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Productivité : de quoi parle-t-on ? 

Deux  concepts principaux 

Productivité apparente du travail, ratio entre la valeur 

ajoutée et les effectifs occupés… 
 …ou, alternativement, les heures travaillées 

Peut être affinée en distinguant : 

o  ce qui est dû à l’amélioration de l’équipement en capital des actifs 

occupés, l’effet d’intensification capitalistique 

o  un résidu, la productivité globale des facteurs (PGF ou TFP pour 

« total factor productivity ») c’est-à-dire l’efficacité globale de la combinaison 

capital/travail 

On va s’intéresser alternativement aux deux concepts qui sont 

complémentaires. 
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Pourquoi ce focus sur la productivité ?  

L’idée qu’il faille toujours la maximiser ne va pas 

systématiquement de soi. 

Cas des politiques d’enrichissement de la croissance 

en emploi 
Ces politiques assument une flexion de la productivité moyenne permettant 

le retour à l’emploi des moins productifs 

A rebours de la forte sélectivité qui a longtemps caractérisé le marché du 

travail français : double exclusion selon l’âge (jeunes et seniors) ou la 

qualification 

Mais, à long terme, la croissance de la productivité est 

la clé de la croissance économique. 
Cf Krugman (1994), repris par OCDE (2016) : « La productivité n’est pas 

tout mais, à long terme, elle est presque tout » 
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La productivité n’est pas l’ennemie de l’emploi (1) 
Sur le long terme, les inflexions de la productivité se répercutent sur la croissance du PIB … 

 

 

 

Source : Cette (2018) 
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La productivité n’est pas l’ennemie de l’emploi (2) 

 … et pas sur l’emploi 
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L’équation comptable de la croissance 

Production / tête = 
   production / heures travaillées     ← productivité horaire 

 ×  heures travaillées/personnes en emploi  ← durée du travail 

 ×  personnes en emploi/population active  ← taux d’emploi 

     ×  population active/population  

                                                 en âge de travailler  ← taux d’activité 

 ×  population en âge de travailler/pop. totale ← facteur   

                        démographique 

 

o La même équation s’applique aux taux de croissance 

o Les marges sont forcément limitées sur les quatre dernières 

variables. Seule la première peut-être à l’origine d’une 

croissance durable 

o Quelle est l’ampleur de son ralentissement ? 
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Croissance annuelle du PIB par tête en forte baisse 

depuis les années 1990 (1) 
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Croissance annuelle du PIB par tête en forte baisse 

depuis les années 1990 (2) 
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Croissance annuelle de la productivité horaire du 

travail (1) 
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Croissance annuelle de la productivité horaire du 

travail (2) 
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Facteurs comptables de la croissance du PIB en 

longue période (1) 

Le principal déterminant de la croissance du PIB est la croissance de la 
productivité et, en son sein, la PGF (TFP) 
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Facteurs comptables de la croissance du PIB en 

longue période (2) 
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La productivité française : comparaison en niveau 

o En apparence, la France plutôt en bonne position en termes 

de productivité en comparaison des US 

o Elle a même été au dessus de ce niveau US au tournant 

des années 1990 

• Mais ceci était dû à la forte sélectivité de son marché du travail : 

exclusion des jeunes et des seniors, et des moins qualifiés 

• Et à une plus faible durée du travail (rendements décroissants de la 

durée du travail)  

• Elle a commencé à redécrocher avec les politiques d’enrichissement 

de la croissance en emploi 

o Le chômage élevé suggère que sa productivité « de plein 

emploi » est moins favorable 
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La productivité horaire en écart au niveau US=100 
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Questions de mesure (1) 

La faiblesse de la croissance pourrait-elle n’être qu’un artefact ? 
Elle semble contradictoire avec, notamment, l’explosion du numérique. 

Cette question en recouvre trois : 

o La mesure de la production ignore les services gratuits qui 

sont rendus par le numérique 

Pour ceux qui restent payants, on sous-estimerait l’amélioration du service rendu 

par les générations successives de biens et services 

o Problèmes du partage entre volumes et prix qui sous-

estimerait les premiers et surestimerait les seconds 

o Un problème de localisation de la production en raison de jeux 

de transferts des facteurs de production immatériels et des 

revenus qui en découlent 

Risque de sous-estimation de la croissance dans certains pays et de surestimation 

dans d’autres. 
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Questions de mesure (2) 

Ces questions retiennent toute l’attention des instituts de 
statistique, mais leur importance ne doit pas être surévaluée 

o Ne pas tenir compte du gratuit est plutôt pertinent si le sujet est la 
capacité des économies à générer des emplois rémunérés ou les 
ressources monétaires nécessaires à la soutenabilité des dépenses 
publiques 

o Les partages volume-prix sont une question certes difficile mais elle s’est 
posée avec la même intensité avec les renouvellements de produits qui 
ont accompagné l’ensemble de la révolution industrielle : si biais il y a, il a 
été permanent et n’explique pas le ralentissement 

o La question de la localisation a des effets qui importent surtout pour les 
petits pays très ouverts (cf le cas Irlandais) 
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Questions de mesure (3) 

Les problèmes de mesure peuvent aussi se poser lorsqu’on 
veut creuser l’analyse au niveau microéconomique, i.e. étudier 
les évolutions de la productivité firme par firme : 

o Parce qu’il n’y a pas de partages volume-prix calculés firme par firme 

o En raison de l’instabilité des unités légales : solution du profilage 
actuellement mise en œuvre à l’Insee, mais qui ne permet pas un regard 
rétrospectif.  

