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HORIZON FRANCE
LA FRANCE, UN PARADIS OU UN ENFER
Pour des commentateurs étrangers, la
France serait le seul paradis où les
habitants pensent être en enfer. Bien que
la France soit l’un des pays les plus
égalitaires de l’OCDE, le ressenti par la
population est tout autre. Le niveau élevé
des dépenses sociales ne semble pas
étancher la soif égalitaire de l’opinion.
Ainsi, selon une étude du Ministère des
Solidarités et de la Santé en 2018, neuf
personnes sur dix jugent que la pauvreté
et l’exclusion ont plutôt augmenté dans le
pays au cours des cinq dernières années
et que cette hausse est amenée à se
poursuivre dans les années qui viennent.
Huit personnes sur dix considèrent que la
société française est plutôt injuste, que les
inégalités ont plutôt augmenté au cours
des cinq dernières années. L’idée qu’elles
augmenteront
encore
dans
les
prochaines années est admise par une
très forte majorité des Français. Ce
sentiment est à son plus haut niveau
depuis 2008. Les Français expriment leur
défiance vis-à-vis des institutions et même
envers les régimes de protection sociale.
En 2018, une enquête du Cercle de
l’Épargne avait souligné que plus de 72 %
des Français jugeaient le système de
retraite injuste et inéquitable.
Parmi les inégalités jugées comme les
plus choquantes figurent celles liées aux
revenus. 92 % des Français sont pour une
augmentation du SMIC contre 88 % en
2017. Suivent les inégalités d’accès aux
soins, celles liées aux origines ethniques
devant celles liées au genre.
En 2018, la situation personnelle
ressentie se dégrade. La part de ceux qui
jugent leur situation actuelle mauvaise
augmente de 3 points par rapport à 2017,
atteignant 23 %. 48 % des Français se

déclarent très pessimistes pour leur avenir
selon la DREES, soit 7 points de plus
qu’en 2017. L’année 2018 marque ainsi
une interruption dans la hausse continue
de l’optimisme observée entre 2013 et
2017. Quant à l’optimisme des Français
pour l’avenir de leurs enfants ou de celui
des générations futures, il retrouve le
niveau observé au cours des dix dernières
années, autour de 30 %, en recul de 8
points par rapport à 2017. La baisse de
ces indicateurs est imputable au
changement d’opinion des ouvriers et des
retraités. En 2018, le pessimisme des
ouvriers en emploi par rapport à leur
propre situation atteint 58 % (+13 points
par rapport à 2017) et leur insatisfaction
actuelle 28 % (+6 points). Le pessimisme
des retraités atteint quant à lui 55 % (+12
points) et leur insatisfaction 22 % (+4
points). Les ouvriers ont été touchés par
le léger regain d’inflation qui a provoqué
une perte de pouvoir d’achat quand l’état
d’esprit négatif des retraités est imputable
en grande partie à la hausse de la CSG.
Le taux de pauvreté reste, en France,
depuis plusieurs années, autour de 14 %
mais, en 2018, 8 % des Français se
considèrent comme pauvres et 24 %
pensent qu’ils peuvent le devenir dans les
cinq prochaines années. Si la fréquence
du sentiment de pauvreté était demeurée
stable jusqu’en 2017, elle a augmenté de
5 points en 2018. En un an, la part des
Français qui s’estiment à l’abri du risque
de devenir pauvre recule de 6 points. La
baisse la plus importante est enregistrée
chez les ouvriers (-14 points). La
proportion de retraités se considérant à
l’abri de la pauvreté est également en
contraction de 9 points. En revanche, la
part des actifs en emploi qui estiment qu’il
existe un risque de chômage pour eux ou
2
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l’un de leur proche dans les mois à venir
est de 39 % en 2018, soit 8 points de
moins qu’en 2017.
Une défiance accrue vis-à-vis du
système de protection sociale
En 2018, les Français sont moins
nombreux à considérer que notre
système de sécurité sociale fournit un
niveau de protection suffisant ou qu’il peut
servir de modèle à d’autres pays. La part
des personnes qui jugent que le système
de sécurité sociale coûte trop cher à la
société évolue peu sur un an, mais
enregistre un recul total de 12 points entre
2014 et 2018. La proportion des
personnes qui déclarent que les retraites
ou les allocations chômage ne devraient
bénéficier qu’à ceux qui cotisent recule
respectivement de 28 % à 21 % et de
37 % à 28 %. Les Français semblent être
favorables à l’existence d’un matelas
universel. En matière d’indemnités
chômage, la part des personnes
opposées à ce que leurs versements
soient limités dans le temps s’accroît de
27 % à 37 % entre 2016 et 2018.
Augmentent également la part des
personnes qui désapprouvent que le droit
à ces allocations soit conditionné à
l’acceptation de toute offre d’emploi, quel
que soit le lieu ou la qualification. Par
ailleurs, la part de celles qui rejettent l’idée
d’une obligation de réaliser des tâches
d’intérêt général progresse.
La crainte de la remise en cause du
pouvoir d’achat est très élevée comme
cela a été souligné par l’enquête 2019 du
Cercle de l’Épargne/Amphitéa. AG2R
LAMONDIALE MATMUT. Ainsi, 88 % des
Français sont opposés à la baisse des
retraites (contre 82 % en 2017), 86 % le

