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La contribution des technologies
de l’information et de la communication
à la croissance française

Les technologies de l’information et de la communication (TIC ) sont présentées comme
un vecteur de plus en plus important de la croissance économique. La présente étude
s’efforce d’apporter des éléments de réponse aux deux interrogations suivantes.

– Quelle est, en termes quantitatifs, la diffusion des TIC dans l’activité économique
française et leur contribution à la croissance ?

– L’économie française accuse-t-elle un grand retard en ce domaine par rapport à
l’économie américaine et d’autres économies industrialisées ?

L’analyse est menée à partir de la méthode classique de «la comptabilité de la
croissance» et de ses hypothèses habituelles. Trois produits de TIC sont ici distingués :
les matériels informatiques, les logiciels et les matériels de communication. L’évaluation
rencontre les problèmes traditionnels de la mesure de la dépense d’investissement,
puis de la mesure des prix et des volumes au-delà de la seule connaissance des
dépenses d’investissement en valeurs, et enfin ceux de l’estimation des stocks de
capital à partir des flux d’investissement. Ces problèmes se posent de façon
particulièrement vive concernant les TIC, en raison d’une grande insuffisance, au moins
jusqu’à récemment, des statistiques de base, et du fait de l’amélioration extrêmement
rapide des performances des matériels.

Il ressort de l’évaluation que, sur l’ensemble de l’économie française, la contribution
d’ensemble des TIC à la croissance du PIB aurait été en moyenne d’environ 0,2 % par
an sur l’ensemble de la période 1969-1999, due pour la moitié environ aux matériels
informatiques, et pour un quart chacun aux logiciels et aux matériels de communication.
Sur les années les plus récentes (1995-1999), la contribution des TIC augmente
progressivement, pour passer à environ 0,3 % en moyenne par an, jusqu’à devenir
même plus importante que celle des autres équipements (dont la croissance et donc
la contribution ont faibli). Ces évaluations apparaissent sensibles aux hypothèses
retenues pour opérer le partage volume-prix des séries d’investissement. Une
comparaison avec des évaluations sur d’autres pays montre que, avant le début des
années quatre-vigt-dix, la contribution des TIC à la croissance aurait globalement été
beaucoup plus importante aux États-Unis qu’en France. Mais cet écart, déjà préoccupant,
pourrait s’être encore creusé ces dernières années (depuis 1995). L’écart estimé pour
la France serait proche de ceux également trouvés pour les cinq autres pays du
G 7 (un peu plus faible cependant pour le Canada et le Royaume-Uni). Si un tel écart
était de nature structurelle, il y aurait là, bien sûr, de fortes sources d’inquiétudes pour
les performances à moyen et long termes des économies européennes.
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Dans de nombreux débats et analyses, les technologies de l’information et de la
communication (TIC) sont présentées comme un vecteur de plus en plus important de la
croissance économique 1 . Le cas de l’économie américaine, où la croissance soutenue des
années récentes coïncide avec une diffusion accélérée des TIC, est souvent donné comme
l’exemple premier, même si les liens de causalité sont encore loin d’être très solidement
établis et parfaitement compris 2 . Les interrogations soulevées sur ce thème sont multiples,
et il serait très long de prétendre en rendre compte de façon exhaustive. Signalons seulement
ici, de façon illustrative et succincte, une de celles qui concernent plus directement les
préoccupations d’une banque centrale : l’impact de la diffusion des TIC sur la croissance
tient en grande part aux effets de cette diffusion sur la productivité des facteurs de production.

La présente étude ne va pas, loin de là, aborder complètement cette question, même en ce qui
concerne l’économie française. L’approche est ici plus ciblée, et restitue l’avancement actuel de
travaux en cours. Il s’agit d’apporter des éléments de réponse aux deux interrogations suivantes :

–  Quelle est, en termes quantitatifs, la diffusion des TIC dans l’activité économique française
et leur contribution à la croissance ?

– L’économie française accuse-t-elle un grand retard par rapport à l’économie américaine et
d’autres économies industrialisées ?

Ces deux questions sont évidemment importantes et y répondre est déjà très difficile. La
présente étude, qui reprend des éléments de deux articles des mêmes auteurs, à paraître
prochainement dans Économie et Statistique (n°339/340 2000 – 9/10), ne peut y apporter
qu’une réponse encore partielle et incertaine. Trois produits de TIC sont ici distingués : les
matériels informatiques, les logiciels et les matériels de communication. On traite d’abord de
la diffusion des TIC dans l’activité économique, en abordant brièvement les problèmes de
mesures statistiques, avant de proposer une évaluation comptable de leur contribution à la
croissance 3 . À chacune de ces étapes, des éléments de comparaison sont, autant que possible,
fournis avec l’économie américaine et, sur le dernier aspect, d’autres économies industrialisées.

