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C’est un grand plaisir d’être ici à la Banque de France, 
membre de cette famille monétaire d’Europe que 
nous appelons l’Eurosystème, avec tant d’amis et tant 
d’éminents responsables, praticiens, universitaires et 
banquiers centraux, dont la proportion dans la salle 
est, je dois le dire, extrêmement impressionnante. 
C’est aussi un grand plaisir de présider ce
premier panel.

Laissez-moi donc dire quelques mots sur ces 
questions de productivité et de compétitivité 
et notamment, pour reprendre ce que disait 
Christian Noyer il y a un instant, sur la comparaison 
évidemment naturelle entre deux très vastes 
économies continentales, la zone euro et les
États-Unis. Depuis les années quatre-vingt, comme 
tout le monde le sait, la croissance annuelle du PIB 
en volume de la zone euro a été inférieure d’un 
point environ à celle des États-Unis. Il est encore 
plus important de noter que la croissance du PIB 
en volume par habitant s’est elle aussi inscrite 
en retrait sur cette période. Cette insuffi sance de  
convergence de la production par habitant vers 
les niveaux enregistrés aux États-Unis traduit une 
moindre effi cacité des marchés du travail européens 
et refl ète des taux de participation et un nombre 
moyen d’heures travaillées plus faibles. De plus, 
depuis les années quatre-vingt, on pourrait même 
dire depuis le début du premier choc pétrolier, 
l’écart entre les taux de chômage européen et 
américain s’est creusé : on observe environ 3 points 
de chômage supplémentaires en Europe par rapport 
aux États-Unis. Je crois qu’il ne faut pas pour autant 
sous-estimer les progrès qui ont été enregistrés en 
Europe en termes de productivité du travail jusqu’au 
milieu des années quatre-vingt-dix, période pendant 
laquelle s’est produit un phénomène de rattrapage. 
Depuis, on observe le phénomène inverse. Lorsque 
l’on compare les productivités horaires européenne 
et américaine, l’inversion des tendances au milieu 
des années  quatre-vingt-dix est frappante. Ainsi, 
dans les années quatre-vingt, le taux de croissance 
annuel de la productivité horaire était de 2,5 % 
en Europe et de 1,3 % seulement aux États-Unis. 
Il y avait donc un écart positif à l’avantage de 
l’Europe, nous étions en période de rattrapage 
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du retard de productivité du travail. Mais, et c’est 
très surprenant, sur la période 1996-2004, les
États-Unis sont passés de 1,3 % à 2,5 % et l’Europe 
est passée au contraire de 2,5 % à 1,3 %, c’est-à-dire 
exactement les mêmes chiffres mais inversés, ce qui 
veut dire que le rapport relatif des croissances de 
productivité a changé dans une proportion presque 
de 1 à 4, avec une croissance deux fois plus rapide 
aux États-Unis que dans les années quatre-vingt et 
au contraire deux fois moins rapide en Europe.

Il ne m’appartient pas d’apporter des réponses mais 
plutôt de poser certaines questions. Si je parviens bien 
à comprendre pourquoi on a observé aux États-Unis 
une accélération de la productivité du travail, grâce 
notamment aux travaux des éminents universitaires 
qui sont à cette table, je suis en revanche beaucoup plus 
perplexe face à la diminution spectaculaire des gains 
de productivité du travail observée en Europe, ce alors 
que nous vivons dans le même monde technologique 
et le même environnement mondial. Une conjecture 
que je vous soumets et que je soumets aux panélistes 
serait que, dans un environnement de changements 
très rapides du fait de la globalisation et des progrès 
scientifi ques et technologiques, notamment dans le 
secteur des technologies de l’information et de la 
communication, le coût d’opportunité d’une relative 
infl exibilité des marchés en général et du marché du 
travail en particulier devient beaucoup plus important 
qu’il ne l’était auparavant. Peut-être est-ce l’une des 
pistes de réfl exion pour comprendre un phénomène 
qui est a priori surprenant et, du point de vue de la 
zone euro, extrêmement regrettable.

Ceci bien entendu nous conduit à une réfl exion sur 
la compétitivité qui fait partie des problématiques sur 
lesquelles ce panel doit se pencher. Indépendamment 
d’autres facteurs très importants et parfois décisifs en 
matière de compétitivité, je m’attarderai simplement 
sur les évolutions du coût unitaire du travail. Il a été 
surprenant de constater au sein de la zone euro que, 
même dans une zone à monnaie unique, même sans 
aucune possibilité d’ajustement par les variables 
monétaires, la fl exibilité des prix relatifs des différents 
coûts unitaires de production et des évolutions 
réelles était supérieure à ce à quoi il était possible 



SESSION 1 ÉVOLUTIONS DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ : CONCEPTS ET FAITS STYLISÉS
Jean-Claude Trichet

30 Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005

de s’attendre. Nous avons des écarts d’évolution de 
coûts unitaires de production, du fait à la fois des 
traitements et salaires nominaux et des progrès de 
productivité, qui, sur six ans, sont supérieurs à 20 % 
pour les plus importants. Ceci évidemment nous 
conduit à recommander de porter une attention toute 
particulière à ces coûts unitaires de production. Il y a 
deux conséquences à tirer dans cette constatation.

Tout d’abord, une bonne nouvelle : en fait, au 
sein d’une zone à monnaie unique, la fl exibilité 
est peut-être beaucoup plus grande qu’on ne le 
pensait auparavant. Il est possible d’y rattraper des 
retards de compétitivité, ou encore d’y modifi er les 
compétitivités relatives.

Il y a aussi bien entendu un message d’appel à la 
vigilance : il faut regarder de près les évolutions 
des coûts unitaires de production. Ce sont des 
indicateurs essentiels au sein d’une zone à monnaie 
unique, ce qui ne surprendra d’ailleurs aucun des 
gouverneurs membres du Conseil des gouverneurs, 
et certainement pas non plus les membres du 
Directoire de la Banque centrale européenne. 
Beaucoup d’entre eux avaient dit avant l’entrée 
dans la zone euro : nous entrons dans une zone où 
il n’y a plus d’indicateurs de change, où il n’y a plus 
d’indicateurs de taux d’intérêt mais cela ne veut 
pas dire qu’il ne faut pas suivre avec une extrême 
attention d’autres indicateurs, et notamment les 
indicateurs de compétitivité.
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À partir de 1995 environ, les performances de l’Europe 
en matière de croissance ont fortement divergé de 
celles des États-Unis. Pour la première fois depuis la 
fi n de la Seconde Guerre mondiale, la croissance de 
la productivité du travail dans la plupart des pays qui 
constituent aujourd’hui l’Union européenne (UE) a, 
en effet, accusé un retard durable par rapport à celle 
des États-Unis. Jusqu’au début des années soixante-dix, 
la croissance rapide de la productivité du travail dans 
l’UE s’était accompagnée d’un rattrapage des États-Unis 
en termes de PIB par habitant. La première rupture 
dans ce schéma est apparue au milieu des années 
soixante-dix. Après 1975, alors que l’Europe continuait 
à rattraper son retard en matière de productivité du 
travail, l’écart entre l’Union européenne et les États-Unis
en termes de PIB par habitant a cessé de se réduire 
(cf. graphique 1). Ce différentiel de performance 
refl ète le ralentissement de la croissance du facteur 
travail en Europe, lui-même lié à un accroissement 
du chômage, à un recul des taux d’activité et à une 
réduction du nombre moyen d’heures travaillées. La 
seconde rupture, qui fait l’objet du présent article, s’est 
produite au milieu des années quatre-vingt-dix, alors 
que l’Europe avait rattrapé, en moyenne, les États-Unis 
en termes de productivité du travail. En fait, un nouvel 
écart de productivité s’est creusé à partir de 1995. Alors 
que la croissance moyenne de la productivité du travail 
aux États-Unis passait de 1,1 % sur la période 1987-1995, 
à 2,5 % sur la période 1995-2004, elle a diminué en 
Europe, revenant de 2,1 % à 1,4 % 1.

Le problème « européen » est d’autant plus urgent à 
résoudre que les performances économiques des pays 
d’Europe centrale et orientale et d’Asie s’améliorent 
rapidement. Ainsi, la productivité moyenne du travail 
dans les nouveaux pays membres de l’UE a progressé 
de 4,2 % sur la période 1995-2004. En Chine et en 
Inde, le PIB par personne employée (c’est-à-dire non 
corrigé du nombre d’heures travaillées) s’élevait de 
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3,9 % et de 6,1 % respectivement, sur la période 
1995-2004.

L’accélération frappante de la croissance de la 
production et de la productivité aux États-Unis, au 
milieu des années quatre-vingt-dix a été largement 
débattue dans la littérature. L’idée selon laquelle une 
croissance plus rapide pouvait, du moins en partie, 
être attribuée à la révolution des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) (Oliner 
et Sichel 2000, 2002 ; Jorgenson et Stiroh 2000 ; 
Jorgenson, Ho et Stiroh, 2003) s’est progressivement 
imposée. Cette révolution reposait sur un boom des 
investissements dans les TIC, sur d’importants effets 
de productivité en provenance des secteurs produisant 
ces technologies et sur une utilisation plus effi cace 
des TIC dans les autres secteurs de l’économie. En 
outre, l’économie américaine a bénéfi cié du fait que 

Graphique 1  PIB, PIB par habitant
et PIB par heure travaillée, 1960-2005
(UE-15 en % des États-Unis)
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Note : Le terme « UE » désigne les 15 pays membres de l’UE, avant 
le 1er mai 2004.
Sources : Groningen Growth and Development Centre (GGDC) 
& The Conference Board (TCB).

NB : Cet article s’inspire largement de travaux précédents, notamment van Ark (2005), O’Mahony et van Ark (2003), McGuckin et van Ark (2005a), Timmer et van Ark (2005),
et van Ark et Inklaar (2005).

1 Bien que les cycles conjoncturels américain et européen ne soient pas totalement synchrones, la divergence des taux de croissance est manifeste.
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les marchés ont fait preuve de plus de souplesse pour 
affecter des ressources aux emplois plus productifs. 
Ce processus tient, en partie, à l’évolution du marché 
de l’emploi, la substitution d’une main-d’œuvre très 
qualifi ée à une main-d’œuvre peu qualifi ée s’étant 
déroulée sans frictions majeures et sans entrave à 
la restructuration de l’économie. Il est aussi le fait 
des marchés de produits, les TIC ayant trouvé des 
applications productives, principalement dans le 
secteur des services, mais aussi dans les activités liées 
aux services dans l’industrie manufacturière. Enfi n, les 
réformes qui ont accompagné l’adoption des nouvelles 
technologies ont stimulé la création par les entreprises 
et les entrepreneurs de nouveaux produits et services, 
mais aussi transformé leur mode d’organisation et leurs 
processus de production.

En revanche, en ce qui concerne les causes du 
ralentissement en Europe, les interprétations sont 
beaucoup plus diverses. De fait, on cerne encore mal les 
raisons de l’impact limité des nouvelles technologies, 
de l’innovation et des réformes structurelles sur la 
croissance économique européenne. L’urgence qu’il 
y a à appréhender plus précisément les causes du 
problème est soulignée dans le rapport Kok sur la 
stratégie de Lisbonne d’amélioration de la compétitivité 
de l’Europe (Commission européenne, 2004).
Le rapport Kok prône une relance de la productivité 
en Europe, en particulier compte tenu de l’évolution 
démographique, qui va dans le sens d’une diminution 
de la population active par rapport à l’ensemble de la 
population européenne.

Cependant, on constate aussi des situations très 
variables non seulement en termes de croissance de 
la productivité, mais aussi d’écarts de niveau entre 
pays européens. Ainsi, entre 1995 et 2004, les taux 
de croissance de la productivité du travail vont de
0 % (Espagne) à 4,7 % (Irlande). Par ailleurs, en 2004, 
le niveau de productivité en Belgique était supérieur de 
28 points de pourcentage aux États-Unis et inférieur de 
49 points de pourcentage au Portugal. Par conséquent, 
si l’Europe est, dans son ensemble, confrontée à un 
problème de croissance, la situation n’est pas homogène 
d’un pays à l’autre.

Cette diversité régionale ne peut être appréhendée 
qu’à la lumière d’une analyse sectorielle de la 
production, des facteurs de production mis en œuvre 
et des performances en matière de productivité. Il 
convient donc d’aller au delà des chiffres agrégés 
pour vérifi er dans quelle mesure les variations entre 

pays s’expliquent par des différences de structures 
sectorielles. Il faut en outre se demander si ces 
caractéristiques sont communes à tous les pays ou à 
un groupe de pays européens en particulier.

Cet article soutient la thèse selon laquelle le 
ralentissement de la croissance en Europe refl ète 
un processus d’ajustement vers une nouvelle 
structure du tissu économique, processus qui s’est 
opéré plus lentement en Europe qu’aux États-Unis.
La diffusion rapide des nouvelles technologies 
facilitera le processus d’ajustement à l’avenir. 
Toutefois, un environnement institutionnel freinant 
le changement risque de retarder les ajustements 
structurels en Europe et d’empêcher la réallocation 
des ressources vers les emplois les plus productifs. 
L’environnement économique européen ne permet 
pas assez aux entreprises performantes de déployer 
leur excellence et empêche les entreprises non 
rentables de se retirer du marché, de façon à libérer 
des ressources pour l’indispensable transition.