sont concernant les aides aux handicapés
ou aux personnes âgées dépendantes
(respectivement 81 % et 80 % en 2017) et
78 % le sont concernant les allocations
logement (71 % en 2017). La question
posée évoquait pourtant l’idée que la
baisse
des
prestations
puisse
s’accompagner d’une réduction des
prélèvements obligatoires. Une plus
grande part de la population rejette une
diminution de certains remboursements
maladie afin de réduire le déficit de la
sécurité sociale (69 % en 2018, contre
59 % en 2017)
Les Français sont également plus
réticents à l’idée d’une augmentation des
impôts et cotisations à leur charge pour
financer une hausse des prestations.
L’opposition à l’augmentation des
cotisations afin de réduire le déficit de la
branche maladie de la sécurité sociale
s’accroît de 77 % à 88 % dans l’ensemble
de la population. En revanche, les
Français estiment que les entreprises
peuvent prendre en charge une part
croissante des dépenses sociales. Une
personne sur deux est, selon la DREES,
favorable à l’augmentation des cotisations
payées par les entreprises. Cette
proportion augmente continûment depuis
6 ans, passant de 32 % en 2012, à 50 %
en 2018, avec +8 points entre 2017 et
2018.
L’enquête de la DREES comme celle de
la Sécurité sociale soulignent l’existence
d’une forte défiance à l’encontre des
pouvoirs publics. Elles montrent les fortes
divisions qui parcourent la société
française, la peur du déclassement et le
rejet des réformes.
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HORIZON CONJONCTURE
À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX MOTEURS POUR L’ÉCONOMIE MONDIALE
L’économie américaine n’en finit pas
d’étonner. Elle est entrée dans sa 11e
année d’expansion depuis la dernière
récession, en 2008. Le taux de chômage
est tombé à 3,6 % au mois d’avril, soit son
plus bas niveau enregistré depuis 1969.
Les États-Unis demeurent un moteur clef
de l’économie mondiale même s’ils sont
de moins en moins coopératifs comme en
témoignent les mesures protectionnistes
par Donald Trump. Si l’économie
américaine joue toujours un rôle
important, ces dernières décennies, la
croissance mondiale a été avant tout
portée par les pays émergents et, en
premier lieu, par la Chine. Or, ce pays
devrait dans les prochaines années faire
face à un ralentissement progressif. La
tertiarisation et le vieillissement de la
population devraient peser sur le cours de
la croissance. Par ailleurs, une partie non
négligeable du rattrapage économique a
été réalisé, rendant de nouveaux gains
plus complexes à obtenir. La croissance
chinoise est déjà passée en quelques
années de 14 % en 2007 à 6,6 % en
2018, soit le plus faible taux enregistré lors
de ces vingt-huit dernières années.
Depuis les années 1980, la Chine est l’un
des premiers moteurs de l’économie
mondiale. Son affaiblissement risque
d’avoir des répercussions sur celle-ci.
Pour compenser la moindre performance
de la Chine, certains comptent sur la
montée en puissance de l’Inde ou de
l’Afrique constituée de 51 États qui ne sont
pas tous au même niveau de
développement. En l’état actuel, rien ne
prouve que l’Inde ou l’Afrique puissent
jouer le même rôle que la Chine au cours
des
prochaines
décennies.
La
comparaison de la Chine, de l’Inde et de
l’Afrique au-delà des différences liées à
chacune de ces zones est réaliste du fait