1. Quelle est la diffusion des TIC
dans l’économie française ?

Il convient d’emblée de bien distinguer, d’une part, la place des TIC dans l’économie, qui
correspond à la diffusion de leur utilisation dans l’ensemble des secteurs économiques et,
d’autre part, celle qui correspond au développement des secteurs de production des biens et
services liés à ces technologies. La première perspective est celle où nous nous plaçons ici.
Sur la seconde, une récente évaluation, proposée par M. Didier et M. Martinez (2000), indique
que, par comparaison avec les États-Unis, le poids des TIC dans les activités productives (en
pourcentage du PIB) serait en France relativement très faible pour les matériels informatiques,
presque comparable pour les services informatiques (dont une partie est par nécessité plus
localisée auprès des utilisateurs) et peu éloignée pour les matériels et services de
télécommunications, dans lesquels la France est connue pour être assez performante 4 .

1 Sur ce thème et le « paradoxe de Solow » suivant lequel « on voit des ordinateurs partout sauf dans
les statistiques de productivité », cf. bibliographie en fin d’étude, par exemple, la première partie de
D. Foray et J. Mairesse (éditeurs) (1999)
Sur le consensus actuel, cf., par exemple, OCDE (2000)

2 Cf., par exemple, Council of Economic Advisers (2000)
3 Pour plus de précisions sur les problèmes de mesure et sur les résultats, le lecteur pourra se reporter aux

deux articles des auteurs à paraître dans Économie et Statistique
4 Cf. également sur ce thème J.P. Berthier (2000)
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Pour autant, un poids (relativement) faible des secteurs de production des TIC dans un
pays n’implique pas nécessairement que les avantages économiques qu’il peut tirer de
l’utilisation de ces technologies restent eux-mêmes faibles, puisqu’il peut importer les
biens et services correspondants sans les produire lui-même. Ce point important fait
néanmoins débat. Le rapport récent de D. Cohen et M. Debonneuil (2000) souligne ainsi
que le pays leader en matière de production de TIC peut bénéficier de cette position, non
seulement en termes de créations d’emplois et d’effets directs sur la croissance, mais aussi
par des effets d’entraînement spécifiques liés notamment à une avance technologique et
un avantage compétitif sur les pays concurrents, et à une adaptation plus rapide et meilleure
des produits aux besoins des utilisateurs nationaux.

La diffusion proprement dite des TIC dans l’économie est souvent repérée en termes de
différents indicateurs quantitatifs de taux d’équipements (tels que le pourcentage de salariés
travaillant sur un matériel informatique dans les entreprises) 5 . Un tel repérage reste cependant
insuffisant quand il s’agit de mettre en relation la diffusion des TIC et la croissance économique.
En effet, il convient alors d’évaluer les TIC comme facteur de production, c’est-à-dire en
termes de flux d’investissement et de stock de capital accumulé. Se posent alors les problèmes
traditionnels de la mesure de la dépense d’investissement, puis de la mesure des prix et des
volumes au-delà de la seule connaissance des dépenses d’investissement en valeur et, enfin,
ceux de l’estimation des stocks de capital à partir des flux d’investissement. Ces problèmes se
rencontrent de façon particulièrement vive concernant les TIC, en raison d’une grande
insuffisance, au moins jusqu’à récemment, des statistiques de base, et du fait de l’amélioration
extrêmement rapide des performances des matériels. On ne détaillera pas ici les difficultés
ainsi posées et la façon dont les statisticiens et comptables nationaux essaient de les traiter,
mais on ne peut éviter de les évoquer brièvement.