Cet article présente tout d’abord brièvement les 
estimations globales de productivité et de revenu par 
habitant, afi n de déterminer l’impact respectif des 
évolutions du marché du travail et de la productivité 
sur les performances comparées de l’Union européenne 
et d’autres pays et régions (cf. section 2). Nous 
comparons ensuite les performances américaine et 
européenne en matière de productivité sous l’angle 
des principaux moteurs de sa croissance, à savoir 
les TIC, le renforcement de l’intensité capitalistique 
hors TIC et la productivité globale des facteurs (PGF)
(cf. section 3). Le différentiel en matière de croissance 
de la productivité du travail fait ensuite l’objet d’une 
analyse sectorielle (cf. section 4). Nous étudions 
tout d’abord les performances comparées en termes 
de croissance du secteur manufacturier européen, 
en s’inscrivant dans une perspective globale. Nous 
examinons ensuite le rôle fondamental des services 
marchands dans la sous-performance européenne par 
rapport aux États-Unis. La dernière partie est consacrée 
à l’opportunité, pour l’Union européenne, d’ajuster ou 
d’intensifi er ses stratégies de relance de la croissance 
de la productivité (cf. section 5). Selon notre analyse, 
certains mécanismes de politique économique, comme 
la gestion macroéconomique, les politiques existantes 
en matière d’innovation et de réforme, ainsi que 
certaines mesures « horizontales » (notamment des 
politiques éducatives) devraient être réexaminées, afi n 
d’étudier leurs effets sur l’allocation des ressources et 
sur la productivité aux niveaux sectoriel et global.
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Tableau 1  Taux de croissance du revenu par habitant et de la productivité du travail, 1987-2004

PIB par habitant PIB par heure travaillée

1987-1995 1995-2004 dont : 2000-2004 1987-1995 1995-2004 dont : 2000-2004

UE-15 (a) 1,8 2,0 1,3 2,3 1,4 1,1
Allemagne 1,8 1,2 0,5 3,1 1,9 1,3
Autriche 2,1 2,0 1,0 2,3 2,4 1,3
Belgique 2,1 1,9 1,2 2,3 1,6 1,3
Danemark 1,3 1,7 1,1 2,1 1,7 1,9
Espagne 2,5 3,2 2,6 2,1 0,0 0,2
Finlande 0,3 3,4 2,1 2,8 2,5 2,2
France 1,5 1,8 1,2 1,9 1,8 1,9
Grèce 1,2 3,6 4,0 0,8 2,7 2,8
Irlande 5,1 6,6 4,0 4,0 4,7 3,5
Italie 1,8 1,3 0,8 2,0 0,4 – 0,2
Luxembourg 3,9 3,7 1,5 2,6 2,0 1,2
Pays-Bas 2,0 1,7 0,0 1,6 0,4 0,4
Portugal 3,1 2,0 0,0 2,8 1,4 0,3
Royaume-Uni 1,7 2,5 2,0 2,1 2,0 2,0
Suède 0,6 2,5 1,8 1,4 2,4 2,4
UE-10, nouveaux 
États membres(b) – 3,9 3,6 – 4,2 4,5
Chypre – 2,8 2,4 – 2,0 1,4
Estonie – 6,6 7,0 – 7,1 6,6
Hongrie – 4,1 3,9 – 2,7 3,2
Lettonie – 7,3 8,4 – 6,1 7,3
Lituanie – 5,9 7,7 – 7,6 11,5
Malte – 2,3 – 0,4 – 2,1 – 0,4
Pologne – 4,1 2,9 – 4,8 4,3
République Tchèque – 2,3 3,2 – 3,2 4,4
Slovaquie – 4,0 4,5 – 4,2 4,6
Slovénie – 3,8 3,3 – 3,1 2,8
UE-25, élargie (c) – 2,1 1,5 – 1,8 1,6
États-Unis 1,5 2,3 1,6 1,1 2,5 2,9
Japon 2,6 1,0 0,9 2,8 2,1 1,9
Mexique (d) 0,4 2,2 – 0,5 0,6 0,3 0,9
Inde (d) 3,9 4,5 5,2 3,7 3,9 3,1
Chine (d) 5,7 6,6 7,7 4,7 6,1 6,8

a) Se rapporte aux États membres de l’Union européenne jusqu’au 30 avril 2004.
b) Se rapporte aux nouveaux États membres de l’Union européenne à partir du 1er mai 2004.
c) Se rapporte à l’ensemble des membres de l’Union européenne à compter du 1er mai 2004 (cf. tableau 2).
d) Productivité exprimée en termes de PIB par personne employée.
Sources : TCB/GGDC Total Economy Database (www.ggdc.net/dseries), à partir des statistiques de l’OCDE sur les comptes nationaux
et la main-d’œuvre

1| Comparaison
des performances
en matière de productivité
et des évolutions
sur le marché du travail

Le tableau 1 montre les taux de croissance du revenu 
par habitant (PIB par habitant) et de la productivité 
du travail (PIB par heure travaillée) des grandes 
régions économiques, avec des statistiques pour 
chaque pays européen. Ce tableau fait apparaître 
une variation importante des taux de croissance du 

revenu par habitant et de la productivité dans les pays 
d’Europe. Au sein des quinze pays de l’« ancienne » 
Union européenne, la croissance de la productivité 
varie entre 0 % (Espagne) et 4,7 % (Irlande) sur 
la période 1995-2004. Cette croissance est plus 
importante dans les nouveaux pays membres, mais 
elle varie aussi considérablement, puisqu’elle est 
comprise entre – 0,4 % (Malte) et 11,5 % (Lituanie), 
sur la même période.

La croissance moyenne de la productivité du travail 
en Europe est non seulement plus faible qu’aux 
États-Unis, mais aussi inférieure à celle du Japon 
et d’autres pays membres de l’OCDE (statistiques 
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non présentées dans le tableau). En termes de 
croissance du PIB par habitant, les différences ne 
sont pas aussi importantes. Entre 1995 et 2004, la 
croissance du revenu par habitant de l’UE à 25 a 
été légèrement inférieure à celle des États-Unis et 
sensiblement supérieure à celle du Japon. Tous les 
pays, à l’exception des pays baltes, enregistrent des 
performances inférieures à celles de l’Inde et de la 
Chine. Il convient toutefois de souligner qu’en valeur 
absolue, le niveau de revenu dans ces deux pays 
d’Asie est très inférieur à celui des pays avancés, ce 

qui laisse à penser qu’il existe un important potentiel 
de rattrapage (cf. tableau 2).

La croissance du PIB par habitant est déterminée 
par un accroissement du facteur travail et/ou par 
une accélération de la croissance de la productivité 
du travail. En fait, on peut montrer que la différence 
constatée dans les taux de croissance du revenu 
moyen par habitant et de productivité moyenne du 
travail peut être attribuée à des changements dans 
une série d’indicateurs relatifs au marché du travail 

Tableau 2  Productivité du travail et revenu : différences entre pays, 2004

Productivité horaire Incidence
des heures
travaillées

Productivité
(par personne employée)

Incidence
du ratio 
emploi/

population

Revenu par habitant

En dollars En %
des États-Unis

En dollars En %
des États-Unis

En dollars En %
des États-Unis

UE-15 (a) 40,51 91 – 13 63 311 78 – 6 27 666 72
Luxembourg 56,84 128 – 24 83 959 104 37 53 993 141
France 50,08 113 – 24 72 065 89 –14 28 956 76
Belgique 48,12 109 – 13 76 890 95 – 18 29 826 78
Irlande 46,26 104 – 10 76 274 95 – 3 35 021 91
Pays-Bas 44,48 100 – 26 60 278 75 3 29 766 78
Autriche 43,81 99 – 17 65 646 81 – 2 30 466 79
Allemagne 43,22 97 – 20 62 349 77 – 7 27 076 71
Danemark 41,65 94 – 17 62 364 77 3 30 746 80
Finlande 39,60 89 – 8 65 414 81 – 4 29 545 77
Royaume-Uni 39,28 89 – 10 63 676 79 – 1 29 935 78
Italie 39,27 89 – 11 62 930 78 – 8 26 714 70
Suède 39,24 88 – 12 61 789 77 0 29 517 77
Espagne 32,59 73 – 1 58 583 73 – 8 24 763 65
Grèce 28,14 63 3 53 978 67 – 11 21 326 56
Portugal 22,53 51 – 3 38 715 48 1 18 909 49
UE-10, nouveaux 
États membres (b) 18,18 41 3 35 729 44 – 8 13 817 36
Malte 26,76 60 4 52 124 65 – 17 18 105 47
Slovénie 25,65 58 5 50 812 63 – 9 20 592 54
Chypre 22,72 51 8 47 836 59 – 8 19 814 52
Hongrie 22,46 51 0 40 563 50 – 10 15 589 41
République Tchèque 20,55 46 3 39 430 49 – 2 18 027 47
Slovaquie 17,62 40 3 34 508 43 – 7 13 805 36
Pologne 17,16 39 3 34 029 42 – 10 12 169 32
Lituanie 13,57 31 6 29 402 36 – 6 11 779 31
Estonie 13,12 30 4 26 895 33 – 3 11 521 30
Lettonie 10,99 25 4 23 593 29 0 11 172 29
UE-25, élargie (c) 36,51 82 – 9 59 236 73 – 7 25 397 66
États-Unis 44,34 100 0 80 660 100 0 38 345 100
Japon 32,74 74 – 3 57 263 71 3 28 460 74
Mexique 13,46 30 5 28 400 35 – 10 9 598 25
Inde (d) (2003) 9 – 2 7
Chine (d) (2003) 14 2 15

a) Se rapporte aux États membres de l’Union européenne jusqu’au 30 avril 2004 (cf. tableau 1).
b) Se rapporte aux nouveaux États membres de l’Union européenne à partir du 1er mai 2004 (cf. tableau 1).
c) Se rapporte à l’ensemble des membres de l’Union européenne à compter du 1er mai 2004 (cf. tableau 1).
d) Pas de données disponibles relatives à la productivité horaire. La production est convertie en dollars, sur la base des parités de pouvoir 
d’achat de 1990 établies d’après la méthode GK. Les chiffres se rapportent à 2003.
Sources : TCB/GGDC Total Economy Database (www.ggdc.net/dseries), à partir des statistiques de l’OCDE sur les comptes nationaux
et la main-d’œuvre, le PIB étant converti en dollars sur la base des parités de pouvoirs d’achat de 2002 établies d’après la méthode EKS
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et à la population (cf. van Ark et McGuckin, 1999 ; 
McGuckin et van Ark, 2005a). Premièrement, la 
croissance du revenu par tête (∆O/P) est fonction de 
l’évolution de la productivité (∆O/H) et de l’intensité 
du travail, exprimée en nombre d’heures travaillées 
par tête rapporté à la population (∆H/P) :

 ∆O/P = ∆O/H x ∆H/P (1)

La variation du nombre d’heures travaillées par 
tête peut être décomposée en variation du nombre 
d’heures travaillées par personne employée (∆H/E)
et variation de la part de l’emploi dans la population 
totale (∆E/P) 2 : 

 ∆H/P = ∆H/E x ∆E/P (2)

Le tableau 2 présente la ventilation du revenu 
par habitant entre indicateurs relatifs à l’emploi 
et données sur la productivité, sous l’angle d’une 
comparaison entre pays européens et États-Unis 
en 2004. Ces estimations sont converties sur la base 
de la parité des pouvoirs d’achat, qui tient compte des 
différences de niveaux de prix relatifs entre pays. En 
plus de l’Europe, ces estimations portent aussi sur le 
Japon, le Mexique, la Chine et l’Inde.

Il est clair, à la lecture du tableau 2, que le niveau de 
la productivité du travail dans les pays de l’UE à 15 
était sensiblement plus élevé que celui du revenu 
par habitant, par rapport aux États-Unis. Cela est 
dû, principalement, au nombre sensiblement moins 
élevé d’heures travaillées par personne employée et 
à un ratio plus faible entre personnes occupant un 
emploi et population totale.

Le niveau relativement élevé de la productivité du 
travail en Europe a été interprété par différents 
universitaires comme refl étant un « modèle 
européen » qui aborde l’arbitrage entre intensité 
du travail et productivité du travail différemment 
du modèle américain. Selon Blanchard (2004) et
Gordon (2004), par exemple, le niveau plus faible 
du revenu par habitant résulterait de la préférence 
européenne pour le temps libre. En outre, selon 
Gordon, une part importante de l’avantage américain 
en termes de PIB par habitant est consacrée au 
maintien de conditions de vie acceptables dans 

un environnement naturel beaucoup plus hostile 
(nécessitant une consommation plus importante 
d’énergie, destinée au chauffage et à la climatisation), 
à la lutte contre la délinquance et aux distances plus 
importantes à parcourir, liées au gigantisme des 
zones urbaines américaines. Selon Prescott (2004), 
ce sont les systèmes fi scaux qui expliquent l’essentiel 
des différences en termes d’offre de travail entre 
l’Europe et les États-Unis, en rendant le travail plus 
coûteux que les loisirs en Europe. Alesina et al. (2005) 
expliquent la préférence de l’Europe pour les loisirs 
par les accords de partage du travail dans des secteurs 
en déclin, qui n’ont pas créé d’emploi mais ont rendu 
plus rentable l’allongement des vacances et des loisirs 
grâce à un effet multiplicateur social.