de leur poids démographique. En effet, la
population de chacune de ces zones
tourne autour de 1,3 à 1,5 milliard
d’habitants.
Un ralentissement progressif de la
croissance chinoise devrait se
poursuivre
Avec le vieillissement démographique et
des gains de productivité stabilisés autour
de 4 % par an, la croissance potentielle de
la Chine devrait s’effriter progressivement
jusqu’à se situer, d’ici une dizaine
d’années, entre 2,5 et 3 %. La population
âgée de 20 à 60 ans devrait diminuer en
Chine de 0,5 à 1 % en rythme annuel et
cela jusqu’en 2030. Les gains de
productivité par tête sont passés de 10 à
moins de 5 % de 2006 à 2018.
L’OCDE estime que la Chine ne pourra
pas compter comme lors des dernières
décennies sur les exportations pour
maintenir un fort taux d’activité.
L’organisation internationale invite les
autorités chinoises à accentuer leurs
efforts afin de privilégier des stratégies à
long terme en faveur de la consommation
intérieure et les services. L’OCDE pointe
également du doigt la montée des risques
financiers du fait du niveau élevé de la
dette des entreprises. Elle préconise
l’instauration d’un véritable marché unique
des produits et du travail, ce qui n’est pas
sans poser des problèmes d’ordre
politique au Gouvernement. L’OCDE
considère que la Chine sera contrainte de
se banaliser afin de continuer à recevoir
des investissements internationaux. Ainsi,
l’abaissement des droits de douane à
l’importation, le démantèlement des
obstacles non tarifaires et la fin des
restrictions à l’entrée des capitaux sont de
4
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plus en plus nécessaires pour maintenir
élevé le taux de croissance. La
réglementation de la lutte contre les
monopoles et ses modalités d’application
pourraient
être
renforcées.
Les
procédures d’accès aux marchés publics
pourraient être plus transparentes,
respecter la neutralité technologique et
être ouvertes à tous les acteurs.
De nouveaux moteurs de croissance
peuvent-ils prendre le relais ?
Au début des années 2010, la Chine était
à l’origine du tiers de la croissance de
l’économie mondiale. Ce poids décline
depuis. Afin de maintenir la croissance
mondiale autour de 3 % dans les
prochaines années, des relais sont
nécessaires. L’Inde et l’Afrique sont
souvent mis en avant. La première
dépasse en rythme de croissance la
Chine depuis deux ans. Avec une
population de plus de 1,3 milliard
d’habitants, en augmentation, l’Inde
dispose d’un potentiel de croissance
assez élevé. L’économie du continent
africain devrait quant à elle être
dynamique durant les prochaines
décennies en raison de la forte
progression de sa population qui devrait
passer de 1,2 à 2,5 milliards d’habitants
de 2017 à 2050. Pour le moment, la
croissance de l’Afrique reste relativement
faible, autour de 3,5 %. Elle demeure très
tributaire des matières premières et des
problèmes politiques que rencontrent
régulièrement les pays de ce continent.

Pour jouer un rôle économique majeur,
l’Inde comme l’Afrique sont actuellement
entravées par leur insuffisance d’épargne.
Cette faiblesse empêche le financement
des investissements nécessaires à la
croissance. Le taux d’investissement
s’élève à 32 % du PIB en Inde quand le

taux d’épargne est de 29 % du PIB. Les
valeurs respectives en Afrique sont 24 et
19 %. Ce manque d’épargne pèse sur la
réalisation des infrastructures et donc sur
la croissance ainsi que sur la capacité de
rattrapage de ces économies. Si de 1998
à 2018, la Chine a été capable de
multiplier par 5 la production d’énergie
électrique par habitant, en Afrique, elle est
restée
stable
quand
en
Inde
l’augmentation n’a été que de 20 %.
Durant la phase de décollage, l’Afrique a
été capable de dégager d’importants
excédents commerciaux qui ont facilité le
financement de l’économie. La balance
courante était excédentaire de plus de
4 % du PIB au début du siècle. Cet
excédent a même atteint plus de 10 % du
PIB en 2007. En revanche, l’Inde et
l’Afrique connaissent des déficits
structurels (respectivement -3 et -3,5 %
du PIB en 2018). Ces deux zones
économiques sont confrontées à des
dettes
extérieures
élevées
(respectivement 18 et 20 % du PIB)
quand la Chine dégage une position
extérieure positive de plus de 10 % du
PIB.
L’accumulation
permanente
d’endettement extérieur conduit à une
tendance à la dépréciation du taux de
change, qui appauvrit l’Inde et l’Afrique
par la détérioration des termes de
l’échange. Ces deux zones sont très
sensibles à la fois aux variations
monétaires et aux variations de taux
d’intérêt.

L’activité en Inde et en Afrique est freinée
par le niveau d’éducation encore faible de
la population. Le taux d’alphabétisation
est de 71 % en Inde contre 96 % en
Chine. En Afrique, ce taux varie fortement
d’un pays à un autre (de 45 % pour le
Tchad à 98 % pour l’Afrique du sud). En
moyenne, il se situe autour de 65 %.
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HORIZON EXTERIEUR
LES ÉTATS-UNIS, UNE PÉTRO-DÉMOCRATIE !
Les États-Unis sont redevenus le premier
producteur mondial de pétrole. Ils ont
même commencé à réexporter du pétrole.
Durant plus de 60 ans, un pétrole pas cher
était la clef de voute de la croissance
américaine. Depuis l’essor du pétrole de
schiste, la situation est plus complexe. Le
bon prix du pétrole pour les États-Unis est
celui qui concile les intérêts des
producteurs et des consommateurs.
Donald Trump sait jouer sur les deux
tableaux en rassurant les producteurs sur
le cours du baril plus tout en demandant à
l’Arabie Saoudite à produire plus afin de
peser sur le prix.
De 2002 à 2018, la production pétrolière
américaine a été multipliée par deux,
passant de 6 à 13 millions de barils jour.
La production du pétrole de schiste
explique la quasi-totalité de cette
progression. La production pétrolière
américaine assure actuellement 62 % de
la consommation intérieure. La production
de gaz s’élevait, en 2018, à 3 400 milliards
de pieds cube par mois contre 2 000 en
2003. Elle dépasse de 1 000 milliards de
pieds cube par mois la consommation.
Cette forte hausse de la production de
pétrole et de gaz naturel aux États-Unis a
des conséquences très importantes sur
l’économie
américaine
et,
plus
globalement, sur l’économie mondiale.
Les États-Unis sont ainsi devenus le
premier producteur pétrolier et le
deuxième producteur de gaz naturel.
Le retour au premier plan des États-Unis
comme producteur de pétrole et de gaz a
modifié la donne sur les marchés
mondiaux d’énergie. L’apparition du
pétrole de schiste aux États-Unis a permis
d’équilibrer le marché mondial de pétrole