La première grande difficulté est celle de la simple mesure en valeur de l’investissement en
matière de TIC et celle, en amont, de leur définition et de leur frontière avec d’autres formes
d’investissement. Comme dans la plupart des études récentes, nous considérons ici l’ensemble
des dépenses d’investissement en matériels informatiques, matériels de communication et
logiciels 6. Ces dépenses sont mal connues pour plusieurs raisons, notamment parce que leurs
frontières avec d’autres produits ou services sont parfois fort imprécises. L’exemple des logiciels
illustre bien cette imprécision. Ceux qui sont intégrés aux biens informatiques ne sont en fait pas
comptablement séparés de ces derniers (ce qui serait difficilement réalisable), les dépenses
correspondantes sont donc intégrées à celles relatives aux matériels. On doit, par ailleurs,
distinguer trois catégories dans les logiciels (non incorporées aux matériels) : les logiciels prêts
à l’usage (prepackaged), les logiciels auto-produits (own-account) et ceux qui sont des
améliorations personnalisées de logiciels achetés (custom). Les dépenses relatives aux deux
dernières catégories pour l’élaboration ou l’amélioration de logiciels par des entreprises sont
difficiles à cerner, les dépenses de personnel correspondantes n’étant généralement pas séparées
comptablement 7. Autre illustration de très grande importance : les dépenses en matériels
informatiques correspondent à des matériels physiquement isolés et ne concernent pas
l’informatique directement intégrée dans de nombreux équipements productifs, tels que les
machines-outils ou les robots. Les dépenses correspondant à cette informatique intégrée sont
comptabilisées comme des investissements relatifs à ces biens d’équipements et non pas en
matériels informatiques ; elles sont néanmoins extrêmement élevées et on estime qu’elles
pourraient être de l’ordre de deux fois les dépenses d’investissement en matériels informatiques
stricto sensu 8.

5 Cf., par exemple, SESSI, SJTI, INSEE (1999)
6 Comme dans ces études, nous ne prenons pas en compte les dépenses spécifiques de formation et d’apprentissage

des personnels à l’utilisation de ces matériels et logiciels, qui sont vraisemblablement importantes.
7  Ces dépenses sont reconstituées par les comptables nationaux à partir de sources fragiles et parfois de quelques enquêtes irrégulières

(aux États-Unis) renseignant sur le temps passé par des salariés à des activités de programmation et leur rémunération.
8 Dans les équilibres ressources-emplois de la comptabilité nationale, ces dépenses sont très logiquement comptabilisées en

consommation intermédiaire (des entreprises produisant les biens d’équipements) et non en formation brute de capital fixe.
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En France, au niveau de l’ensemble de l’économie, la part des TIC serait passée d’environ
10 % en 1980 à 18 % en 1999 dans le total des dépenses (en valeur) d’investissement (ou
formation brute de capital fixe) en équipements (hors bâtiments), ou encore d’un ratio par
rapport au PIB de 1 % en 1980 à 1,8 % en 1999 (tableau 1). Des trois composantes des TIC
que nous distinguons, les dépenses en logiciels auraient connu la croissance la plus
importante, pour représenter en 1999 plus de 70 milliards de francs, soit 45 % de l’ensemble,
contre, respectivement, 55 milliards de francs et 35 % pour les matériels de communication,
et 33 milliards de francs et 20 % pour les matériels informatiques.

Tableau 1
 L’investissement en France par grands produits (en valeur)

Valeur
en milliards de francs

Importance en %
par rapport à l’ensemble

Ratio en %
par rapport au PIB

1980 1990 1995 1999 1980 1990 1995 1999 1980 1990 1995 1999

Total TIC
dont :

29,0 90,3 98,7 162,0 10,3 12,2 13,0 17,8 1,0 1,4 1,5 1,8

Matériel
Informatique 7,8 29,3 28,2 33,6 2,8 3,9 3,7 3,7 0,3 0,4 0,4 0,4
Logiciels 7,0 27,9 35,7 73,6 2,5 3,8 4,7 8,1 0,2 0,4 0,5 0,8
Communication 14,2 33,1 34,8 54,8 5,0 4,5 4,6 6,0 0,5 0,5 0,5 0,6

Équipements
dont :

201,4 495,6 479,7 555,1 71,6 66,7 63,3 61,1 7,0 7,5 7,2 6,3

Matériel de
transport 49,9 127,9 126,9 155,8 17,7 17,2 16,7 17,2 1,7 1,9 1,9 1,8
Autres matériels 151,5 367,6 352,9 399,3 53,9 49,5 46,6 44,0 5,3 5,6 5,3 4,5

Recherche et
développement 50,8 157,2 179,1 190,9 18,1 21,2 23,6 21,0 1,8 2,4 2,7 2,2

Ensemble 281,2 743,1 757,5 908,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9,8 11,2 11,4 10,3

Champ : Ensemble de l’économie
NB : Le terme « équipements » désigne l’ensemble des matériels hors TIC
(matériels de transport + autres matériels).