Bien que ces arguments ne soient pas faux, il faut se 
méfi er de la notion de « modèle européen » unique 
pour le marché du travail. Premièrement, le tableau 2 
montre que les différences d’heures travaillées et 
de taux d’activité peuvent avoir des impacts très 
importants sur le revenu par habitant. Ainsi, le taux 
d’activité a un effet sur le revenu bien plus négatif en 
Belgique, en France et en Grèce qu’au Danemark, aux 
Pays-Bas et en Suède. En revanche, le nombre moyen 
d’heures travaillées est bien plus élevé dans les pays 
du Sud de l’Europe que, par exemple, en France, 
au Luxembourg et aux Pays-Bas. Deuxièmement, 
Sapir (2005) explique que l’Europe se caractérise 
par au moins quatre modèles sociaux différents, 
correspondant chacun à une région (pays nordiques, 
pays anglo-saxons, Europe continentale et région 
Méditerranée). Troisièmement, et conformément au 
tableau 2 et aux observations de Sapir, le taux d’activité 
n’a pas augmenté au même rythme dans les différents 
pays européens durant les années quatre-vingt-dix.

En réalité, la faible croissance de la productivité due 
à une hausse du taux d’activité est un phénomène 
essentiellement à court terme. Dans une étude 
empirique exhaustive portant sur pratiquement tous 
les pays de l’OCDE, McGuckin et van Ark (2005b)
ont démontré que l’élasticité négative de la 
productivité à une hausse de 1 % du taux d’activité 
était inférieure à 0,3 et disparaissait progressivement 
en moins de cinq ans. En accordant une trop grande 
importance à la notion d’arbitrage, on risque fort 
d’aboutir à la conclusion, erronée, que ce phénomène 

2 La variation du ratio emploi/population (E/P) peut encore être décomposée entre les éléments suivants : nombre de personnes employées par rapport à la main-d’œuvre totale
(à savoir personnes employées et personnes offi ciellement sans emploi) (E/L), rapport entre main-d’œuvre et ensemble de la population âgée de 15 à 64 ans (c’est-à-dire en âge de 
travailler) (L/P1564) et, enfi n, part de la population en âge de travailler dans la population totale (P1564/P) : ∆E/P = ∆E/L * ∆L/P1564 * ∆P1564/P (cf. van Ark et McGuckin, 1999 ;
McGuckin et van Ark, 2005a)
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constitue une réalité prédéterminée pour l’Europe 
dans les décennies à venir. À plus longue échéance, 
toutefois, les différentiels de productivité entre 
pays ne s’expliquent pas, au premier titre, par une 
carence en termes d’effort de travail, mais par une
sous-performance du capital et de la technologie. 
Cette question fait l’objet de la section suivante.

2| Différentiels de sources
de croissance entre l’Europe
et les États-Unis

Dans le cadre d’une approche comptable de 
la croissance (Solow 1957, Jorgenson 1995), la 
croissance de la productivité du travail se décompose 
en contribution du capital et contribution de la 
technologie. Bien qu’une telle ventilation ne soit 
possible qu’en partant de certaines hypothèses 
— producteurs minimisant leurs coûts, marchés 
des facteurs concurrentiels, production et apport 
en facteurs de production correctement mesurés 
et rendements d’échelle constants (conditions peu 
susceptibles d’être totalement réalisées) — elle offre 
une méthodologie simple et cohérente pouvant 
fournir un point de départ pour déterminer les 
contributions des diverses sources de croissance.

Dans la ventilation utilisée (cf. ci-dessous), nous 
mettons l’accent sur la contribution des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) à la 
productivité. En tant que technologies à vocation 
universelle, les TIC devraient avoir un effet durable 
sur la croissance de la productivité et pourraient, 
par conséquent, être à l’origine de différentiels de 
productivité entre pays à long terme. La contribution 
des TIC à la productivité peut être identifi ée en 
analysant trois canaux : investissements dans 
ces technologies, production de TIC et effets 
d’entraînement liés à l’emploi des TIC. Dans l’analyse 
néo-classique, la contribution des investissements 
en TIC est bien défi nie : les entreprises investissent 
dans ces technologies jusqu’à ce que les gains de 
production supplémentaires réalisés égalisent le 
coût marginal de l’investissement. On peut alors 
déterminer la contribution de l’augmentation 
du stock de capital TIC par heure travaillée à la 
croissance de la productivité du travail. La croissance 
de la productivité globale des facteurs (PGF) dans 
les secteurs producteurs de TIC contribuera, bien 

entendu, à la croissance agrégée de la productivité 
globale des facteurs et, par conséquent, à la hausse 
de la productivité du travail. Le dernier canal, la 
croissance de la PGF due à l’utilisation des TIC, 
est le plus diffi cile à isoler et soulève un certain 
nombre de questions conceptuelles. La notion d’effet 
d’entraînement des TIC signifi e que ces technologies 
permettent la mise en place de nouveaux modes 
d’organisation et d’autres innovations dans le 
processus de production, ainsi que la production 
de nouveaux biens et services. Dès lors, même si 
les biens d’équipement en TIC sont des produits 
standard, ils permettent aux entreprises d’innover 
et d’accumuler du capital spécifi que (cf. notamment 
Brynjolfsson et Hitt, 2000, et OCDE, 2004). Dans la 
mesure où ces innovations se traduisent par des 
gains de production supplémentaires, elles peuvent 
apparaître comme un supplément de croissance de 
la PGF dans les secteurs utilisateurs de TIC et être 
considérées comme des « effets d’entraînement ».

Le produit intérieur brut (Y) correspond aux facteurs 
de production agrégés X, recouvrant les services du 
capital TIC (KICT), les services du capital hors TIC (KN) 
et les services du travail (L). La productivité globale 
des facteurs (A) est une augmentation des facteurs 
de production agrégés neutre au sens de Hicks. La 
fonction de production agrégée se présente donc 
comme suit :

 Y = AX (L, KN, KICT) (3)

Dans l’hypothèse de producteurs limitant leurs 
coûts, de marchés concurrentiels et de rendements 
d’échelle constants, la croissance de la productivité 
globale des facteurs correspond à la croissance de la 
production moins une part pondérée de la croissance 
des facteurs de production :

∆ln A = ∆ln Y – vL∆ln L – vN ∆ln KN – vICT ∆ln KICT  (4)

∆ représentant les différences premières et v
correspondant aux parts moyennes sur les deux 
périodes dans le revenu total des facteurs. Par ailleurs, 
en raison des rendements d’échelle constants, 
vL + vN + vICT = 1 . Si l’on reformule l’équation (4), 
la croissance moyenne de la productivité du travail, 
défi nie par y = Y/L, peut être décomposée en ratio 
des services du capital sur les heures travaillées, soit
k = K/L, et croissance de la PGF. Une autre distinction 
utile peut aussi être faite entre la croissance de la PGF 
issue des secteurs produisant des biens TIC (Aprod)
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et celle issue des autres secteurs, correspondant à la 
PGF hors TIC (Aautre)

∆ln y = vN∆ln kN + vICT∆ln kICT + ∆ln Aprod + ∆ln Aautre (5)

Les estimations portant sur la croissance comparée 
de l’UE à 15 et des États-Unis, présentées ici, sont 
une actualisation, sur la période 2001-2004, de 
travaux précédents de Timmer et van Ark (2005). 
Les données portant sur l’investissement, le PIB 
et les rémunérations sont généralement issues des 
comptes nationaux. Toutefois, il a fallu effectuer 
un travail supplémentaire important pour établir 
des séries temporelles distinctes d’investissement 
pour trois actifs TIC (matériel informatique et 
bureautique, équipements de communication et 
logiciels) et pour trois actifs hors TIC (équipements 
hors TIC, équipements de transport et ouvrages non 
résidentiels). C’est à partir des séries ainsi obtenues, 
portant sur l’investissement productif, que l’on 
calcule les taux de croissance des services du capital. 
En utilisant les taux de croissance du nombre total 
d’heures travaillées (provenant, principalement, 
d’enquêtes par sondage auprès de la population 
active), on obtient la croissance des services de capital 
par heure travaillée. La contribution de chaque type 
d’actif productif à la croissance a été estimée en 
utilisant la part de la rémunération du capital pour 
chaque actif dans le PIB total comme pondération. 
La croissance agrégée de la productivité globale 
des facteurs (PGF) est un résidu de la croissance de 
la productivité du travail moins la contribution de 
l’intensité capitalistique à la croissance du PIB. Pour 
obtenir des estimations de PGF distinctes pour les 
secteurs producteurs de TIC et les autres, nous avons 
postulé que les taux de croissance de la PGF pour les 
trois secteurs TIC (bureautique, matériel et comptable 
informatique, équipements de communication 
et fabrication de composants électroniques) aux
États-Unis s’appliquaient aussi aux pays européens 3. 
Nous avons mesuré la contribution du secteur des TIC 
à la productivité globale des facteurs en appliquant 
un facteur de pondération pour chaque pays, issu du 
modèle de Domar 4.

Le tableau 3 montre les résultats des calculs effectués 
pour l’UE à 15 et les États-Unis, sur les périodes
1987-1995, 1995-2000 et 2000-2004 (mise à jour). La 
croissance de la productivité du travail est ventilée entre 
les effets de l’intensité en capital TIC, la croissance 
de la PGF issue des secteurs producteurs de TIC, le 
renforcement de l’intensité capitalistique hors TIC et 
la croissance de la PGF autre qu’issue de la production 
de TIC. Nous aboutissons à la conclusion selon 
laquelle l’ensemble de l’UE à 15 a affi ché un retard par 
rapport aux États-Unis en matière de renforcement de 
l’intensité capitalistique en TIC sur toutes les périodes 
étudiées. L’UE à 15 et les États-Unis ont toutefois connu 
un renforcement sensible de l’intensité en capital 
TIC à la fi n des années quatre-vingt-dix. Toutefois, 
cet essor de l’investissement a été un phénomène 
passager pour l’essentiel, le renforcement de l’intensité 
capitalistique en TIC revenant à son niveau antérieur à 
1995 après l’an 2000, aussi bien dans l’UE à 15 qu’aux
États-Unis. Toutefois, depuis l’an 2000, la productivité 
du travail aux États-Unis a poursuivi son accélération, 
tandis que le ralentissement s’accentuait dans 
l’UE à 15. Cette divergence entre l’Europe et les 

Tableau 3  Sources de la croissance
de la productivité du travail dans l’UE-15
et aux États-Unis, 1987-2004

1987-1995 1995-2000 2000-2004

Union européenne à 15
Croissance totale
de la productivité du travail 2,3 1,8 1,1
dont : 
Intensité capitalistique en TIC 0,4 0,6 0,3
Intensité capitalistique hors TIC 0,8 0,4 0,5
PGF liée à la production des TIC 0,2 0,4 0,2
Autres éléments de la PGF 0,9 0,4 0,0

États-Unis
Croissance totale
de la productivité du travail 1,2 2,3 2,8
dont : 
Intensité capitalistique en TIC 0,5 1,0 0,6
Intensité capitalistique hors TIC 0,1 0,2 0,5
PGF liée à la production des TIC 0,4 0,7 0,3
Autres éléments de la PGF 0,2 0,4 1,4

Source : van Ark et Inklaar (2005)

3 Bien entendu, l’idéal serait de mesurer les services du capital secteur par secteur, dans chaque pays européen. Jusqu’à présent, des estimations de PGF aussi détaillées n’existent que 
pour les États-Unis et quelques pays européens uniquement. Ces estimations plus détaillées sont utilisées à la section 4.

4 La pondération d’un secteur selon le modèle de Domar est la production brute du secteur divisée par la valeur ajoutée totale. En général, la somme de ces facteurs de pondération 
est supérieure à un.
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États-Unis concerne principalement la croissance de 
la PGF hors secteurs producteurs de TIC. En Europe, 
cette dernière a été nulle après 2000, alors qu’aux
États-Unis, elle s’est traduite par un gain atteignant 
pratiquement 1,5 point de pourcentage de croissance 
de la productivité du travail 5.

On peut déduire de ces éléments que la croissance plus 
rapide et l’accélération de la PGF hors production de 
TIC aux États-Unis sont peut-être dues à de plus forts 
effets de diffusion liés à l’utilisation des TIC. Toutefois, 
il faut être très prudent dans l’interprétation de ces 
données. Premièrement, sur le plan statistique, rien 
ne porte à croire qu’il existe une relation positive 
entre renforcement de l’intensité capitalistique 
en TIC et PGF hors TIC (Stiroh, 2002 ; van Ark et 
Inklaar, 2005). Deuxièmement, de nombreux autres 
éléments expliquent les différences de croissance 
de la PGF entre pays : différences des structures de 
marché et du degré de fl exibilité des marchés des 
produits, du travail et du capital 6. Troisièmement, 
en l’absence d’estimation de la croissance de la PGF 
pour chaque pays, il n’existe aucun moyen fi able 
d’identifi er de tels effets de diffusion, le résidu 
agrégé qu’est la PGF pouvant inclure toute une série 
de contributions non mesurées (ou d’entraves) à la 
croissance de la production, diffi ciles à distinguer 
au niveau agrégé. La section suivante du présent 
article porte donc sur les estimations sectorielles de 
la croissance de la productivité.