et d’éviter par voie de conséquence la
hausse du prix du pétrole. De 1998 à
2018, la consommation de pétrole est
passée de 75 à 100 millions de barils jour.
Depuis la crise de 2008/2009, la
consommation a augmenté de près de
20 %. Le prix du baril de Brent a dépassé
140 dollars en 2007/2008 avant de chuter
à moins de 60 dollars au cœur de la crise.
Il est ensuite parvenu à remonter à 120
dollars de 2012 à 2014. L’essor du pétrole
américain a conduit à son décrochage en
2015 avec un point bas à 26 dollars au
début de l’année 2016. La remontée du
cours du baril n’a été rendue possible que
par un accord de régulation liant l’OPEP
et la Russie. Il évolue depuis 2017 entre
60 et 80 dollars.
Un phénomène identique est constaté
pour le gaz naturel. L’apparition du gaz de
schiste aux États-Unis a conduit à une
forte baisse du prix du gaz naturel aux
États-Unis qui s’est propagée aux pays
importateurs au fur et à mesure de la
hausse de la capacité d’exportation de
gaz liquéfié américain. Depuis 2014, le
prix du gaz pour l’Europe a diminué de
33 %.
Le pétrole de schiste a bouleversé le
marché du fait du temps court de
l’investissement.
Avec
le
pétrole
conventionnel, les investissements ont un
effet sur la production quatre ou cinq ans
après leur réalisation. Pour le pétrole de
schiste, le délai est d’un an à un an et
demi. En fonction de l’évolution des prix,
les pétroliers américains peuvent
rapidement répondre et augmenter la
production. Par ailleurs, l’amélioration de
la rentabilité des gisements de pétrole de
schiste a permis de maintenir en activité
les gisements même quand les cours ont
6
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baissé. Le seuil de rentabilité serait plus
de proche de 40 dollars que de 60. De ce
fait, la pression à la baisse des cours
demeure
forte.
Les
compagnies
pétrolières américaines adaptent le
nombre d’appareils de forage en fonction
de l’état du marché. Ainsi, de 2014 à
2016, le nombre est passé de 1 500 à
moins de 500 avant de remonter à plus de
750 en 2019, en raison de la hausse des
prix.
L’économie des États-Unis dépend de
plus en plus du pétrole. Sa croissance est
maintenant positivement corrélée au prix
du pétrole. Une hausse du prix du pétrole
est favorable aujourd’hui aux Américains
(elle est défavorable à l’Europe, au Japon,
à la Chine, à l’Inde, etc.) puisque leur pays

n’affiche plus de déficit extérieur dans le
domaine énergétique. Le secteur minier a
un effet de plus en plus marqué sur
l’emploi, l’investissement et la valeur
ajoutée. Quand le prix du pétrole
augmente, le secteur contribue de
manière non négligeable à l’activité du
pays.
Du fait de l’importance du secteur pétrolier
dans l’économie, les États-Unis sont
incités à ne pas accepter les accords de
limitation des émissions de CO2. Leurs
revenus croissent si la consommation
mondiale de pétrole et de gaz progresse.
De ce point de vue, la dénonciation de
l’Accord de Paris sur le climat par le
Président Trump est à relier avec les
intérêts à court terme des États-Unis.

7

MENSUEL N°124 – MAI 2019

HORIZON FINANCE
L’EUROPE ENTRAVÉE PAR L’ÉTROITESSE DES MARCHÉS FINANCIERS !
L’Europe a créé une monnaie unique
mais est encore en attente de son marché
financier unique. Avec la crise des dettes
souveraines en 2011/2012, l’Union
européenne a même fait marche arrière
dans ce domaine. L’espace financier s’est
segmenté. Il en résulte un manque de
profondeur et des tailles réduites pour
concurrencer les marchés américains ou
chinois. Cette faiblesse explique en partie
le retard européen.
L’écart de croissance entre la zone euro
et les États-Unis est assez important
depuis près de 10 ans. L’écart en
défaveur de l’Europe est, en effet
supérieur à 1,5 point. Avec la reprise
intervenue en 2016, il était considéré que
les États membres de la zone euro allaient
compenser le déficit de croissance mais
tel n’a pas été le cas jusqu’à présent. Ce
déficit tend même à s’accroître. Depuis
2002, le PIB a augmenté de près de 40 %
aux États-Unis quand, la hausse a été de
20 points pour la zone euro. Si en 2007,
l’écart n’était que de 3 points, dix ans plus
tard, il a atteint 20 points. Le taux de
chômage baisse depuis 2009 aux ÉtatsUnis et seulement depuis 2013 dans la
zone euro. Le taux de chômage reste
deux fois plus élevé en zone euro qu’aux
États-Unis. Ce décalage de croissance
s’accompagne d’une balance des
paiements courants excédentaire de la
part de la zone euro qui, de ce fait, ne
manque pas d’épargne et de capitaux
pour conforter sa croissance. Le décalage
de croissance résulterait notamment de la
fin de la mobilité des capitaux au sein de
la zone euro sur fond de profonde
aversion aux risques. Les pays à
excédent d’épargne (Allemagne et PaysBas) ont arrêté de prêter cet excédent
d’épargne aux autres pays. Les agents