Sources : Comptabilité nationale et calculs des auteurs

Aux États-Unis, l’effort d’investissement en TIC apparaît nettement plus important que
celui constaté en France. La comparaison ne peut cependant se faire assez « aisément » 
que sur le seul champ de l’économie privée. Sur ce champ plus restreint, les dépenses
d’investissement en TIC correspondent en 1998 à un ratio d’environ 3,6 % du PIB (soit plus
du double du ratio français). L’écart par rapport à la France était négligeable en 1970, mais
s’est assez régulièrement creusé depuis. Il est devenu particulièrement important pour les
matériels informatiques et les logiciels et reste plus réduit pour les matériels de
communication. Parallèlement, la part des TIC dans le total de l’investissement en
équipements a aussi progressé beaucoup plus rapidement aux États-Unis, passant de 17 %
en 1970 à 36 % en 1998. Sur la base de ces évaluations de comptabilité nationale, il semble
probable que la diffusion des TIC est beaucoup plus importante aux États-Unis qu’en
France. Soulignons, cependant, qu’une part de l’écart constaté tient sans doute à une
comptabilisation plus fréquente en utilisation finale (dont investissement) qu’en utilisation
intermédiaire aux États-Unis 9 .

9 Sur cet aspect, cf. les deux articles des auteurs à paraître dans Économie et Statistique, et F. Lequiller (2000)
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La deuxième très grande difficulté de l’évaluation des TIC comme facteur de production est
la nécessité du partage volume-prix des dépenses d’investissement en valeur, indispensable
pour caractériser l’évolution des dépenses réelles, ou dépenses en volume, indépendamment
de l’évolution des prix. Deux approches méthodologiques extrêmes sont théoriquement
envisageables pour ce partage : une approche dite aux « coûts des facteurs », qui se fonde
seulement sur le contenu en facteurs de production mais ignore les performances productives
des biens d’investissement considérés, et une approche dite  aux « services producteurs »
qui prendrait totalement en compte leurs performances productives. L’une et l’autre
approches conduisent en principe à définir et à construire des indices de prix différents, et
donc des indices de volume différents, les premiers ne tenant compte que des progrès dans
la production des biens et les seconds prenant également en considération les progrès
dans la qualité de ces biens. On conçoit que les évolutions respectives de ces indices
peuvent être fort éloignées dans des secteurs où les innovations de procédés et de produits
sont très importantes et se conjuguent pour diminuer les coûts de production des biens et
augmenter leurs performances.

Dans la pratique, on peut considérer que l’approche des comptables nationaux pour opérer le
partage sur des biens d’équipement « standard » est plus ou moins intermédiaire entre une
approche aux coûts des facteurs et une approche aux services producteurs, tout en étant
sans doute plus proche de la première. Mais concernant les TIC, dont les performances sont
supposées changer très rapidement, tout particulièrement pour les matériels informatiques,
des efforts spécifiques ont été développés pour opérer un partage volume prix se rapprochant
d’une logique « aux services producteurs ». Les méthodes retenues sont principalement la
méthode hédonique (ou méthode des caractéristiques) et la méthode d’appariement (matched
method). Mais il est clair que ces méthodes ne remplissent leurs objectifs que de façon
imparfaite 10. (Cf. annexe méthodologique)

Malgré les efforts importants déjà entrepris par les statisticiens et comptables nationaux, il
apparaît qu’en France, mais aussi aux États-Unis, les méthodologies actuellement utilisées
pour évaluer les prix des investissements sont hétérogènes selon les équipements. Compte
tenu des modifications dans les parts relatives des différents types d’équipement
équipements, cette hétérogénéité n’est pas sans conséquence sur la lecture des facteurs
de la croissance. Cela reste le cas au sein même des trois produits constituant ici les TIC, les
méthodes hédoniques étant appliquées aux matériels informatiques et pas encore aux
matériels de communication, et aux États-Unis (et pas en France) pour une part seulement
des logiciels. Il en résulte vraisemblablement, dans les évaluations que nous présentons,
une forte surestimation de l’évolution des prix des investissements en logiciels et matériels
de communication, et donc une forte sous-estimation de l’évolution des volumes
correspondants d’investissement et de capital. De façon cependant à ce que la comparaison
entre France et États-Unis ne puisse être trop entachée par l’hétérogénéité des méthodes,
nous avons préféré retenir, pour chacun des trois produits des TIC considérés, les indices
de prix de la comptabilité nationale américaine, ajustés pour tenir compte des modifications
de change entre le franc et le dollar 11.

10 Les méthodes hédoniques (ou méthodes des caractéristiques) consistent à relier, au moyen d’équations
économétriques, les différences entre les prix d’un même type de biens (par exemple, les
micro-ordinateurs portables) aux différences relatives à leurs caractéristiques principales (par exemple,
rapidité, mémoire, poids, etc.). La méthode d’appariements consiste à prendre en compte dans le calcul
de l’indice de prix que les produits présents sur le marché les deux périodes successives.