3| Croissance
de la productivité
dans une perspective sectorielle

Cette section analyse l’évolution de la productivité 
dans une perspective sectorielle. Bien que la 
plupart des questions institutionnelles relatives au 
ralentissement de la croissance de la productivité 

en Europe soient plutôt de nature générique que 
spécifi ques à un secteur, la perspective sectorielle 
est utile pour plusieurs raisons. En premier lieu, il 
est important de discerner quels secteurs ou groupes 
de secteurs sont affectés par ce ralentissement 
et d’examiner si ce phénomène est circonscrit à 
quelques secteurs ou s’il est généralisé. En second 
lieu, sous l’infl uence à la fois de l’intégration 
économique intra-UE et de la globalisation 
actuellement en cours sur les marchés de produits 
et de facteurs, la structure du tissu économique subit 
des pressions concurrentielles persistantes. Il est 
important d’établir la façon dont ces modifi cations 
ont affecté la performance globale de l’économie. 
Enfi n, les opportunités de développement 
d’applications technologiques nouvelles peuvent 
avoir des implications très différentes selon les 
secteurs : en effet, la capacité d’absorption en TIC 
est extrêmement variable et a des incidences très 
diverses en termes de production, d’emploi et de 
gains de productivité. 

Afi n d’analyser la croissance de la productivité en 
Europe et aux États-Unis au niveau sectoriel, le 
Groningen Growth and Development Centre (GGDC) 
a développé une base de données contenant des 
informations sur la valeur ajoutée et l’emploi 
par secteur (cf. van Ark et al., 2003, O’Mahony
et van Ark, 2003). Cette « base de données 
des soixante secteurs » a été actualisée jusqu’à 
l’année 2003 7. Sur la base de cette série de données, 
des mesures de la croissance de la productivité 
du travail peuvent être calculées, ainsi que la 
contribution de chaque secteur à la croissance de la 
productivité globale. Ces contributions sont calculées 
en utilisant une analyse structurelle-résiduelle
(shift-share). Le tableau 4 résume les contributions 
de trois grands secteurs (secteurs producteurs de 
TIC, autres secteurs productifs et autres services 
marchands) et d’un effet de réallocation à la 
croissance de la productivité du travail dans le 
secteur marchand de l’économie 8.

5 Les estimations pays par pays sont disponibles à http://www.ggdc.net/dseries/growth-accounting.html. Bien que la PGF hors TIC soit très variable, la tendance est généralement 
à la baisse, à l’exception de la Suède et du Royaume-Uni.

6 Cf., par exemple, Hall (1988) et Roeger (1995)
7 Les mesures actualisées seront publiées sur le site Internet du GGDC (www.ggdc.net/dseries/60-Industry.shtml) en novembre 2005. La principale source de cette base de données 

est la nouvelle base de données STAN de l’OCDE relative aux comptes nationaux, mais les détails supplémentaires relatifs à l’industrie sont obtenus grâce à des enquêtes et à des 
recensements effectués dans l’industrie. Comme mentionné précédemment, nous aimerions disposer d’estimations de croissance de la productivité globale des facteurs (PGF) pour 
chaque secteur, en plus des données globales présentées ci-dessus. Ce serait le seul moyen de discerner quels sont les secteurs qui investissent beaucoup en TIC et si ces secteurs ont 
une croissance plus forte de la PGF. Cela pourrait aider à déterminer si les effets de contagion des TIC sont une source importante de différences de croissance entre l’Europe et les 
États-Unis. À l’heure actuelle, ces estimations ne sont disponibles que pour quatre pays européens (France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) et pour les États-Unis. Cf. tableau 8, 
Inklaar et al. (2005) et van Ark et Inklaar (2005)

8 Les secteurs producteurs de TIC comprennent les producteurs de matériels informatiques, d’équipements de communication, de télécommunications et de services informatiques
(y compris les logiciels). Cette distinction est basée sur une classifi cation de l’OCDE (cf. OCDE 2002).



SESSION 1 ÉVOLUTIONS DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ : CONCEPTS ET FAITS STYLISÉS
Bart van Ark : « L’Europe va-t-elle rattraper son retard de productivité ? »

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 39

Ce tableau montre que les différences de performances 
des secteurs producteurs de TIC (qui incluent à la 
fois des industries manufacturières et des industries 
de services) expliquent une partie du différentiel de 
croissance globale de la productivité entre l’Europe 
et les États-Unis.

La contribution plus importante de la production de 
TIC aux États-Unis s’explique essentiellement par 
la part plus importante des secteurs producteurs 
de TIC dans la valeur ajoutée américaine (effet 
« intersectoriel »). Bien que les taux de croissance de la 
productivité enregistrés par les secteurs producteurs 
de TIC (effet « intrasectoriel ») soient sensiblement 
égaux entre l’UE à 15 et les États-Unis, la production 
de TIC (matériels informatiques, équipements de 
communication, télécommunications et services 
informatiques, y compris les logiciels), représente 
12,6 % de la valeur ajoutée américaine au sein de 
l’économie marchande, contre 5,3 % pour l’UE à 15. 

Cela représente respectivement 2,7 % et 1,5 % de 
la valeur ajoutée du secteur manufacturier des
États-Unis et de l’UE à 15.

Les autres activités productives, qui comprennent 
essentiellement le secteur manufacturier (hors 
production de TIC), ne jouent aucun rôle dans 
l’explication du différentiel de croissance global. 
En revanche, l’accélération de la productivité du 
travail constatée aux États-Unis peut être attribuée 
pour l’essentiel à la plus forte croissance de la 
productivité des autres services marchands. Cette 
différence est devenue encore plus fl agrante depuis 
2000 : la contribution des autres services marchands 
à la croissance de la productivité du travail est 
pratiquement nulle dans l’UE à 15 tandis qu’elle a 
encore progressé aux États-Unis.

En ce qui concerne le secteur manufacturier, 
l’Europe aurait tout intérêt à regarder vers l’Orient

Toutefois, en ce qui concerne le secteur manufacturier, 
une comparaison entre l’Europe et les États-Unis 
ne fournit pas suffi samment d’informations. Le 
tableau 5 présente les performances comparées de 
l’ensemble du secteur manufacturier en matière de 
productivité pour l’UE-15, le Japon et les États-Unis, 

Tableau 5  Valeur ajoutée par heure travaillée
dans l’industrie manufacturière
(taux de croissance annuels moyens)

Économies avancées

UE à 15 États-Unis Japon
1987-1995 4,0 2,9 3,9
1995-2003 3,2 4,7 3,8

Économies émergentes
10 nouveaux

États membres
de l’UE (a)

Chine (b) Inde (b)

1987-1995 6,5 5,7
1995-2003 6,5 8,2 6,1

(a) Moyenne pour la République tchèque, la Hongrie, la Pologne 
et la Slovaquie
(b) Par personne employée, 1987-1994 et 1994-2002

Sources : TCB/GGDC et base de données STAN de l’OCDE

Tableau 4  Contributions sectorielles
à la croissance de la productivité du travail
dans le secteur marchand de 1987 à 2003

1987-1995 1995-2000 2000-2003

Union européenne à15

Croissance
de la productivité du travail
dans le secteur marchand 2,7 2,2 1,1
dont :
Production TIC (a) 0,5 0,8 0,5
industries de production (b) 1,3 0,8 0,6
Services marchands (b) 0,8 0,6 0,1
Réallocation 0,2 0,0 – 0,1
États-Unis

Croissance
de la productivité du travail
dans le secteur marchand 1,4 3,4 3,6

dont :
Production TIC (a) 0,8 1,2 1,1
industries de production (b) 0,3 0,5 0,9
Services marchands (b) 0,5 1,8 2,0
Réallocation – 0,2 – 0,1 – 0,3

(a) Comprend la production de TIC, les services de télécommunication 
et ceux liés au logiciels
(b) Hors industries productrices de TIC

Source : van Ark et Inklaar (2005)
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Tableau 6  Valeur ajoutée par heure travaillée
et coût unitaire du travail
dans l’industrie manufacturière
(taux de croissance annuels moyens, États-Unis=1,000)

Valeur ajoutée 
par heure travaillée
(corrigée de la PPA)

Coût unitaire
du travail

(corrigé du taux
de change)

Économies avancées
UE à 15 0,788 0,905
Japon 0,661 1,195
États-Unis 1,000 1,000

Économies émergentes
10 nouveaux
membres
de l’UE (a) 0,205 0,724
Chine (b) 0,053
Inde (b) 0,023 0,495

(a) Moyenne pour la République tchèque, la Hongrie, la Pologne 
et la Slovaquie
(b) Productivité (par personne employée)

Sources : TCB/GGDC et base de données STAN de l’OCDE

les dix nouveaux États membres de l’UE, l’Inde et la 
Chine, sur les périodes 1987-1995 et 1995-2003. Les 
chiffres font ressortir une nette dichotomie entre 
économies avancées et économies émergentes. 
Dans l’UE à 15, au Japon et aux États-Unis, les taux 
de croissance de la productivité s’établissent entre 
3 % et 4 % (bien qu’une forte accélération ait été 
enregistrée aux États-Unis après 1995), alors que 
les dix nouveaux pays de l’UE, l’Inde et la Chine 
affi chent tous une croissance de la productivité 
comprise entre 6 % et 8 %. Par conséquent, les 
pays avancés doivent non seulement faire face à la 
concurrence des bas salaires mais également à une 
concurrence en matière de productivité.

Le tableau 6 compare les niveaux relatifs de la 
productivité dans le secteur manufacturier pour 
les trois économies avancées et les trois économies 
émergentes déjà présentées au tableau 5. Ce 
tableau montre que les niveaux de productivité 
sont beaucoup plus faibles dans les économies 
émergentes que dans les économies avancées. La 
productivité des trois nouveaux États membres 
d’Europe centrale et orientale dans le secteur 
manufacturier représente environ 20 % du niveau 
des États-Unis, ce qui correspond à 26 % du niveau 
de productivité observé dans l’UE à 15. En Inde et 
en Chine, la productivité du secteur manufacturier 
ne représente qu’une fraction de celle des pays 
avancés, c’est-à-dire 2 % du niveau américain pour 
l’Inde et 5 % pour la Chine.

Toutefois, comme les produits manufacturés 
sont fondamentalement des biens échangeables, 
il convient de ne pas comparer uniquement la 
productivité mais aussi le coût des facteurs mis 
en œuvre dans le processus de production. Pour 
évaluer la compétitivité internationale, on associe 
souvent coût du travail et productivité afi n de 
constituer une mesure unique de coût du travail par 
unité de production. Les coûts salariaux unitaires 
correspondent au coût de main-d’œuvre nécessaire 
pour produire une unité de production. Comme les 
coûts salariaux sont plus bas dans les économies 
émergentes que dans les pays avancés, les différences 
en termes de coûts salariaux unitaires sont beaucoup 
plus faibles que pour la productivité. Le tableau 6 
montre que la faiblesse de la rémunération du 
travail compense, et au-delà, la moindre productivité 
dans les économies émergentes. Par conséquent, 
la compétitivité-coût du secteur manufacturier 
des économies avancées est bien inférieure à celle 
observée dans les économies émergentes. 

De fait, il est douteux que les pays avancés 
puissent véritablement s’opposer à la concurrence 
en se focalisant sur le seul facteur coûts. Par 
conséquent, l’appel en faveur d’une accélération 
des investissements en recherche et développement 
(par exemple, l’objectif de 3 % du PIB pour l’UE en 
matière de recherche et développement) et d’un 
renforcement de l’innovation en général semble 
constituer l’orientation qui s’impose pour le secteur 
manufacturier dans les pays avancés. Toutefois, 
même dans ce domaine, les pays avancés doivent 
faire face à une concurrence accrue des économies 
émergentes. Des chiffres récents de l’OCDE sur le 
nombre de chercheurs, par exemple, montrent que la 
Chine dispose de près de 900 000 chercheurs, contre 
1,3 million aux États-Unis, 1 million dans l’UE à 15 
et 650 000 au Japon. La part des chercheurs dans 
l’emploi total demeure la plus élevée au Japon et 
aux États-Unis, mais la Fédération de Russie, la Corée 
et Taïwan présentent déjà une densité de chercheurs 
supérieure à celle de l’UE à 15. C’est aux États-Unis, 
au Japon et en Corée que la part des chercheurs 
travaillant en entreprise est la plus élevée, alors 
qu’elle est comparable entre la Chine, l’UE à 15 et la 
Fédération de Russie (OCDE, 2005).

Au total, la concurrence des pays émergents sur les 
produits manufacturés ne porte pas exclusivement 
sur les coûts, mais également sur la capacité à générer 
l’innovation et à accroître les efforts de recherche et 



SESSION 1 ÉVOLUTIONS DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ : CONCEPTS ET FAITS STYLISÉS
Bart van Ark : « L’Europe va-t-elle rattraper son retard de productivité ? »

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 41

de développement. À cet égard, l’Europe se trouve 
relativement désavantagée par rapport aux autres 
économies avancées, parce que la part des activités 
de haute technologie, telles que les TIC, l’industrie 
pharmaceutique, etc., dans la valeur ajoutée est plus 
faible, celle des industries de moyenne technologie, 
telles que les machines et équipements de transport 
étant plus élevée (O’Mahony et van Ark, 2003).

S’agissant des services, l’Europe aurait tout intérêt
à regarder vers l’Ouest

Il ressort du tableau 4 que la plus grande partie de 
l’écart de croissance de la productivité entre l’UE
à 15 et les États-Unis depuis 1995 est imputable aux 
services marchands. Il est donc important de mieux 
comprendre les raisons de cette divergence. 

