie,
aristocratie)

Actionnaire (déconnection
entre profit et
investissement)
Rente des innovateurs
Avant la première révolution
industrielle

1890 1990 (âge d’or :10 et
30 glorieuses )

1990  ? (âge d’or 2020 …)

Vision occidentale: civilisation agricole  civilisation post-industrielle

Civilisation agricole

Civilisation industrielle

Civilisation post-industrielle
Economie de la connaissance
(NTICet NBIC)

Economie des services
Quel environnement favorise le passage d’un régime de croissance à l’autre?

Commerce, Finance
Institutions, sécurité

Finance
Structures de marché
Système d’innovation

Vision asiatique: des trajectoires multiples mènent à l’opulence

 Cinq critiques de la vision occidentale

globalisante : le même schéma s’applique à tout les pays du monde
 expansionniste : ces modèles ont fonctionné, car
l’Europe a pu s’étendre spatialement (colonisation)  débouchés
et a imposé ses normes
l’Europe elle-même a été un débouché pour les USA après la
seconde guerre

 rectiligne sur le progrès technique (or systèmes d’innovations frugales)
 Rôle des institutions et de l’histoire (définit l’environnement, actuel, et pas
simplement historique dans lequel se déroule la croissance des pays pauvres)
 Croissance non dissociée de la politique économique (mais pas seulement à
la manière « bonne gouvernance »)

Vision asiatique: des trajectoires multiples mènent à l’opulence

 Vision alternative fondée sur le nationalisme économique

Théorie de la croissance en vol d’oies sauvages : industrialisation par la
montée en gamme (économistes japonais)

 Croissance basée sur les innovations frugales (économistes indiens et
chinois)
 Financement de la croissance par les réseaux de diasporas et systèmes
financiers domestiques évite l’étranglement par la dette extérieure

PIB relatif de
la période
précédente

Clubs de
convergence

Commerce, Géographie
Capital physique
Institutions, gouvernance
Politiques économiques
Histoire, capital humain

Pib

Convergence

Pays de référence
Rattrapage
rapide

Rattrapage
rapide

Ralentissement
du rattrapage

Convergence

0
Ralentissement
du rattrapage

A

B

C Années

A

B

C

Années

Club de
convergence

Pib
Pays de référence

Rattrapage
rapide

Rattrapage
rapide

Ralentissement
du rattrapage

Club de
Convergence

0
Ralentissement
du rattrapage

A

B

C Années

A

B

C

Années

Convergence au
Moyen-Orient

Divergence en Asie
du Sud-Est

Club de Convergence
en Asie

NPI
Chine
Inde

Convergence lente vers
des trappes à pauvreté

Tragédie de la
convergente en Afrique

Pas de croissance stable
Etats fragiles d’Afrique

Clubs de convergence
en Amérique Latine

Comparaison sur longue période : les énigmes de la convergence
En 1950, l’Afrique avait un PIB par
tête supérieur à la Chine et à l’Inde
 En 1950, l’Amérique Latine avait un
PIB par tête supérieur au Japon


PIB par tête 1900-2000
(dollars de 1990)
1900

1950

1990

2000

Europe de l’Ouest

2 893

4 579

15 966

19256

États-Unis

4 091

9 561

23 201

27948

Japon

1 180

1 921

18 789

20683

Amérique latine

1 109

2 506

5 053

5 811

Chine

545

439

1 858

3 583

Inde

599

619

1 309

1 957

Autre Asie

802

918

3 084

3 997

Afrique

601

894

1 444

1 489

 En 40 ans (entre 1950 et 1990), le
Japon multiplie son PIB par tête par
9
 L’Afrique a un Pib par tête à peine
supérieure à l’Inde en 1990 et stagne
(alors que l’Inde )
 Phénomène chinois : en 10 ans son
PIB par tête fait presque doubler
(nulle part ailleurs

Pays pauvres
Histoire

Pays émergents
Facteurs communs

Termes de l’échange

Capital physique
Géographie

Inflation
Capital humain

Institutions

Taux de change
PIB initial

Ouverture

Taux d’intérêt
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Quelques références d’auteurs

 Douglas North (1981) : rôle de la
protection des droits de propriété et
propriété intellectuelle  favorise
les innovations

 Easterly, Levine (1997), Cahuc,
Ahion, Algan (2008) : rôle du
capital social (ethnicité, coopération
sociale)

 Douglas North (1990) : rôle des
institutions (formelles et cultures,
normes sociales)

 Acemoglu : modèle de croissance
privilégiant une approche
d’économie politique

 Acemoglu, Robinson (2000): rôle
des institutions coloniales
institutions dans les pays en
développement (économies
d’extraction)
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La croissance en vol d’oies sauvages
 Kaname Akamatsu (1962), A theory of unbalanced growth in the World economy,
Welwirtschafliches Archiv Band 86, Heft 2.

 Miyohe Shinohara (1982), Industrial growth, trade and dynamic pattern in the
Japanese economy, Univ. Tokyo

Une lecture historique de la croissance du Japon (pour expliquer les révolutions
industrielles)

Mais aussi une explication des raisons pour lesquelles, les USA ont supplanté le
RU au 21ème siècle, + trappes à pauvreté des pays d’Afrique

La croissance en vol d’oies sauvages

 Vend des matières premières et achète des produits
manufacturés
Phase 1

 Contrainte de départ : échange inégal (insertion dans le
commerce international contraint par une domination
géopolitique)
 Les pays pauvres d’Afrique sont coincés dans la phase 1

La croissance en vol d’oies sauvages

Phase 2

 Fabrication de biens de consommation
(biens non-échangeables) et importations
de biens d’équipement
 Politiques de protection des industries
naissantes (on réduit les importations de
biens de consommation

 Politiques mercantilistes: ont permis l’essor des USA à la fin du 19ème siècle

La croissance en vol d’oies sauvages

Phase 3

 Exportations de biens de consommation quand les marchés domestiques sont
saturés.

 Fabrication de biens d’équipement et importations de biens incluant davantage de
technologies
 Politique de protection des industries naissantes

La croissance en vol d’oies sauvages

Phase 5
Phase 4

Stratégie de remontée des filières

 Phase 4 : Exportations de biens d’équipement
 Phase 5 : Fabrication de biens au fort contenu technologique  puis exportations de
ces biens

Permet d’imposer ses normes au reste du normes (stratégie du Japon, de la Corée,
de la Chine, de Taïwan, Singapour).
Contrôle du marché des matières premières permettant de fabriquer ces
technologies (stratégie de préemption de la Chine).

Les obstacles à la croissance en Afrique et en Amérique
Latine
 Stratégie de substitution aux
importations
Dialectique : protectionnisme partiel

 Economies de rente : industries
lourdes

Contexte inadapté

- Faiblesse de l’agriculture
- Marchés domestique non pourvu
en biens et services de base

 Trappe à faible croissance
Pays enfermés dans un système
hérités du 19ème siècle
Spécialisation, dette