11 Les évolutions des indices de prix relatifs aux matériels informatiques, corrigées des effets qualité en
France comme aux États-Unis, sont très proches dans les deux pays. Pour les équipements autres que
ceux relatifs aux TIC, nous avons préféré retenir, en revanche, les indices de prix de la comptabilité
nationale française, sans que cela puisse avoir une incidence forte sur la comparaison des résultats entre
les deux pays.
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Le graphique 1 montre ainsi que le prix de l’investissement en matériels informatiques a
connu sur toute la période une forte baisse par rapport aux matériels de communication et
aux logiciels (liée sans doute, en grande part, aux différences dans les méthodes d’évaluation)
et plus encore par rapport aux autres équipements (hors bâtiments). Entre 1970 et 1999, le
prix des matériels informatiques a ainsi été divisé par plus de 100, tandis que le prix des
logiciels a augmenté d’environ 55 %, celui des matériels de communication de 80 % et celui
des équipements de 230 %.

Graphique 1
Prix des produits d’investissements en France
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Champ : Ensemble de l’économie
NB : Le terme « équipements »  désigne l’ensemble des matériels hors TIC

   (i.e. matériels de transport + autres matériels)
Sources : Comptabilité nationale et calculs des auteurs

La troisième très grande difficulté de l’évaluation des TIC comme facteur de production (et la
dernière que nous évoquons ici) est celle de l’évaluation (du volume de stock) du capital à
partir de celle (du volume du flux) de l’investissement. La méthode chronologique (appelée le
plus souvent, de façon impropre, méthode de « l’inventaire permanent ») consiste à simuler le
processus d’accumulation du capital à partir de la connaissance des séries d’investissement
sur le passé, en spécifiant des « lois de déclassement et de dépréciation » (ou « lois de
mortalité et d’amortissement »). Nous appliquons ici une forme particulièrement simple de
cette méthode, sans que cela puisse avoir beaucoup d’incidence sur nos résultats, en faisant
l’hypothèse d’un taux annuel constant de déclassement, de 30 % pour les matériels
informatiques et les logiciels, et de 15 % pour les matériels de communication et les autres
équipements. Ces taux sont grosso modo cohérents avec ceux (implicites) qui sont utilisés
dans les calculs de la comptabilité nationale française et proches de ceux de la comptabilité
nationale américaine.
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2. Quelle est la contribution
de la diffusion des TIC
à la croissance française ?

Sur la base de la méthode classique de « la comptabilité de la croissance » et de ses hypothèses
habituelles, il est possible de calculer les contributions comptables des différents facteurs de
production à la croissance économique. Cette méthode repose, notamment, sur une modélisation
des activités économiques productives en termes de fonction de production et sur des
hypothèses de concurrence parfaite sur les marchés des facteurs et ceux des biens et services
produits. Elle est appliquée ici à l’ensemble de l’économie française et, séparément, pour les
matériels informatiques, de communication et les logiciels, ainsi que pour les autres
équipements 12.

Le graphique 2 ainsi que le tableau 2 résument les résultats de nos évaluations pour la
France. Il en ressort que, sur l’ensemble de l’économie française, la contribution d’ensemble
des TIC à la croissance du PIB aurait été en moyenne d’environ 0,2 % par an sur l’ensemble
de la période 1969-1999, due pour la moitié environ aux matériels informatiques, et pour un
quart chacun aux logiciels et aux matériels de communication. Cette contribution s’élèverait
ainsi aux deux tiers environ de celle des autres équipements, qui constitue cependant de
l’ordre de 80 % à 90 % sur la période du total des dépenses d’investissement. L’importance
de la contribution des TIC s’explique principalement par la croissance extrêmement rapide
du (volume du stock de) capital correspondant, particulièrement pour les matériels
informatiques : plus de 30 % en moyenne par an entre 1969 et 1999, mais aussi, dans une
moindre mesure, pour les logiciels (13 %) et les matériels de communication (7 %). Le capital
relatif aux autres équipements connaît une progression beaucoup plus modérée (4 %). Pour
les années les plus récentes (ici 1995-1999), la contribution des TIC augmente
progressivement, pour passer à environ 0,3 % en moyenne par an, jusqu’à devenir plus
importante que celle des autres équipements (dont la croissance et donc la contribution ont
faibli).