Pour mieux cerner cette question, il convient 
d’examiner de façon plus approfondie la contribution 
des différents secteurs constituant les services 
marchands à l’écart de croissance de la productivité 
entre l’UE à 15 et les États-Unis dans l’économie 
marchande. À cet égard, une distinction peut 
être établie entre un effet « intrasectoriel », lié à 
la croissance plus rapide de la productivité aux
États-Unis qu’en Europe, et un effet « intersectoriel », 
lié à une part plus élevée de secteurs en forte 
croissance aux États-Unis.

Le tableau 7 montre que, pour l’essentiel, l’écart 
de croissance de la productivité dans les services 
marchands entre 1995 et 2003 est dû à six secteurs, 
concentrés dans les activités commerciales et 
fi nancières. Une partie de cet écart s’explique par le 
fait que le commerce de gros, le commerce de détail 
et les opérations sur titres pèsent plus lourd aux
États-Unis qu’en Europe, mais la hausse de la 
productivité au sein de chaque secteur est de 
loin le facteur principal. En Europe, la hausse 
des rémunérations liée à l’accélération de la 
croissance de la productivité dans les secteurs des 
télécommunications et de la construction est limitée. 
De plus, en dépit de la hausse de la croissance 
de la productivité dans le secteur bancaire aux
États-Unis, la part légèrement inférieure de ce 
secteur en Europe compense en partie cet effet. 
Depuis 2000, la contribution des services aux 
entreprises à la croissance globale de la productivité 
(qui n’apparaît pas séparément dans le tableau) s’est 
également améliorée aux États-Unis. En revanche, 

Tableau 7  Contribution des services marchands
à l’écart de croissance de productivité
entre l’UE à 15 et les États-Unis de 1995 à 2003
(en points de %)

Contribution
à l’écart de
productivité

dont : 
Effet 

intrasectoriel

Effet 
« productivité »

Effet 
intersectoriel

Effet « poids
du secteur »

Commerce de gros 0,387 0,315 0,073
Commerce de détail 0,296 0,269 0,027
Opérations sur titres 0,361 0,244 0,117
Services bancaires 0,181 0,230 – 0,049
Autres services
aux entreprises 0,113 0,113 0,000
Commerce de 
véhicules automobiles

0,108 0,085 0,023

Services 
professionnels

0,068 0,067 0,001

Hôtellerie-
restauration

0,051 0,052 – 0,001

Services de transport 0,032 0,051 – 0,020
Transport aérien 0,048 0,037 0,010
Location de machines
et équipements 0,017 0,032 – 0,015

Services informatiques 0,022 0,016 0,006

Recherche –
développement 0,000 0,000 0,000
Services sociaux
et à la personne – 0,006 – 0,005 – 0,001
Transports terrestres – 0,024 – 0,014 – 0,010
Transports maritime
et fl uvial

– 0,030 – 0,018 – 0,012

Assurances – 0,037 – 0,019 – 0,019
Communications – 0,014 – 0,059 0,045
Construction – 0,068 – 0,064 – 0,004

Source : van Ark et Inklaar (2005)

dans les pays européens, ces secteurs de services 
accusent, pour l’essentiel, une diminution de la 
productivité ou, dans le meilleur des cas, une 
stabilité depuis 2000.

Malheureusement, notre connaissance des raisons 
de ces importantes différences en matière de 
croissance de la productivité entre l’UE à 15 et les 
États-Unis demeure limitée. Van Ark (2005) examine 
la pertinence d’un certain nombre d’explications, 
notamment :

• des problèmes de mesure de la performance des 
services ;

• une véritable pénurie de capacités d’innovation 
dans les secteurs de services en Europe ;
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• et une absence de réformes visant à exploiter le 
potentiel de productivité de l’innovation dans les 
services.

Ci-après fi gure un bref résumé de ces sources 
d’incertitude.

Diffi cultés de mesure dans les services

Au cours des dernières années, la capacité des 
statistiques macroéconomiques à rendre correctement 
compte des évolutions au niveau sectoriel a suscité 
de plus en plus d’interrogations. En pratique, la 
qualité de la mesure de la production et de la 
productivité varie fortement selon les secteurs et 
les pays. Griliches (1994) a démontré l’existence 
d’une différence fl agrante entre l’accélération de 
la croissance de la productivité du travail dans les 
secteurs « mesurables » de l’économie aux États-Unis
(agriculture, industrie extractive, industrie 
manufacturière, transports et communications, 
et services collectifs) et le ralentissement dans les 
secteurs « non mesurables » (comme la construction, 
le commerce, le secteur fi nancier, les autres services 
marchands et l’administration) au cours des dernières 
décennies. Outre une augmentation des erreurs de 
mesure au niveau agrégé en raison d’un transfert 
d’activités vers les secteurs non mesurables de 
l’économie, on peut aussi observer une aggravation 
des diffi cultés de mesure dans le secteur « non 
mesurable » proprement dit. Cet accroissement des 
diffi cultés de mesure serait, au moins en partie, lié à 
l’utilisation accrue des TIC. 

En pratique, les plus grandes diffi cultés concernent 
la mesure de la production dans le secteur des 
services. La méthodologie actuelle, qui considère 
que les évolutions de la valeur de la production se 
répartissent entre deux composantes, quantité et 
prix, est diffi cilement applicable à de nombreuses 
activités de services où l’élément quantité n’apparaît 
pas clairement. Par ailleurs, les éventuelles 
évolutions de la qualité des services sont diffi cilement 
mesurables. Ces problèmes ne sont pas nouveaux 
et l’amélioration de la mesure de la production des 
services occupe depuis longtemps les statisticiens 
et les universitaires 9. Dans de nombreuses activités 
de services, les informations relatives aux facteurs 
de production (comme la rémunération du travail) 
ont suivi et continuent de servir de proxy de la 

production. Cependant, l’intensifi cation de l’usage 
des TIC pourrait avoir accéléré les évolutions de 
la qualité des services et accru le potentiel de 
croissance de la productivité de ce secteur, ce qui 
n’était pas envisagé auparavant 10. Toutefois, pour 
inclure ces aspects qualité dans la mesure de la 
production, il faut considérer toutes les dimensions 
d’une activité de service, par exemple en prenant 
en compte son concept, le type d’interface avec la 
clientèle et le système de distribution (Den Hertog 
et Bilderbeek, 1999). Par conséquent, la mesure de la 
production réelle d’un service particulier ne peut être 
effectuée à l’aide d’un unique indicateur quantitatif. 
De nouvelles méthodes d’évaluation s’appuient sur 
diverses mesures de volumes, par exemple pour les 
services fi nanciers (aux Pays-Bas et aux États-Unis) 
et les services de santé et d’autres services publics 
(au Royaume-Uni). Bien que ces changements des 
méthodes de mesure n’aient pas induit uniquement 
des ajustements à la hausse du PIB en volume, 
en défi nitive, le biais amène probablement à une
sous-évaluation de la production réelle du secteur 
des services (Tripplett et Bosworth, 2004). Il n’existe 
toutefois aucun signe indiquant clairement que ce biais 
soit plus important en Europe qu’aux États-Unis.

Un défi cit d’innovation dans les services ?

On a pu lire parfois que la moindre croissance de la 
productivité du secteur des services en Europe était 
liée à un défi cit d’innovation. Il n’y a toutefois guère 
d’éléments à l’appui de cette affi rmation.

Ainsi qu’il apparaît dans la section 3, l’investissement 
dans les TIC représente un soutien puissant de 
l’innovation et de la croissance de la productivité. Si 
l’on considère les services marchands, l’obtention de 
gains de productivité résultant d’investissements en 
TIC dans les services est plus manifeste aux États-Unis
qu’en Europe. Le tableau 8 présente les chiffres de 
la croissance pour cinq pays (France, Allemagne,
Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis) pour lesquels la 
contribution des services marchands à la croissance 
totale de la productivité peut être mesurée (Inklaar 
et al., 2005; van Ark et Inklaar, 2005). Ces résultats 
montrent que la plus forte croissance de la productivité 
du travail dans ce secteur aux États-Unis découle en 
partie de l’accroissement du stock de capital TIC, mais 
procède encore bien davantage de l’amélioration de 
la croissance de la productivité globale des facteurs. 

9 Cf. par exemple, Griliches (1992), Wölfl  (2003) et Triplett et Bosworth (2004)
10 Cf. par exemple, Baumol (2004) et Triplett et Bosworth (2002)
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Depuis 1995, le rôle de la PGF dans la croissance de 
la productivité du travail a été aussi important que 
le renforcement de l’intensité capitalistique en TIC. 
Dans tous les pays européens, le capital TIC contribue 
beaucoup moins à la croissance de la productivité dans 
les services marchands et la croissance de la PGF est 
même négative à l’exception du Royaume Uni.

Mais ce que représente effectivement ce résidu 
(productivité globale des facteurs) reste diffi cile à 
établir. Cette notion doit à l’évidence englober les effets 
positifs des apports non mesurés en facteurs dans 
les services, en particulier les effets de l’innovation 
non technologique et des investissements incorporels 
en capital humain, le capital organisationnel et 
la création de connaissances. De fait, l’utilisation 
productive des investissements en TIC dans les 
services dépend fortement de diverses dimensions 
des innovations non technologiques.

Il existe différentes manières d’aborder la mesure 
de l’innovation non technologique et son infl uence 
sur la croissance de la productivité. Par exemple, 
la typologie utilisée par van Ark (2005) présente 
les données d’un secteur en se basant sur le type 
d’innovations dans ce secteur. Un élément essentiel 
à considérer à partir de ce cadre d’analyse appliqué 
aux services est l’interaction entre les fournisseurs 

de facteurs de production (machines, ordinateurs et 
capital humain), l’entreprise de services et ses clients 
(consommateurs ou utilisateurs intermédiaires).

En s’appuyant sur la typologie de l’innovation dans 
les services, van Ark (2005) a montré que le processus 
d’innovation dans ce secteur dépend fortement 
des innovations réalisées par les fournisseurs 
et les utilisateurs au sein de la chaîne de valeur. 
C’est ainsi que les estimations pour les États-Unis 
montrent une forte accélération de la croissance de 
la productivité dans les services qui dépendent le 
plus de l’innovation apportée par les fournisseurs. 
Le secteur du commerce de détail a également 
largement bénéfi cié de l’utilisation productive des 
TIC. L’introduction des codes-barres a ainsi facilité 
la mise en place de systèmes d’encaissement plus 
effi caces, a permis une réorganisation de la chaîne 
d’approvisionnement et a favorisé l’introduction 
de nouveaux concepts de commercialisation.
Les TIC ont aussi favorisé l’introduction de 
technologies complémentaires (comme le marquage 
RFID —Radio Frequency IDentifi cation, technologie 
utilisée dans les transports) et des modifi cations 
au niveau de l’organisation (nouveaux modes 
de commercialisation, ajustement de la chaîne 
logistique pour un approvisionnement plus fréquent 
des points de vente, etc.). La nette amélioration de 

Tableau 8  Contribution des services marchands et sources sous-jacentes de la croissance
de la productivité du travail dans le secteur marchand de 1987 à 2003

Allemagne États-Unis France Pays-bas Royaume-Uni

1987-1995
Croissance de la productivité du travail
dans le secteur marchand 2,6 1,4 2,4 1,7 3,0

Contribution des services marchands 0,9 0,5 0,5 0,5 1,0
dont :

Intensité capitalistique en TIC 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3
Intensité capitalistique hors TIC 0,3 0,1 0,2 0,2 0,5
Croissance de la qualité du facteur travail 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4
Croissance de la productivité globale
des facteurs 0,2 – 0,1 0,0 – 0,2 – 0,2

1995-2003
Croissance de la productivité du travail
dans le secteur marchand 2,1 3,5 1,8 1,4 2,6

Contribution des services marchands 0,3 2,0 0,1 0,6 1,3
dont :

Intensité capitalistique en TIC 0,4 0,8 0,3 0,6 0,5
Intensité capitalistique hors TIC 0,1 0,3 0,0 0,3 0,4
Croissance de la qualité du facteur travail 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Croissance de la productivité globale
des facteurs – 0,2 0,8 – 0,4 – 0,3 0,2

Source : van Ark et Inklaar (2005)
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la productivité enregistrée pour le commerce de 
détail aux États-Unis s’est aussi accompagnée d’une 
forte croissance de celle du commerce de gros, ce 
qui explique l’avantage des États-Unis en matière 
d’innovations dans les services suscitées par les 
clients. Ces secteurs d’activité ont bénéfi cié de 
l’apport des TIC mais ont aussi subi d’importantes 
innovations organisationnelles. Les performances 
des États-Unis se sont aussi fortement améliorées 
dans les secteurs d’activité les plus concernés par 
les innovations organisationnelles, en particulier le 
secteur bancaire. 

La croissance de la productivité observée au sein de 
l’UE présente des profi ls variés selon les secteurs 
et les pays (van Ark et al., 2003a). Même si les 
services constituent un élément moteur important 
des améliorations futures de la productivité, 
l’exploitation du potentiel de croissance de la 
productivité dépendra fortement des contextes 
nationaux, en particulier de la nature du processus 
d’innovation et du fonctionnement des marchés des 
produits et du travail.

Une insuffi sance des réformes du marché des services ?