économiques européens ont réduit leur
exposition aux risques et privilégient les
placements sûrs, les obligations des États
du cœur de l’Europe, l’Allemagne et la
France. Les pays périphériques qui ont dû
faire disparaître leur déficit extérieur, ont,
de ce fait, comprimé leur demande
intérieure. Les investissements ont été
reportés faute de financement en
provenance des pays à excédent
d’épargne. L’Italie, le Portugal et la Grèce
sont
particulièrement
concernés.
L’Espagne a subi une forte contraction de
sa demande intérieure entre 2007 et 2013
avant de renouer avec la croissance. La
demande intérieure en Grèce est
inférieure de 40 points à celle enregistrée
en 2007. Pour l’Italie et le Portugal, la
baisse est de 5 points. L’Espagne a perdu,
entre 2007 et 2013, 15 points de demande
intérieure avant d’en regagner 12. Depuis
l’instauration de l’euro, l’Espagne a connu
une augmentation de sa demande
intérieure de 22 points quand pour l’Italie
une stagnation est constatée. Pour la
Grèce, la diminution est de 10 %.
Les États-Unis disposent d’un large
marché intérieur bénéficiant d’une libre
circulation du capital. L’aversion aux
risques y est moins importante qu’en
Europe. Par ailleurs, les banques de la
zone euro ont une profitabilité et une
rentabilité du capital plus faibles qu’aux
États-Unis.
La
réglementation
européenne est plus stricte surtout pour
les banques systémiques. La taille des
bilans des banques représente 100 % du
PIB aux États-Unis contre 240 % du PIB
en Europe. Les levées de capitaux sont
plus difficiles en Europe. Le financement
de l’économie reste majoritairement
réalisé par crédits en Europe. L’encours
des obligations d’entreprise atteint 12 %
8

MENSUEL N°124 – MAI 2019

du PIB en zone euro contre 26 % aux
États-Unis. L’encours des crédits aux
entreprises représente 90 % du PIB en
zone euro contre 18 % aux États-Unis.
Une partie probablement importante de
l’écart de croissance entre les États-Unis
et la zone euro constaté depuis la crise
peut être attribuée à la finance. L’arrêt de
la mobilité des capitaux entre les pays de
la zone euro et la segmentation des
marchés financiers entre les pays de la
zone euro ne permettent pas une
allocation optimale des capitaux. Le
développement des entreprises est
entravé par l’absence de profondeur des

marchés financiers. Par ailleurs, la zone
euro est pénalisée par le poids des
grandes banques dont la profitabilité et la
rentabilité du capital sont devenues
faibles avec les courbes des taux d’intérêt
plates et la détention réglementaire
d’actifs à rendements faibles. L’activité
bancaire se concentre sur des activités à
faibles risques. Elles peinent par ailleurs à
attirer du capital. Elles sont contraintes de
revoir leur modèle de croissance en jouant
sur les commissions et en réduisant leur
nombre d’agences. La politique monétaire
de taux bas que l’Europe est contrainte de
maintenir est sur longue période
pernicieuse pour la croissance.

9
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TOUR D’HORIZON
LA PRODUCTIVITÉ EST-ELLE DEVENUE L’ARLÉSIENNE DE L’ÉCONOMIE MODERNE ?
Depuis la fin des années 1990, la plupart
des économies européennes dont la
France font face à un ralentissement
marqué de la croissance de la productivité
du travail. Ce processus a mis un terme
au rattrapage intervenu à compter des
années 1950 par rapport aux États-Unis.
La baisse des gains de productivité s’est
effectuée en trois temps en Europe, la

première rupture est intervenu dans les
années 1980/90, la deuxième au début de
la décennie 2000 et la troisième au
moment de la crise, en 2008. Le
phénomène de baisse fut plus marqué en
Europe qu’aux États-Unis. Les pays
émergents ont également été confrontés
à une érosion des gains de productivité
mais à partir de la crise de 2008.