Tableau 2
Contribution comptable du capital à la croissance du PIB français

(moyennes annuelles, en %)

1969-1979 1979-1989 1989-1999 1989-1995 1995-1999

Total TIC
dont :

0,19 0,20 0,21 0,16 0,27

Matériels informatiques 0,12 0,13 0,10 0,09 0,13
Logiciels 0,03 0,04 0,07 0,05 0,09
Matériels de communication 0,04 0,03 0,04 0,03 0,05

Équipements
dont :

0,40 0,35 0,28 0,32 0,19

Matériels de transport 0,09 0,04 0,07 0,07 0,06
Autres matériels 0,31 0,31 0,21 0,25 0,12

Champ : Ensemble de l’économie
Source : Calculs des auteurs

12 De façon plus précise, la méthode conduit à mesurer la contribution à la croissance d’un facteur de
production comme le produit du taux de croissance du volume de ce facteur par sa part de rémunération
dans la valeur ajoutée. Les volumes de capital en TIC et autres équipements sont évalués comme nous
venons de l’expliquer et les parts de rémunération correspondantes dans la valeur ajoutée sont calculées
à partir d’une estimation du coût d’usage de ces facteurs. Pour des précisions sur la méthode en général
et les estimations des coûts d’usage et des parts de rémunération, on pourra se reporter aux deux articles
des auteurs à paraître dans Économie et Statistique.
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Graphique 2
Contribution comptable de la diffusion des TIC
à la croissance du PIB français
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Champ : Ensemble de l’économie
NB : La contribution des TIC à la croissance était de 0,35% en 1999, celle des équipements de 0,30% pour un
taux de croissance du PIB de 2,9%.

Source : Calculs des auteurs

On a évoqué plus haut quelques difficultés de mesure des dépenses d’investissement en
TIC et du partage volume-prix de ces dépenses. Il est intéressant d’apprécier l’impact
possible de ces incertitudes sur les évaluations qui viennent d’être fournies de la
contribution des TIC à la croissance française. On va ici fournir de tels éléments
d’appréciation concernant la seule question du partage volume-prix des données
d’investissement en valeur.

Les données de prix mobilisées dans la présente étude sont, pour les matériels informatiques
et les logiciels, les séries américaines (du BEA), corrigées d’un effet de change et, pour les
matériels de communication, celles de la comptabilité nationale française. Le partage volume-
prix pour les matériels informatiques repose principalement sur une méthode hédonique et
aboutit (cf. graphique 1) à une baisse rapide et continue des prix (– 15 % en moyenne par an
environ sur l’ensemble de la période 1969-1999). Pour les matériels de communication, la
méthodologie n’est pas très éloignée d’une approche aux coûts des facteurs et aboutit à
une évolution supérieure (2 % environ). Pour les logiciels, la méthodologie est intermédiaire
(1,6 %). Deux variantes ont été réalisées. Dans la première (dite variante prix « faible »), les
prix des trois produits d’investissement en TIC sont supposés évoluer comme ceux des
matériels de communication ; par rapport à l’évaluation centrale de la présente étude,
l’évolution des prix est donc plus forte, de façon marquée pour les matériels informatiques
et faiblement pour les logiciels. Dans la seconde variante (dite variante prix « forte ») les
prix des trois produits sont supposés évoluer comme ceux des matériels informatiques par
rapport à l’évaluation centrale, l’évolution des prix est donc sensiblement plus faible pour
les logiciels et les matériels de communication. Ces variantes fournissent sans doute des
évaluations extrêmes qui encadrent, sur cette question du partage volume-prix, la réalité
économique que l’on cherche à apprécier.
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Il ressort de cette évaluation variantielle que la contribution des TIC à la croissance est
assez incertaine et sensible au partage volume-prix des dépenses d’investissement en
valeur (cf. tableau 3). Ainsi, sur les dernières années (1995-1999), la contribution annuelle
moyenne des TIC à la croissance du PIB se situerait dans une fourchette allant de 0,2 % à
0,6 %, contre une contribution de 0,3 % dans l’évaluation centrale. Sans « bouleverser » le
diagnostic précédemment proposé, cette rapide illustration montre que la contribution des
TIC à la croissance pourrait être environ deux fois plus forte que celle de l’évaluation
centrale, si l’on suppose que les services producteurs de l’ensemble des TIC progressent
au même rythme que ceux des matériels informatiques.
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3. La France est-elle dans une situation
comparable à celle des autres grands
pays industrialisés ?