La littérature abonde en débats sur l’existence 
d’un lien entre les performances des marchés des 
produits et du travail, d’une part, et l’innovation et 
la productivité, d’autre part. La thèse principale est 
que la réglementation limite la concurrence dans une 
bien plus large mesure en Europe qu’aux États-Unis.
Il est diffi cile de quantifi er ces différences, mais 
de nombreux indices tendent à démontrer que la 
réglementation est effectivement une cause de 
ralentissement de la croissance de la productivité 11.

Toutefois, expliquer la faible croissance de 
la productivité en Europe par un excès de 
réglementation et un manque de compétitivité 
ne constitue pas une analyse satisfaisante. 
L’infl uence de la réglementation sur la productivité 
et l’innovation dans le secteur des services 
s’exerce de façon très variée et très subtile. Il 
est nécessaire d’analyser dans quelle mesure la 
réglementation entrave la productivité. Plutôt que 
de donner une vision globale de cette interaction, il
peut être préférable de se concentrer sur des 
secteurs spécifi ques.

Par exemple, McGuckin et al. (2005) fournissent une 
analyse détaillée de la productivité, de l’innovation 
et de la réglementation dans le commerce de détail. 
L’étude montre que les détaillants et les grossistes aux
États-Unis ont su améliorer leur effi cacité 
opérationnelle globale selon un schéma qui n’a pas 
été adopté par les entreprises dans de nombreux pays 
européens. Le commerce de détail aux États-Unis,
caractérisé auparavant par un faible niveau 
technologique, fi gure désormais parmi les utilisateurs 
les plus intensifs des technologies de l’information et 
de la communication. Les technologies utilisées par 
ce secteur ont favorisé les économies d’échelle et de 
gamme et facilité un développement rapide des chaînes 
de distribution centralisées et des grandes surfaces. 
Les entreprises américaines, qui étaient relativement 
peu concernées par la réglementation et les droits 
de douane, ont saisi l’occasion d’associer nouvelles 
technologies et changements organisationnels pour 
générer d’importants gains de productivité.

Les détaillants et les grossistes européens ont 
également réalisé ces dernières années des 
investissements en TIC d’ampleur comparable à ceux 
effectués aux États-Unis. Mais la part de l’informatique 
dans l’investissement total est toujours bien inférieure 
à celle observée aux États-Unis. Cela s’explique 
probablement en partie par de moindres incitations 
à investir dans les TIC, étant donnée la pesanteur de 
l’environnement réglementaire européen. Il existe trois 
catégories de réglementation qu’on peut logiquement 
associer à la faible croissance de la productivité du 
commerce de détail européen : les horaires d’ouverture 
des magasins, les plans d’occupation des sols (en 
particulier les limitations imposées aux grandes 
surfaces) et la législation du travail. 

Mais la situation en Europe évolue rapidement. 
La réglementation du marché des produits a été 
assouplie dans un grand nombre de pays, et les 
incitations concurrentielles au changement se 
développent. La faible croissance de la PGF à la fi n 
des années quatre-vingt-dix résulte sans doute en 
partie des ajustements effectivement réalisés. De 
nombreux pays européens développent rapidement 
leurs infrastructures informatiques et seront ainsi 
mieux à même d’exploiter l’effi cacité des nouveaux 
modèles de gestion des commerces de détail quand 
les effets de la déréglementation se feront sentir.

11 Cf. par exemple, Nicoletti et Scarpetta (2003)
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En résumé, alors que la vision d’ensemble fait 
ressortir les obstacles posés par la réglementation à la 
croissance de la productivité des services en Europe, 
la manière dont s’exerce exactement cette infl uence 
est très subtile. Il existe de grandes différences 
entre les pays de l’UE. En fait, l’absence même d’un 
système réglementaire harmonisé est souvent citée 
comme une diffi culté majeure pour la mise en place 
d’opérations transfrontières en Europe. Il convient 
aussi de souligner que la déréglementation totale 
n’est pas toujours le meilleur vecteur d’amélioration 
de la croissance de la productivité. De plus, la 
répercussion des réformes sur la productivité ne se 
fait sentir qu’après un délai non négligeable. À ce 
titre, une question importante subsiste, à savoir le 
ralentissement européen traduit-il simplement le 
délai de mise en œuvre des réformes, ou le processus 
d’ajustement est-il freiné par des institutions et des 
réglementations rigides ?

4| Enjeux de politique
économique

Au total, cette étude suggère que le ralentissement de 
la croissance de la productivité européenne traduit 
la mise en place plus lente qu’aux États-Unis d’une 
nouvelle organisation du tissu économique. Après 
un certain temps, la diffusion rapide des nouvelles 
technologies pourrait fi nalement faciliter le processus 
d’ajustement et permettre un rythme de croissance 
plus élevé en Europe. Après tout, les États-Unis ont 
également traversé une période de faible croissance 
de la productivité dans les années quatre-vingt 12. 
Toutefois, un environnement institutionnel agissant 
comme un frein au changement peut paralyser le 
processus d’ajustement structurel en Europe et 
empêcher la réallocation des ressources vers les 
emplois les plus productifs.

Dans une économie de marché, le principal moyen 
pour les autorités de promouvoir et de favoriser 
une plus forte croissance de la productivité 
consiste à inciter les entreprises privées à
opérer une amélioration de leur productivité. Les 
autorités peuvent recourir à une stratégie associant
quatre grands mécanismes, qui ne sont que 
partiellement axés sur des mesures d’amélioration 
directe de la productivité.

Le premier mécanisme est du ressort de la gestion 
macroéconomique, qui agit sur les prix relatifs des 
facteurs capital et travail et détermine ainsi les choix 
technologiques. On peut avancer que des politiques 
de modération salariale et des politiques actives 
du marché du travail (qui ont été appliquées dans 
des combinaisons et à des degrés variables dans les 
pays européens) ont réduit le coût relatif du travail 
par rapport au capital en Europe. Quoiqu’il n’existe 
toujours aucune certitude quant à leur relation 
exacte, le recul relatif des coûts salariaux peut avoir 
eu des répercussions sur le ralentissement de la 
croissance du ratio capital-travail au cours des années
quatre-vingt-dix. Pour de nombreux pays européens, 
ce ralentissement est manifeste et constitue une 
cause importante de la moindre croissance de la 
productivité du travail.

Une explication importante du ralentissement 
observé en Europe se fonde sur la plus faible 
croissance de la productivité globale des facteurs, 
c’est à dire la croissance de la productivité corrigée 
de l’évolution du rapport capital–travail (Timmer 
et van Ark, 2005). La faible croissance de la PGF 
peut dès lors être reliée au défi cit d’innovation. Le 
deuxième mécanisme, qui englobe des mesures 
d’accompagnement de l’évolution technologique et 
de l’innovation, est ainsi très populaire auprès des 
gouvernements. Toutefois, un soutien direct à des 
secteurs ou des technologies en particulier suscite 
naturellement des interrogations quant à la capacité 
des autorités à effectuer les bons choix. De plus, la 
faculté d’infl uencer l’activité novatrice dans le secteur 
des services est limitée, la plupart des innovations 
résultant des interactions de marché entre clients 
et fournisseurs au sein de la chaîne de valeur. Il est 
cependant évident que les autorités sont en charge 
de défi nir les « règles du jeu » relatives à la création 
et à la diffusion des technologies. Les mesures 
visant à promouvoir la « création technologique » 
sont particulièrement importantes pour repousser 
les frontières de la technologie et pour renforcer les 
meilleures pratiques. Au nombre de ces mesures 
fi gurent une politique de recherche et développement 
et la création d’un cadre effi cace de protection des 
brevets. Les actions de « diffusion de la technologie » 
jouent un rôle essentiel dans la réduction de l’écart 
de productivité entre les entreprises placées dans 
la moyenne et celles, y compris les entreprises 
étrangères, qui ont adopté les meilleures pratiques. 

12 Cf. par exemple, Dertouzos et al. (1989)
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Ces actions englobent la facilitation des programmes 
de formation, le soutien aux plateformes d’innovation 
et d’autres modes de coopération entre les autorités 
et les entreprises.

Les choix d’investissement concernant les 
immobilisations corporelles et incorporelles et les 
(ré)allocations de ces ressources aux processus 
d’activité sont effectués par les entreprises dans un 
environnement constitué par des marchés sur lesquels 
l’offre et la demande de facteurs de production 
(marchés du travail et des capitaux) et de produits 
et services (marchés de produits) s’équilibrent. Les 
autorités jouent un rôle essentiel en établissant  les 
« règles du jeu » (ou le cadre institutionnel) pour 
ces marchés, ce qui constitue le troisième grand 
mécanisme. Dans le passé, le cadre institutionnel ou 
des dispositions réglementaires ont été souvent mis 
en place dans le but d’assurer le bon fonctionnement 
des marchés en rationalisant les règles en matière 
de concurrence, de déontologie dans la conduite 
des affaires, de marché du travail, de protection des 
consommateurs, de sécurité publique, de santé et ainsi 
de suite. Toutefois, les réglementations peuvent être 
un frein dans la mesure où elles limitent l’effi cacité 
du fonctionnement du marché, empêchent l’entrée 
de nouvelles entreprises et retardent les sorties. 
La nécessité de se pencher sur les aspects de la 
réglementation et de la déréglementation relatifs à 
l’innovation et leurs implications sur la croissance 
et la productivité de l’économie de la connaissance 
s’est progressivement imposée. Les opportunités 
d’exploitation des nouvelles technologies sont 
largement déterminées par l’environnement 
réglementaire. De nombreux éléments tendent à 
démontrer qu’il existe un lien positif au sein d’un 
secteur d’activité entre des taux élevés d’entrées et de 
sorties d’entreprises du marché et une accélération 
de la productivité (OCDE, 2003).

Enfi n, les « politiques horizontales », représentant 
le quatrième grand mécanisme à la disposition des 
autorités, concernent des politiques non liées à 
l’innovation, mais qui sont au moins aussi importantes 
pour favoriser l’innovation dans le secteur des 
services. Le capital humain étant un facteur clé du 
processus d’innovation, les autorités ont un rôle 
évident à jouer dans la mise en place d’un système 
éducatif approprié. Plus précisément, les autorités 
devraient encourager un système d’enseignement 

supérieur assez fl exible pour former des chercheurs 
de haut niveau, favoriser leur mobilité et permettre 
aux entreprises de puiser dans les connaissances 
détenues par les universités et les autres organismes 
d’enseignement supérieur à des fi ns commerciales. 
Ainsi qu’il apparaît au travers des récentes données 
statistiques de l’OCDE, les économies émergentes 
sont des concurrents de plus en plus sérieux dans la 
compétition pour attirer les talents.  

Le dosage optimal des quatre principaux 
mécanismes est diffi cile à déterminer. Il dépend 
de facteurs comme l’écart par rapport aux pays 
à la pointe de la technologie mondiale et/ou des 
gains de productivité, qui peuvent varier d’un 
secteur à l’autre. Il peut aussi dépendre de l’état 
des réformes institutionnelles de certains marchés. 
Enfi n, par nature, la réalité politique est telle que 
les interventions publiques peuvent aussi bien 
comporter des coûts que des bénéfi ces.

La clé de l’amélioration de la productivité réside 
toutefois chez les acteurs eux-mêmes. Pour les 
entreprises, le choix se fait entre une stratégie de 
réduction des coûts au moyen de l’allégement ou du 
report des investissements en biens d’équipements 
ou en actifs incorporels et une réorganisation axée 
sur l’amélioration des ressources et la résorption des 
goulets d’étranglement responsables de l’écart entre 
les pratiques moyennes et les meilleures pratiques 
sur un marché (local) donné. À l’évidence, une 
réorganisation menée rapidement en s’appuyant 
sur des réductions de coûts est devenue la recette 
du redressement des entreprises aux États-Unis, et 
plus généralement dans le monde. La différence 
fondamentale est que la poursuite d’une telle 
stratégie dans un environnement de marché plus 
fl exible permet aux entreprises de se repositionner, 
de mettre à profi t leurs ressources et de réaliser  
leur potentiel. Une autre différence entre l’UE et les 
États-Unis réside dans l’accélération des entrées et 
des sorties d’entreprises, qui favorise la réallocation 
des ressources vers leurs emplois les plus productifs. 
Ainsi, dans un environnement de marché plus 
fl exible, la stratégie de restructuration peut plus 
facilement permettre l’exploitation du potentiel de 
croissance et la réduction de l’écart entre pratiques 
moyennes et meilleures pratiques en maximisant le 
retour sur investissements en biens d’équipement et 
actifs incorporels à haut rendement.
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Je concentrerai mes remarques sur la dernière 
partie de l’intervention de M. van Ark où il présente 
d’éventuelles stratégies pour la gestion du risque 
évoqué dans la première partie ; il s’agit du risque 
que l’Europe ne puisse bénéfi cier des retombées 
d’une plus forte croissance de la productivité.

M. van Ark pointe le ralentissement de la croissance 
de la productivité globale des facteurs comme la 
source du surprenant écart qui apparaît entre l’Europe 
et les autres zones. La part résiduelle de croissance 
de la productivité qui ne procède ni du capital ni 
du travail est souvent attribuée à l’innovation.  
Comme le souligne M. van Ark, la croissance de la 
productivité aux États-Unis est largement imputable 
à la croissance de la productivité globale des facteurs 
depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, ainsi que 
pendant la récession de 2001 et la très lente reprise 
qui l’a suivie. Des recherches menées aux États-Unis 
donnent à penser que, pour l’essentiel, l’innovation 
a consisté en une refonte de processus d’activité 
existants permise par les nouvelles fonctionnalités 
offertes par les avancées technologiques, plutôt 
qu’en une automatisation de ces processus. Ainsi, 
les facteurs clés de la croissance de la productivité 
seraient la souplesse et l’adaptabilité des entreprises 
et de la main-d’œuvre.