Croissance de la productivité horaire du travail

Les explications de cette chute des gains
de productivité sont multiples. Pour les
pays européens, le phénomène de
rattrapage après la Seconde Guerre
mondiale prend fin dans les années
1980/1990. Les États-Unis n’ont pas
connu, par nature, ce décrochage. En

revanche, ils ont connu un rebond dans
les années 1990 avec le premier essor
des nouvelles technologies. À l’exception
de la Suède et de la Finlande, les autres
pays européens n’ont pas connu de
hausse de la productivité du travail du fait
de la diffusion des microprocesseurs. Le
10
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retard pris durant les années 1995-2005
n’a jamais été rattrapé.
Le troisième fléchissement de la
productivité est plus global. Il peut être lié
à l’impact de la crise de 2008/2009 qui a
abouti à l’annulation de nombreux projets
d’investissement de la part des
entreprises. La récession a déplacé la
courbe de croissance de l’économie
mondiale vers le bas. Il n’y a pas eu
rattrapage du manque à gagner.
La stagnation séculaire
Plusieurs travaux internationaux dont
ceux de Larry Summers et Robert Gordon
mettent en avant un ralentissement du
progrès technique. Les thèses sur la
stagnation séculaire dont ils sont à
l’origine ont eu une certaine popularité
dans les années 2013/2015. Selon les
promoteurs de ces thèses, les innovations
les plus rentables auraient été
découvertes. La rentabilité des nouvelles
découvertes serait décroissante. En
outre, l’appétence de la population pour le
progrès serait en recul ne favorisant pas
la diffusion des innovations. Concernant
les causes du recul, Robert Gordon
estime que les grandes vagues
d’éducation sont arrivées à leur terme
dans les économies avancées, limitant à
long terme les hausses de productivité. La
baisse du niveau scolaire constatée en
Europe ou aux États-Unis jouerait
également en défaveur de la croissance.
Les faibles taux d’intérêt joueraient à
l’encontre des gains de productivité en
permettant le maintien d’activité peu
rentables. Le développement des emplois
à faible qualification pèse par nature sur la
productivité. De même la faiblesse de la
demande
intérieure
des
États
occidentaux, en raison de la stagnation
des salaires, rend plus difficile l’acquisition
de biens à fort contenu technologique.

D’autres auteurs, comme Brynjolfsson et
McAfee, contestent la thèse de la
stagnation séculaire. Ils estiment que ce
ralentissement est transitoire et que la
croissance de la productivité devrait
augmenter avec la poursuite de la
révolution numérique.
La tertiarisation de l’économie et la
polarisation de l’emploi
La « tertiarisation » de l’économie est un
facteur actuellement important de
l’évolution à la baisse des gains de
productivité car ces derniers sont moins
dynamiques dans les services que dans
l’industrie. En France, la part de l’industrie
est passée de 30 % en 1980 à moins de
15 % en 2018 de l’emploi du secteur
marchand. La diminution de l’emploi
agricole qui a jalonné tout le XIXe et le XXe
siècle avait un effet positif sur la
productivité et sur la croissance. Ce
phénomène s’est interrompu au début
des années 2000. L’emploi agricole pèse
désormais moins de 5 % du total contre
12 % encore en 1980.
Les politiques de l’emploi menées par les
pouvoirs publics ont pu également
contribuer à la chute des gains de
productivité. Ainsi, les exonérations de
charges sociales sur les bas salaires ont
abouti à augmenter ou à maintenir
l’emploi dans les secteurs à faible
productivité.
Si la grande majorité des pays de l’OCDE
connaît une nette baisse du chômage
depuis 2016, les créations d’emplois
interviennent majoritairement dans des
secteurs caractérisés par une productivité
et des salaires relativement faibles. Ce
processus de polarisation qui s’effectue
au détriment des classes moyennes tend
à s’amplifier. En Allemagne, en France et
au Royaume-Uni, plus du tiers des
créations d’emploi, constatées depuis
11
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2010, s’effectuent dans des secteurs
offrant des rémunérations inférieures à la
moyenne. En Belgique, en Espagne, en
Finlande et en Italie, les secteurs d’activité
affichant des niveaux de productivité du
travail supérieurs à la moyenne ont
accusé des pertes nettes d'emplois.
Même si les salaires sont repartis à la
hausse dans la grande majorité des pays
de l’OCDE, depuis deux ans, les salaires
réels restent inférieurs à leur niveau
d’avant la crise en Espagne, en Grèce et
en Italie. En Belgique et au Canada, ils
sont orientés à la baisse.
L’augmentation du nombre d’emplois
dans des secteurs offrant de faibles
rémunérations,
comme
l’hôtellerierestauration, la santé ou l’hébergement
médico-social, pèse sur les salaires
moyens enregistrés à l’échelle de
l’économie dans son ensemble.
La faiblesse des gains de productivité
constatée depuis plusieurs années est la
conséquence des arbitrages effectués par
les entreprises. Ces dernières préfèrent
recourir à de la main d’œuvre peu payée
et augmenter le volume de travail que
d’optimiser la production de biens et de
services par une utilisation plus efficiente
de leurs ressources au moyen
d’innovations
technologiques,
d’innovations de procédés et de
changements organisationnels ou de
nouvelles idées.
La politique des taux d’intérêt bas devrait
favoriser l’investissement et par ricochet la
productivité. Or, elle conduit surtout au
maintien d’entreprises à termes peu
rentables qui ne s’engagent pas sur le
long terme. Elle freine donc la diffusion du
progrès plus qu’elle ne l’encourage.
Le développement d’emplois peu
qualifiés, mal rémunérés nuit à la
croissance
en
pesant
sur
la
consommation et en ne permettant pas un