Une évaluation comparable à la nôtre a été faite à l’OCDE par P. Schreyer (2000) pour la
France et les autres pays du G 7, concernant les matériels informatiques et de communication,
d’une part, et l’ensemble du capital fixe (ensemble des équipements et bâtiments), d’autre
part. Comme le montre le tableau 4, elle aboutit à des résultats dont les ordres de grandeur
sont proches pour la France de ceux que nous trouvons.
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Tableau 4

Contribution comptable de la diffusion des matériels informatiques
et des matériels de communication à la croissance du PIB des pays du G 7

(par année, en %)

1980-1985 1985-1990 1990-1996

France Matériel informatique et de communication 0,17 0,23 0,17
Ensemble du capital fixe 1,0 1,3 1,0

Allemagne Matériel informatique et de communication 0,12 0,17 0,19
(Ouest) Ensemble du capital fixe 1,0 1,2 1,0

Italie Matériel informatique et de communication 0,13 0,18 0,21
Ensemble du capital fixe 0,9 0,9 0,7

Royaume-Uni Matériel informatique et de communication 0,16 0,27 0,29
Ensemble du capital fixe 0,8 1,1 0,8

États-Unis Matériel informatique et de communication 0,28 0,34 0,42
Ensemble du capital fixe 1,1 1,0 0,9

Canada Matériel informatique et de communication 0,25 0,31 0,28
Ensemble du capital fixe 1,3 1,1 0,7

Japon Matériel informatique et de communication 0,11 0,17 0,19
Ensemble du capital fixe 0,8 1,3 1,0

Champ : Ensemble de l’économie

Source : Évaluation de P. Schreyer (2000)

Outre l’évaluation de P. Schreyer, deux autres évaluations très récentes ont été faites, pour
les États-Unis, par S. Oliner et D. Sichel (2000) et par D. Jorgenson et K. Stiroh (2000). Ces
évaluations concernent l’économie privée ainsi que les nôtres, évalués sur ce même champ
et leurs résultats sont résumés dans le tableau 5. Par ailleurs, de ces deux évaluations, celle
de S. Oliner et D. Sichel (2000) est, sur le plan méthodologique, la plus comparable à la nôtre,
l’évaluation de D. Jorgenson et K. Stiroh (2000) considérant l’amortissement de biens
durables détenus par les ménages comme une consommation de capital fixe, ce qui aboutit
à une autre évaluation spécifique des « services du capital » ainsi qu’à une autre mesure du
PIB. Si on les compare aux nôtres (avec une grande prudence, en raison d’autres différences
mineures de champ et de méthodes et surtout de l’incertitude générale des évaluations
dans les deux pays), il apparaît que, avant le début des années quatre-vingt-dix, la
contribution des TIC à la croissance aurait globalement été plus de 100 % plus importante
aux États-Unis qu’en France. Mais cet écart, déjà préoccupant, pourrait s’être encore creusé
ces dernières années (depuis 1995), pour atteindre des ordres de grandeur de 300 %. Pour
la période antérieure à 1996, les résultats obtenus par P. Schreyer (2000) indiquent que
l’écart estimé pour la France serait proche de ceux également trouvés pour les cinq autres
pays du G 7 (un peu plus faible, cependant, pour le Canada et le Royaume-Uni).
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Tableau 5

Contribution comptable du capital à la croissance du PIB
Comparaison entre cette évaluation pour la France et des évaluations pour les États-Unis

(par année, en %)

France États-Unis

Présente étude D. Jorgenson et
K. Stiroh (2000)

S. Oliner et D. Sichel
(2000)

1973-
1990

1990-
1995

1995-
1998

1973-
1990

1990-
1995

1995-
1998

1973-
1990

1990-
1995

1995-
1998

Total TIC 0,20 0,15 0,26 0,35 0,40 0,76 0,49 0,57 1,10

Matériel
informatique 0,11 0,07 0,10 0,20 0,19 0,46 0,27 0,25 0,63

Logiciels 0,04 0,04 0,07 0,07 0,15 0,19 0,11 0,25 0,32

Matériel
de communication 0,05 0,03 0,07 0,08 0,06 0,10 0,11 0,07 0,15

Équipements
et bâtiments 0,85 0,61 0,48 0,81 0,51 0,86 0,86 0,44 0,75

Champ : Ensemble de l’économie privée
NB : Jorgenson-Stiroh (2000) : tableau 2 ; Oliner-Sichel (2000) : tableau 1, pour les États-Unis
L’évaluation de D. Jorgenson et K. Stiroh (2000) n’est pas directement comparable à la notre.
En effet, elle considère l’amortissement de biens durables détenus par les ménages
comme une consommation de capital fixe, ce qui aboutit à une autre évaluation spécifique
des « services du capital » ainsi qu’à une autre mesure du PIB.