Quelles recommandations peut-on alors formuler ? Il 
peut être utile de commencer par établir une analogie 
avec l’analyse de la problématique du développement 
au sein des régions géographiques d’une vaste 
zone économique. Le processus de transformation 
économique est omniprésent, alimenté de nos jours 
par la concurrence mondiale et par les avancées 
technologiques. L’État de New York est l’héritier des 
innovations et des prouesses de l’industrie américaine, 
en commençant par la première usine productrice 
d’électricité construite par Thomas Edison sur la 
rivière Hudson au milieu du 19ème siècle, puis les 

minoteries et les aciéries implantées sur la rive des 
grands lacs dans la première moitié du 20ème siècle 
pour culminer dans les années soixante avec les 
exploits techniques des industries de l’optique et de 
la reprographie. Ces exemples montrent, à l’évidence, 
que les beaux jours de l’innovation industrielle 
dans l’État de New York appartiennent au passé. En 
conséquence, l’État de New York — hors de la ville 
elle-même — est confronté à un environnement 
défavorable depuis les années soixante-dix. Que 
faire dans un tel contexte ? 

Les économistes abordent cette question en se 
demandant si des politiques microéconomiques 
saines devraient se concentrer sur les investissements 
en infrastructures ou sur l’investissement en capital 
humain 1. Lorsque les opportunités de développement 
industriel ou en matière de services sont contrecarrées 
par le manque d’infrastructures (routes, câbles 
coaxiaux), le secteur privé devrait faire valoir la 
nécessité de tels investissements, qu’une simple 
analyse coût-bénéfi ces pourrait démontrer 2. En 
revanche, lorsque les opportunités de développement 
économique se réduisent dans une région en raison 
de la perte de compétitivité de ses industries, ou 
simplement parce que celles-ci sont devenues
quasi-obsolètes, le besoin primordial est 
l’investissement en capital humain au travers de 
l’enseignement et de la formation et ce, que de 
nouvelles industries soient en train de se développer 
ou bien que le meilleur choix consiste à s’établir 
dans une autre région 3. Divers travaux de recherche 
ont montré qu’il existe de réelles opportunités à 
l’occasion de la disparition d’une industrie, car 
les entrepreneurs peuvent alors s’associer à des 
travailleurs détenteurs de compétences industrielles 
capitales pour créer de plus petites entités spécialisées 
et à forte valeur ajoutée. Cet esprit d’entreprise a 
été observé dans l’État de New York à la suite des 
licenciements auxquels ont procédé Kodak et Xerox 

NB :  Vice-présidente de la Banque fédérale de réserve de New York. Les opinions exprimées dans cette note sont celles de l’auteur et non pas celles de la Banque fédérale de réserve 
de New York ou du Système fédéral de réserve des États-Unis. Je me suis appuyée sur les analyses de Haughwout (A.), de Klitgaard (T.) et de Stiroh (K. J.) et sur les remarques de 
Calabia (C.).

1 Ce cadre d’analyse a été récemment utilisé par Glaeser (E. L.) à la suite de l’ouragan Katrina dans “Should the government rebuild New Orleans, or just give residents checks?”, 
The Economists’ Voice, 2:4, 2005, Article 4, ou http://www.bepress.com/ev/vol2/iss4/art4

2 Cf. par exemple, Haughwout (A.), “Public infrastructure investments, productivity and welfare in fi xed geographic areas”, Journal of Public Economics, 83, mars 2002, p. 405-425.
3 Le niveau de formation joue un rôle important dans différents modèles de croissance de la productivité. Cf. par exemple, Glaeser (E. L.) et Saiz (A.), “The rise of the skilled city”, 

Harvard Institute of Economic Research, 2025, décembre 2003, http://post.economics.harvard.edu/hier/2003papers/HIER2025.pdf
 Cf. également, Jorgensen (D. W.), Ho (M.) et Stiroh (K. J.), “Growth of US industries and investments in information technology and higher education”, in Measuring capital in 

the new economy, éditeurs Corrado (C.), Haltiwanger (J.), et Sichel (D.), Chicago, IL: University of Chicago Press, 2005.
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à Rochester. De la même manière, on a observé dans 
la haute vallée de l’Hudson un développement rapide 
d’activités de haute technologie qui ont été épargnées 
par l’éclatement de la bulle technologique grâce à la 
qualité du niveau de formation dans la région. On 
a également vu des employés hautement qualifi és, 
licenciés par IBM, profi ter de nouvelles opportunités 
et on a pu constater que l’État de New York devenait 
un client important.

Comment les décideurs peuvent-ils identifi er les 
secteurs à fort potentiel de développement et ceux 
qui sont voués au déclin ? Comme vous le savez, la 
réponse élémentaire à cette question est qu’ils ne le 
peuvent pas. Aussi, les économistes soulignent-ils la 
nécessité de créer un environnement concurrentiel 
pour les entreprises. L’essentiel de la réforme porte 
inévitablement sur la réduction des avantages 
consentis aux entreprises et à la main-d’œuvre 
en vertu d’un modèle économique qui n’est plus 
adapté au contexte économique, technologique et 
concurrentiel. La réglementation économique peut 
mettre les entreprises à l’abri de la concurrence, 
affaiblir leur propension à innover et précipiter leur 
obsolescence. La protection sociale des travailleurs 
peut se transformer en cage dorée, retirant à ceux-ci 
toute velléité d’acquisition de nouvelles compétences 
ou d’effort de maintien de leur employabilité. Au 
rythme actuel des évolutions technologiques, le 
risque pour les entreprises comme pour les salariés 
réside tout autant dans la substitution de produits 
ou de services que dans la concurrence directe, avec 
comme corollaire le contournement des obstacles à 
la concurrence.

Le résultat fi nal de l’investissement en capital 
humain et de la mise en place d’un environnement 
concurrentiel pour les entreprises est une économie 
beaucoup plus fl exible. Puisque de grandes régions 
économiques englobent à la fois des zones en 
croissance et en déclin, une stratégie différenciée 
de renforcement de la formation visant à améliorer 
l’employabilité et d’identifi cation d’investissements 
publics ciblés, nécessaires et bénéfi ques sur le plan 
social est probablement la mieux adaptée, d’un point 
de vue pratique, à la plupart des régions. Investir 
dans les hommes confère à ceux-ci la faculté d’aller 
là où se trouvent les emplois.

Rendre une économie plus fl exible est un processus 
nécessairement douloureux. Aux États-Unis, c’est 

par la conjonction d’au moins trois forces que 
s’est construit, dans les années soixante-dix et 
quatre-vingt, l’essentiel de la fl exibilité que connaît 
aujourd’hui l’économie de ce pays. La première a 
été le mouvement intellectuel appelant de ses vœux 
la déréglementation au moment où les distorsions 
imputables à la réglementation de la concurrence 
devenaient plus évidentes. La deuxième a été la sortie 
de la spirale d’augmentations des salaires au début des 
années quatre-vingt, évolution qui s’est manifestée 
par le licenciement des contrôleurs aériens grévistes 
par le président Reagan, même si la double récession 
très dure des années quatre-vingt/quatre-vingt-deux
a aussi joué un rôle. La troisième a été la forte 
réévaluation des actifs qui a accompagné le recul de 
l’infl ation dans les années quatre-vingt, suscitant une 
vague de fusions et de rachats d’entreprises (LBO) 
qui a ébranlé les certitudes quant à la stabilité des 
entreprises, même les plus renommées, et à la sécurité 
des postes d’encadrement intermédiaire occupés 
par des diplômés de l’enseignement supérieur. Je 
souligne particulièrement ces trois facteurs, mais on 
peut y ajouter un quatrième, la nette réduction du 
taux d’imposition marginal des revenus au début des 
années quatre-vingt, qui a permis de beaucoup mieux 
rémunérer l’esprit d’entreprise et le travail.

Les trois premiers facteurs ont eu une infl uence 
durable sur l’économie des États-Unis. Même après 
que la mise en œuvre de stratégies défensives 
(« poison pill ») ait fortement réduit le nombre d’OPA 
hostiles, la panoplie d’instruments fi nanciers et 
d’institutions fi nancières spécialisées créés au cours 
des années quatre-vingt fournit aux entreprises les 
outils pour procéder à leur propre restructuration 
en réponse à l’évolution des marchés de biens et 
services auxquels elles se rattachent. Les attentes des 
salariés aussi bien que la relation employeur-employé
se concentrent davantage sur la réussite de l’entreprise, 
ainsi que le traduisent les réductions exceptionnelles 
des salaires, des avantages sociaux et des pensions de 
retraite observées à la suite des diffi cultés des secteurs 
du transport aérien et de l’automobile. Le vent de la 
déréglementation continue de souffl er vigoureusement 
aux États-Unis, comme on a pu l’observer ces dernières 
années dans le secteur de la production d’électricité et 
au travers des actions de privatisation menées par les 
États et les administrations locales.

Une question subsiste quant au doublement des 
gains de productivité du travail aux États-Unis sur la 
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période allant de 1995 à fi n 2004, comparée à celle 
couvrant 1973 à 1995 4 : les forces à l’origine de cette 
amélioration de la productivité globale des facteurs 
ayant eu lieu dans les secteurs hors technologies de 
l’information étaient-elles de nature conjoncturelle ou 
structurelle ? J’ai clairement mis l’accent sur l’aspect 
structurel, mais ces changements structurels ont pris 
du temps. Les Européens doivent se demander s’ils ont 
connu des changements structurels de même ampleur 
au cours des dix ou vingt dernières années. L’Europe
est-elle sur le point de réaliser une avancée signifi cative 
en termes de croissance de la productivité ?

À l’évidence, Voltaire nous le confi rmerait, on ne 
saurait confi er nos analyses économiques à Candide, 
et l’accélération de la productivité aux États-Unis 
a soulevé un certain nombre de problématiques. 
La répartition actuelle des revenus aux États-Unis 
apparaît beaucoup plus déséquilibrée qu’elle ne l’était 
dans les années soixante et soixante-dix ; l’économie 
américaine a montré une tendance à créer des 
bulles d’actifs qui nous échappe en partie ; et, comme 
je l’ai fait remarquer au début, nous sommes toujours 
en quête d’une stratégie appropriée pour les régions 
qui connaissent une éclipse durable.

4 Kevin Stiroh, de la Banque fédérale de réserve de New York, a publié une série d’articles traitant de l’analyse de la croissance de la productivité aux États-Unis. Cf. par exemple,  
Jorgensen (D. W.), Ho (M.), et Stiroh (K. J.) “Will the US productivity resurgence continue?”, Current issues in economics and fi nance, 10(13), décembre 2004.

Du fait des importants défi s qui devront être relevés pour que nos économies et nos mains-d’œuvre s’adaptent, l’urgence de cette 
question ne se dément pas. Je conclurai mes remarques en citant trois de ces défi s. Le premier est constitué par l’intégration 
croissante dans le commerce mondial de la Chine et de l’Inde et de leur nombreuse population, et, plus proche de nous, de 
l’Europe de l’Est, provoquant d’inévitables pressions sur les salaires et la rémunération totale, sur les prix et la disponibilité des 
matières premières, et fi nalement, sur la concurrence dans les secteurs des biens et services à forte valeur ajoutée produits dans 
la plupart des pays industrialisés. Le deuxième concerne la résorption des déséquilibres mondiaux des comptes de transactions 
courantes, d’un montant historiquement élevé, processus qui reste encore à défi nir, et ses conséquences sur l’évolution du revenu 
national des différentes régions et sur les termes de l’échange entre ces régions. Le troisième est le vieillissement de la population 
et l’accroissement du ratio de dépendance, non seulement dans les économies avancées, mais aussi dans celles qui connaissent 
la croissance la plus forte. Considérés globalement, ces trois défi s nous rappellent l’importance de l’investissement en capital 
humain et de la suppression des obstacles à l’innovation pour assurer la fl exibilité. Ces stratégies continueront d’être essentielles 
si nous voulons garantir une amélioration continue de la productivité et faire bénéfi cier les entreprises comme les particuliers 
des fruits de la croissance durable qui en résultera.
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La nouveauté de l’exposé de Bart van Ark réside 
dans les précisions qu’il nous donne sur la période
2000-2004 ; à mon sens, il est l’un des tout premiers à 
nous présenter cette décomposition pour ces années. 
La confi guration est très différente au cours de cette 
période : ce n’est plus l’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) qui 
fait la différence, mais l’écart de productivité globale 
des facteurs (PGF) qui explique la différence, entre 
l’Europe et les États-Unis, entre 2000 et 2004. 

Cet exposé avance l’argument selon lequel l’incidence 
des TIC sur la productivité n’a pas de lien étroit avec 
l’effet bénéfi que des TIC sur la PGF (par exemple, 
l’effet organisationnel lié à l’utilisation des TIC sur 
la productivité globale), mais simplement avec le 
fait que les TIC génèrent des économies de coûts. 
À cet égard, je ne suis pas d’accord avec cette idée 
selon laquelle il faille faire abstraction de l’effet 
organisationnel lié à l’utilisation des TIC. 