accroissement des gains de productivité.
Dans les pays occidentaux, l’écart entre
les minimas sociaux et les salaires du bas
de l’échelle est faible, ce qui est fortement
dissuasif pour de nombreux actifs. Cela
crée un climat défavorable au travail et
peu propice à la croissance.
L’impact décevant des technologies
de l’information
Pour le moment, les effets des
technologies de l’information et de la
communication semblent s’amoindrir.
L’impact de ces technologies a été le
plus fort entre 1995 et 2004. Sur la
décennie suivante, cette contribution
chute de 0,5 point en moyenne annuelle
aux États-Unis à 0,15 entre 2004 et
2015. En zone euro, où l’effet des TIC a
été moins puissant, la contribution
annuelle moyenne chute entre les deux
périodes de l’ordre de 0,15 point.
Les causes de l’essoufflement de la
diffusion des TIC sont multiples. Les
progrès dans le secteur des composants
et notamment des microprocesseurs se
sont ralentis. Les gains de productivité se
sont essoufflés dans tous les secteurs
utilisateurs des technologies. D’abord
parce que les gains issus des
changements organisationnels des
entreprises nécessaires à l’introduction
de
technologies
de
l’information
(essentiellement via Internet) ont
plafonné au milieu des années 2000. Les
TIC sont jugées par certains économistes
comme des « technologies d’application
générale » et de confort. Elles
transforment les modes d’organisation,
de production, de distribution mais quand
le processus de digitalisation est réalisé,
les gains s’estompent. Dans le
commerce, la généralisation des
terminaux de paiement à distance permet
aux entreprises de vendre plus
facilement mais leur généralisation ne
permet pas un gain de chiffre d’affaires.
12

MENSUEL N°124 – MAI 2019

Capital investi en TIC/PIB en %

Des économistes comme Foster,
Haltiwanger et Krizan considèrent que la
digitalisation a généré une économie
duale, d’un côté des entreprises très
productives intégrant les nouvelles
technologies, de l’autre, des secteurs plus
traditionnels peu performants.
La mauvaise réallocation des gains
générés par la diffusion des solutions
numériques pourrait également expliquer
la léthargie de la productivité. Les profits
réalisés par les majors du digital seraient
en partie gaspillés dans des projets à
faible rentabilité. En outre, la faible
concurrence créerait des effets de rente
qui nuirait à la croissance.
Les plus optimistes considèrent que les
gains de productivité devraient s’accélérer
dans les prochaines années grâce à la
diffusion des technologies de l’information
et de la communication. Plusieurs études
semblent indiquer que les économies
pourraient connaître bientôt des gains de
performance de grande ampleur,
notamment à travers l’exploitation

opérationnelle et généralisée de la puce
3D puis à terme par le développement de
l’informatique quantique ainsi que
l’intelligence artificielle et le véhicule
autonome. D’autres études rappellent
qu’une révolution technologique n’a des
effets sur la productivité qu’après un délai
de plusieurs décennies.
Selon l’économiste Van Ark, la pause
actuelle dans les progrès de productivité
induits par la troisième révolution
industrielle correspondrait à une période
de transition entre la phase de création et
d’installation des nouvelles technologies
et la phase d’un véritable déploiement.
Comme pour les précédentes révolutions
technologiques,
cette
phase
de
déploiement demanderait du temps car
elle nécessite de profonds changements
aussi bien institutionnels que dans les
processus de production et de
management. Lors des précédentes
révolutions industrielles, les périodes de
transition s’étalaient sur une ou deux
décennies.
13
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Enfin, la baisse de la productivité pourrait
être la conséquence du vieillissement de
la population avec des besoins, une
mobilité et une appétence pour
l‘innovation moindres. Le nombre de
personnes âgées est, à l’échelle
mondiale, ainsi passé de 200 millions à un
milliard de 1950 à 2020. D'ici à 2050, le
nombre de personnes âgées dans le

monde dépassera celui des jeunes. De
1950 à 2050, le nombre de personnes
âgées de 15 à 64 ans pour une personne
âgée de plus de 65 ans est passé de 12 à
4. Cette mutation démographique a, et
continuera, obligatoirement à impacter
les charges supportées par les actifs et la
productivité.
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POINTS DE REPÈRE
L’IMMOBILIER, DES PRIX EN HAUSSE SUR FOND DE CONSTRUCTION EN PANNE
Après une excellente année 2017, la
construction est orientée à la baisse.
L’investissement des ménages recule
depuis trois trimestres. Les trois premiers
mois de l’année 2019 confirme la
tendance de l’année dernière. Ainsi, au
premier trimestre 2019, en données
corrigées des variations saisonnières et
des jours ouvrables (CVS-CJO), les
autorisations de logements à la
construction sont en baisse de 0,9 %, soit
moins qu’au cours du dernier trimestre
2018 (-1,5 %).