Sources : Comptabilité nationale et calculs des auteurs pour la France

On peut voir, dans le creusement récent de tels écarts avec les États-Unis, le résultat d’une
situation économique conjoncturelle qui a été sur les années récentes meilleure dans ce
pays que dans les autres pays, dont la France. Cette conjoncture plus favorable aurait
appelé (par des effets d’accélération) un fort mouvement d’accumulation du capital dont
auraient bénéficié les techniques les plus avancées, et tout particulièrement les TIC.
L’amélioration de la conjoncture en Europe et en France permettrait alors de retrouver une
situation moins déséquilibrée vis-à-vis des États-Unis. L’hypothèse d’un tel rattrapage est
avancée par de nombreux auteurs (par exemple, C. Gust et J. Marquez [2000]). Cette lecture
optimiste du creusement récent des écarts dans la contribution des TIC à la croissance
reste évidemment à vérifier sur les prochaines années. Il n’en reste pas moins aussi que,
même avant la période récente, la diffusion plus rapide des TIC aux Etats-Unis y aurait
davantage contribué à la croissance qu’en France ainsi que dans les autres pays européens,
avec des écarts déjà très notables. Quelques économistes avancent d’ailleurs l’hypothèse
que les effets favorables des TIC sur la croissance sont principalement localisés dans les
activités produisant les TIC, nettement plus développées aux États-Unis que dans les pays
européens dont la France (cf., par exemple, R. Gordon [2000]). Si cette hypothèse se trouvait
confirmée par d’autres travaux (et n’étaient pas liés à une incertitude qui reste sans aucun
doute forte dans toutes ces évaluations), il y aurait là, bien sûr, de fortes sources
d’inquiétudes pour les performances à moyen et long termes des économies européennes.
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Annexe

Méthode hédonique et méthode d’appariements

La méthode hédonique de partage volume-prix des biens d’équipement consiste, dans sa
version la plus fréquente, à estimer économétriquement la valeur des produits auxquels on
s’intéresse (par exemple des micro-ordinateurs) en retenant pour variables explicatives un
ensemble de caractéristiques techniques (mémoire, poids, vitesse…) et des variables
indicatrices pour chaque période de temps (chaque année si cette méthode est appliquée
sur données annuelles). Les coefficients des variables indicatrices correspondent aux prix
de chaque période (prix annuels par exemple), à caractéristiques et donc à volumes supposés
inchangés. Cette méthode peut conduire à considérer que le prix d’un nouveau bien, de
performances supérieures, est inférieur au prix du bien ancien, même si sa valeur de marché
est strictement identique et quels que soient ses coûts de production ; en contrepartie, son
volume est plus élevé. Ce résultat est caractéristique du marché des TIC, et les méthodes
hédoniques appliquées dans ce cas aboutissent effectivement à accentuer la tendance déjà
forte à la baisse des prix. Cette méthode prend bien en compte certaines performances
productives des produits considérés, mais elle ne peut toujours prendre en compte
l’apparition de certaines caractéristiques « vraiment nouvelles ». De plus, elle ignore en
règle générale la dimension des coûts variables. Par exemple, dans le cas des matériels
informatiques, les nouvelles générations d’équipements ont, pour une même valeur, voire
une valeur moindre, une efficacité productive plus importante et impliquent des coûts
variables moins importants (pour un même output) que les précédentes générations. La
méthode hédonique s’efforce de prendre en compte le premier aspect (efficacité productive)
mais ignore le second (économie de coûts variables par unité d’output). En conséquence,
elle surestime la croissance des prix « aux services producteurs ». Elle fournit donc une
évaluation de l’évolution des prix intermédiaire par rapport aux approches « aux coûts des
facteurs » et « aux services producteurs ».

La méthode d’appariements (matched method), fréquemment utilisée en pratique, consiste
à ne prendre en compte dans le calcul de l’indice de prix que les produits présents sur le
marché les deux périodes successives. Elle ne cherche pas à évaluer la variation des prix
induite par l’apparition d’un produit nouveau au moment où il apparaît. Pour des marchés
comme celui des TIC, où le renouvellement des produits est extrêmement rapide, cette
convention de calcul devient très forte car des baisses de prix interviennent en même temps
que l’introduction de nouveaux produits sur le marché. Ainsi, pour les TIC, il est courant de
commercialiser en même temps un produit nouveau à la fois plus performant et moins cher
que le précédent. La méthode d’appariements ne prend pas en compte la baisse de prix liée
à l’apparition du nouveau produit et aboutit donc à une surestimation de l’évolution des
prix (c’est à dire, concernant les TIC, à une sous-estimation de la baisse). Cette surestimation
peut être d’autant plus forte que le renouvellement des produits est lui-même important, ce
qui est évidemment le cas pour les TIC.
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