Un de mes collègues, Philippe Askenazy, a démontré 
avec beaucoup de soin que, dans le cas des États-Unis,
la solution du paradoxe de Solow, dans les années 

quatre-vingt-dix, était directement liée au changement 
d’organisation au niveau de l’usine. Il a construit un 
panel d’entreprises américaines qu’il a étudiées au 
cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. 
Il a également construit un indice de réorganisation 
à partir des accidents du travail, après avoir 
démontré, dans une autre étude, que ces derniers 
augmentaient de 20 % à 30 % au cours de l’année de 
la réorganisation. Il a ainsi été possible de suivre avec 
exactitude, presque année par année, les périodes de 
réorganisation. Au niveau de l’entreprise, le paradoxe 
de Solow disparaît alors puisque la productivité 
augmente à mesure que les TIC permettent la mise 
en place d’un meilleur schéma organisationnel. 

Il m’aurait donc semblé normal que l’effet de 
la PGF soit pris en compte au titre des années
quatre-vingt-dix et je suis très sceptique sur le 
fait qu’il apparaisse comme un facteur explicatif 
des années deux mille. J’estime nécessaire de 
mener une réfl exion plus approfondie quant à la 
signifi cation de cette incidence de la PGF et je ne 
peux m’empêcher de penser qu’elle est étroitement 
liée au cycle conjoncturel.
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Je n’apporterai que quatre brèves idées dans cette 
session sur les concepts et les faits stylisés. Les 
deux premières, en fl ashes instantanés (au tournant 
des années deux mille), confi rment les vues de 
Bart van Ark. Les deux autres, en variations sur la 
période 1990-2004, demandent plus d’analyses.

Première idée : comme l’a dit Bart van Ark, 
nous avons besoin, surtout en Europe, « non 
pas seulement de plus de travail, mais de plus 
de travail productif ». En effet, si on corrige les 
niveaux observés de productivité par l’écart avec les
États-Unis en termes de nombre d’heures travaillées 
ou de taux d’emplois, ces niveaux corrigés baissent 
sensiblement, notamment en Europe continentale, 
bien en dessous des États-Unis qui défi nissent donc 
toujours la frontière technologique.

Deuxième idée : parmi les éléments d’explication 
de l’avance américaine, fi gurent deux facteurs de 
productivité évoqués par Bart : le poids des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) et la 
fl exibilité de l’économie. Or, ces deux facteurs semblent 
positivement liés dans les pays de l’OCDE.

Troisième idée : malgré l’accélération comparative 
des gains de productivité américains, facteur 
d’amélioration relative des coûts salariaux, la 

performance à l’export se dégrade. Ceci peut être dû 
à la localisation des gains dans le secteur abrité des 
services mais aussi à des raisons structurelles.

Quatrième idée : parmi ces raisons fi gure probablement 
l’irruption de nouveaux concurrents mondiaux qui a 
constitué un choc plus important et structurellement 
différent des précédentes vagues, par exemple 
en termes de parts de marché internationales,
notamment dans le domaines des TIC.

• Première idée : « pas seulement plus de travail mais 
plus de travail productif », notamment en Europe. 
Certes, Bart van Ark a rappelé que des pays européens, 
dont les Pays-Bas et la France, dépassent en niveau
la productivité horaire américaine (cf. tableau 1). 

Mais, ce classement refl ète aussi de grands écarts 
en termes d’heures travaillées et de taux d’emploi 
(concentrés sur certaines catégories de population : 
jeunes et seniors). Un premier cas typique est celui 
des Pays-Bas, où le nombre d’heures travaillées 
par employé était de 25 % inférieur à celui des 
États-Unis. Deuxième cas polaire dans ce tableau : 
l’Espagne, où le taux d’emploi était inférieur de 
12,4 points à celui des États-Unis, sous réserve des 
biais statistiques.

Tableau 1  Productivité horaire et productivité « structurelle » en 2002

Productivité
horaire

Heures
travaillées

Taux
d’emploi

Effets des différences ...a) Productivité
horaire corrigée

ou « structurelle »
d’heures 

travaillées
de taux 

d’emploi
(en % du niveau
des États-Unis)

(différences avec
les États-Unis, en %)

(différences avec les 
États-Unis, en points)

(en points de %) (en points de %) (en % du niveau
des États-Unis)

France 107,4 – 20,2 – 9,7 – 9,6 – 5,4 92,4

Pays-Bas 102,2 – 25,7 1,3 – 13,2 – 0,2 88,8

Allemagne 92,1 – 19,8 – 6,6 – 9,4 – 2,9 79,8

Canada 87,4 – 3,8 – 0,4 – 1,5 – 0,4 85,5

Espagne 73,9 0,7 – 12,4 0,3 – 6,4 67,8

Japon 69,6 – 0,1 – 3,7 0,0 – 0,3 69,3

a) En supposant les élasticités de la productivité du travail par rapport aux heures travaillées (proche de 0,5) et au taux d’emploi
(par catégories) constantes à long terme

Sources : Eurostat, OCDE ; calculs Banque de France (Bourlès et Cette, 2005)
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Or, la productivité horaire diminue avec le nombre 
d’heures travaillées en raison d’effets de fatigue et 
avec le taux d’emploi, les entreprises ayant d’abord 
sélectionné les salariés les plus productifs. Autrement 
dit, travailler plus longtemps ou remettre des gens 
au travail peut entraîner, transitoirement au moins, 
une baisse du niveau de productivité moyen.

Des estimations réalisées à la Banque de France 
(cf. Bourlès et Cette, 2005) corrigent la productivité 
« observée » par ces écarts multipliés par l’élasticité 
à long terme de la productivité horaire au nombre 
d’heures travaillées et aux taux d’emploi de 
six catégories de population. 

Au-delà des fragilités statistiques, le résultat est une 
réduction nette du niveau de productivité corrigée 
ou « structurelle » en Europe. Il ne suffi t donc pas 
pour l’Europe d’avoir plus d’emplois ou plus d’heures 
travaillées. Il lui faut aussi tirer profi t d’une organisation 
du travail et de technologies plus productives.

• D’où la deuxième idée : parmi les éléments 
d’explication de l’avance organisationnelle et 
technologique des États-Unis, fi gurent le rôle des TIC 
et la fl exibilité de l’économie.

Comme l’illustre le graphique 1, en ordonnées, sous 
réserve de l’homogénéité des données de l’OCDE, 
les États-Unis ont une spécialisation de production 
en TIC assez développée par rapport aux autres 
pays industrialisés, dont le Japon et les pays 
européens continentaux. Dans les pays émergents, 
la spécialisation est plus contrastée : elle est très 
élevée en Corée du Sud et faible au Mexique. Certes 
la spécialisation des émergents doit aussi être 
appréciée en fonction du découpage du processus 
de production. Des entreprises spécialisées en TIC 
des pays avancés font réaliser les tâches intensives 
en main-d’œuvre dans les pays émergents. Je 
reviendrai plus loin sur ce point.

Mais, surtout, un lien positif est confi rmé entre 
spécialisation de production en TIC, en ordonnées, 
et fl exibilité du marché du travail, mesurée ici 
en abscisses par les indicateurs de législation de 
protection de l’emploi de l’OCDE. Un marché 

du travail fl exible irait donc de pair avec une 
spécialisation vers les secteurs innovants. Une 
relation similaire avait été mise en évidence entre 
utilisation (et non production) de TIC et fl exibilité du 
marché du travail par le Système fédéral de réserve 
(Gust et Marquez, en 2002).

Je rappelle, pour mémoire :

– qu’une hausse de la productivité par tête contribue 
à réduire les coûts salariaux unitaires (CSU) ;

– et que la réduction relative des CSU d’un pays 
contribue à l’amélioration de sa compétitivité-coût,
mise à part l’évolution de son taux de change
effectif nominal.

• Il y a bien sûr d’autres liens possibles et plus 
complexes entre productivité et compétitivité, 
mais cette relation simple me conduit à ma 
troisième idée ou plutôt une question : comment 
se fait-il que malgré l’accélération relative de 
la productivité aux États-Unis, la performance 
américaine à l’export se dégrade continûment depuis 
la fi n des années quatre-vingt-dix, comme l’illustre
le graphique 2 ?

Graphique 1  Spécialisation en TIC (ordonnées)
et législation de protection de l’emploi (abscisses)
(en ordonnées : 2001, en % de la valeur ajoutée du secteur des 
entreprises ; en abscisses : fi n des années quatre-vingt-dix, du plus (4)
au moins (0) protecteur)
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On y voit d’abord le fort mouvement d’appréciation 
du dollar en termes nominaux effectifs (+ 60 points) 
puis de dépréciation après 2001 (– 20 points) qui, 
mutatis mutandis, a détérioré puis amélioré la 
compétitivité-coût américaine.

On introduit ensuite les coûts salariaux unitaires 
relatifs dans le secteur manufacturier pour défl ater 
le taux de change nominal. Jusqu’à la fi n des
années quatre-vingt-dix, les variations des CSU 
relatifs ont globalement compensé la détérioration 
de compétitivité due à l’appréciation du dollar. Mais 
la compensation est ensuite marginale. De 1990
à 2004, l’évolution du change effectif réel est donc 
faible (– de 10 points).

Or, à partir de la fi n des années quatre-vingt-dix, la 
performance à l’export, rapport des exports en volume 
et de la demande mondiale adressée aux États-Unis, 
s’est nettement dégradée (– 20 points) après être 
restée longtemps stable.

Certes l’accélération de la productivité américaine 
ne contribue pas directement à la compétitivité 
si elle se concentre dans des secteurs abrités, 
notamment de la distribution comme l’a rappelé 
Bart van Ark. En outre, des comportements de 
marge et des phénomènes d’hystérésis peuvent 
peser sur les exports, les parts de marché perdues 
étant diffi ciles à reconquérir.

Graphique 2  Indicateurs de compétitivité
(base 100 = 1990 T1)

Taux de change effectif nominaux (TCE) (échelle de gauche)

Taux de change effectif déflaté par les CSU manufacturiers (TCER)
(échelle de gauche)
Performance à l'export (exportation en volume / demande mondiale)
(échelle de droite)
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Source : OCDE

• Mais des évolutions plus structurelles semblent 
aussi être à l’œuvre ce qui m’amène à mon dernier 
point. Parmi ces évolutions structurelles fi gure
l’émergence de nouveaux concurrents mondiaux 
qui paraît avoir eu un impact plus important depuis 
1990 que lors des précédentes vagues d’entrées 
de concurrents dans le commerce international, 
notamment  au cours des années quatre-vingt.

À titre d’illustration apparaît dans le graphique 3 le 
ratio entre exports d’une région (dont le commerce 
intra) et le commerce mondial (mesuré par la  somme 
des exports et imports divisée par deux).

L’ampleur du choc est attestée par le recul très 
important des parts de marché des pays du G 7 
de 1990 à 2004 (– 9,6 points). Parallèlement, l’Asie 
émergente progressait de presque autant, dont la 
seule Chine de presque moitié.

Cette dernière vague est en effet différente des 
précédentes en raison de la taille des populations 
rurales sous-employées et de l’ampleur de 
l’avantage compétitif des nouveaux pays, mais 
aussi de deux facteurs : la libéralisation des fl ux 
de capitaux et  la baisse des coûts de transport et
de communication.

Graphique 3  Variation des parts de marché
à l’export
(biens et services, en valeur, en points) a)
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Or, la division internationale du travail a été 
profondément modifi ée par ces deux facteurs 
qui ont permis de délocaliser des étapes du 
processus de production et non plus des secteurs
d’activité entiers.

C’est ce qui s’est notamment passé dans le processus 
de production des TIC, ce qui motive le graphique 4. 
Il montre les positions de marché en TIC, mesurées 
par le rapport du solde des transactions en TIC 
d’un pays (export – import pour tenir compte des 
processus d’assemblage) sur le commerce mondial 
de TIC. Il y apparaît qu’au-delà des secteurs 
traditionnels (textiles, cuir, etc.), les pays émergents 
développent une spécialisation dans des secteurs 
à haute valeur ajoutée comme les TIC, même s’il 
s’agit encore souvent d’activités de production et 
d’assemblage de produits périphériques et non de 
conception de puces.

Cette forte spécialisation, partiellement attribuable 
au moins à la délocalisation d’étapes du processus de 
production, atteste l’originalité de l’insertion dans le 
commerce mondial de ces nouveaux compétiteurs. 
Certes les pays avancés bénéfi cient de la baisse 
du prix des consommations intermédiaires liée 
aux délocalisations (comme en témoignent les 
travaux de la Banque de France dirigés en 2004 par
F. Drumetz, également organisateur de ce colloque). 
Mais ils pâtissent aussi de l’effet de renchérissement 
des matières premières.

Graphique 4  Positions de marché sur les produits TIC
(solde TIC sur le commerce mondial de TIC, en %) a)
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En outre, ce phénomène, qui conduit les pays 
industrialisés à importer des biens qu’ils conçoivent 
et re-commercialisent, peut poser un problème 
de fi nancement de ces importations. Ce problème 
apparaît notamment si les revenus liés à la propriété 
des fi liales situées dans les pays émergents ne 
compensent pas le coût des fl ux d’imports provenant 
de ces fi liales et du fl ux sortant d’investissements 
directs à l’étranger (IDE).

Mais ce sujet sera traité dans la session suivante sur 
laquelle je ne saurais empiéter. Je m’arrête donc là. 
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