collectif, y compris en résidence se
contracte assez nettement (-7,2 % après
+3,3 %).
En un an, d'avril 2018 à mars 2019, en
données brutes, 445 700 logements ont
été autorisés à la construction et 410 700
logements ont été mis en chantier, en
baisse (respectivement -8,2 % et -5,2 %)
par rapport aux douze mois précédents.
À ce niveau, le nombre de logements
neufs reste bien supérieur à son plus
récent plancher, atteint en 2015, avec
moins de 350 000 nouveaux logements.

Les logements collectifs, y compris en
résidence, enregistrent une progression
de 1,0 % après un recul de 5,1 % quand,
en revanche, les logements individuels se
replient (-3,6 % après + 4,2 %).

Toutes les régions sont concernées par le
repli des mises en chantier à l’exception
de la Corse qui enregistre toujours une
forte hausse (+26 % sur un an pour les
logements autorisés) du fait de
l’engagement de nombreux programmes
collectifs notamment à Ajaccio.

Les mises en chantier diminuent (-4,6 %
après +1,7 %). La baisse se poursuit dans
l'individuel (-0,5 % après -0,7 %) et le

Nombre de logements autorisés et commencés cumulés sur trois mois
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Source : SDES, Sit@del2, estimations à fin mars 2019
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Logements autorisés
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LES STATISTIQUES DE TVI
France

Allemagne

Italie

Espagne

Zone
euro

Royaume
Uni

2 352

3 392

1 767

1 213

11 606

2 391

34 895

40 927

29 192

25 982

33 949

35 985

Croissance du
PIB
En % -. 2018

1,5

1,5

0,1

2,5

1,8

1,6

Inflation
En % -mars. 2019

1,3

1,4

1,1

1,3

1,4

1,9

Taux de
chômage
En % -mars 2019

8,8

3,2

10,2

14,0

7,7

3,8

Dépenses
publiques
En % du PIB 2018

56,2

43,8

48,1

41,1

46,7

40,5

Solde public
En % du PIB 2018

-2,5

+1,7

-2,1

-2,5

-0,5

-1,5

Dette publique
En % du PIB 2018

98,4

60,9

132,2

97,1

85,1

86,8

-0,7

7,6

2,7

0,9

3,1

-3,8

-2,6

6,9

2,3

-2,7

1,7

-6,5

3,0

8,2

2,8

1,8

26,0

2,5

-49,1

-18,7

-37,5

-12,7

-24,6

-50,8

PIB
Mds d’euros 2018
PIB par tête
En euros

Balance des
paiements
courants
En % du PIB Déc. 2018
Échanges de
biens
En % du PIB –
déc. 2018
Parts de marché
à l’exportation
En % 2018
Variation depuis
1999 en %
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TABLEAU DE BORD DES MARCHÉS FINANCIERS

RÉSULTATS

CAC au 31 décembre 2018
CAC au 30 avril 2019
Évolution en avril
Évolution sur un an
DAXX au 28 décembre 2018
DAXX au 30 avril 2019
Évolution en avril
Évolution sur un an
Footsie au 31 décembre 2018
Footsie au 30 avril 2019
Évolution en avril
Évolution sur un an
Euro Stoxx au 31 décembre 2018
Euro Stoxx au 30 avril 2019
Évolution en avril
Évolution sur un an
Dow Jones au 31 décembre 2018
Dow Jones au 30 avril 2019
Évolution en avril
Évolution sur un an
Nasdaq au 31 décembre 2018
Nasdaq au 30 avril 2019
Évolution en avril
Évolution sur un an
Nikkei au 28 décembre 2018
Nikkei au 30 avril 2019
Évolution en avril
Évolution sur un an
Shanghai Composite au 31 décembre 2018
Shanghai Composite au 30 avril 2019
Evolution en avril
Evolution sur un an
Parité euro/dollar au 31 décembre 2018
Parité euro/dollar au 30 avril 2019
Évolution en avril
Évolution sur un an
Once d’or au 31 décembre 2018 en dollars
Once d’or en dollars au 30 avril 2019
Évolution en avril
Évolution sur un an

4 730,69
5 586,41
+4,41 %
+1,88 %
10 558,96
12 344,08
+7,10 %
-1,88%
6 728,13
7 418,22
+1,91 %
-1,12 %
3 173,13
3,514.62
+4,86 %
-0,12 %
23,327.46
26 592,91
+2,56 %
+9,39 %
6 635,28
8 107,77
+4,90 %
+13,88 %
20 014,77
21 205,81
+4,97 %
-0,93 %
2493,89
3 078,34
-2,90 %
-0,13 %
1,1447
1,1220
+0,04 %
-7,48%
1 280,690
1 284,010
-0,61 %
-2,96 %
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