o Egalement la difficulté à mesurer le stock de capital à ce niveau fin, ce 
qui pose problème pour les calculs microéconomiques de PGF 

Un regard micro n’en est pas moins nécessaire et instructif 
pour regarder « au-delà de la moyenne » 
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Si le problème n’est pas un problème de mesure, par 

quoi s’explique-t-il ? 

o Explications du côté de la demande : cycle de productivité, 
legs de la crise 

o Et surtout de l’offre :  

o Ralentissement du progrès technique  

o Et de sa diffusion  

o Les premières de type plutôt transitoire, les secondes 
appelant des réponses plus structurelles, nationales ou 
coordonnées entre pays 

o Des zooms sur le cas français qui recoupent la 
problématique de la compétitivité abordée lors de la réunion 
précédente 
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Des effets indirects de la faiblesse de la demande ? 

o En principe, la faiblesse de la demande explique la 

faiblesse de l’emploi, pas celle de la productivité 

o Mais phénomène de cycle de la productivité 

• Ralentissement de la productivité si rétention de main 

d’œuvre par les entreprises lors de la crise 

o Il se peut aussi que les bas taux d’intérêt réels 

dépriment la productivité 

• Via le maintien en survie artificielle d’ entreprises très peu 

performantes (entreprises dites « zombies ») 

• Ou le soutien à des projets d’investissement peu 

rentables 
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Rétention de la main d’œuvre  

o Mécanisme :  

• Période de crise => chute de la demande adressée à une entreprise 

• Entreprise peut décider de conserver ses salariés malgré une activité 

réduite => baisse de la productivité apparente du travail 

• Dynamique non soutenable à long terme sans ajustement à la baisse sur 

les salaires 

o Rétention de la main d’œuvre en France entre 2008 et 2010 ? 

• Askenazy et Erhel (2016) : l’emploi des professions très qualifiées a été 

davantage préservé que celui des professions moins qualifiées,  
• Notamment dans les secteurs présentant habituellement des difficultés 

d’embauche (industrie manufacturière et activités d’information et de 

communication) 

• Brochard et Perraudin  (2017) : difficile de donner une image globale et 

définitive  car grande hétérogénéité et complémentarité des ajustements 

pendant la période 2008-2010 entre : 

• gel ou modération des rémunérations, notamment variables,  

• restructuration et recentrage des activités 

• réduction des effectifs 
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Entreprises « zombies » ?  

Source : Storz, Koetter, Setzer Westphal (2017) “Do we want these two to tango, on 

zombie firms and stressed banks in Europe” BCE document de travail 

Source  Avouyi-Dovi, Lecat, O’Donnell, Villetelle (2016)  « Y-a-t-il des entreprises 

zombies en France? »  Bloc-note éco, Banque de France 

Semblent être surtout présentes 

dans les pays « périphériques » de 

la zone euro, et peu dans les pays 

« cœur » : Allemagne et France 

Peu de prêts aux 

entreprises de ce 

type en France 

NB : entreprise zombie :  

- rendement des investissements négatifs 

- investissement net négatif 

- EBE/dette < 5 % 
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Soutien aux investissements peu rentables ? 

Néanmoins :  

Des études économétriques en 

cours montrent une mortalité 

des firmes réduite par les taux 

d’intérêts réels bas 

Cet effet l’emporterait sur celui 

d’un accès plus facile au 

financement pour les 

entreprises les plus 

performantes 

Ce qui pourrait freiner la 

productivité moyenne en 

accroissant sa dispersion  

 

 

Source : Cette, Corde et Lecat (2017) 
25 

Dispersion croissante de la productivité 

Ratio (D9 – D1) / (D9 + D1)  

 



Les explications technologiques 

o L’effet de la tertiarisation croissante 

o Les services sont traditionnellement moins dynamiques que l’industrie 

o Leur part croissante fait baisser la productivité moyenne 

o L’épuisement des gains de productivité « faciles » (Gordon) 

o Recoupe l’idée de limites incompressibles à la croissance 

dans un monde fini 

o Une bonne part du progrès technique doit maintenant porter sur la 

réduction des atteintes à l’environnement, pas sur l’accroissement de 

ce qui est disponible in fine pour la consommation 

o Mais, à l’inverse, point vue techno-optimiste selon lequel un 

changement radical est bien à l’œuvre, qui aurait juste 

besoin d’un certain temps pour donner toute sa mesure 
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L’effet de la tertiarisation (1) 

o Une redistribution d’emploi d’une activité dynamique à une 
activité peu dynamique entraine un ralentissement de la 
productivité agrégée 
• Années 1980 : gains de productivité soutenus par le transfert d’emplois agricoles et 

industriels peu productifs (métallurgie et textile) vers les services aux entreprises (plus 

productifs) 

• Baisse de la productivité des années 1990 s’explique par le ralentissement de ces 

transferts d’emploi 

• Années 2000, les effets de structure ne jouent plus : l’augmentation d’emploi dans les 

services aux entreprises (plus productifs) compense celle des services aux particuliers 

(moins productifs). La baisse de productivité concerne toutes les branches 

o Des effets globalement modérés 
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L’effet de la tertiarisation (2) 



L’effet de la tertiarisation (3) 

Source : Schreiber, A., & Vicard, A. (2011). La tertiarisation de l’économie française et le ralentissement de la 

productivité entre 1978 et 2008. DARES, Document d’études, (161). 
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La thèse de Gordon :  

l’exemple du ralentissement de la loi de Moore 

Source: Kortum et Pillai, 2015  
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Point de vue techno-optimiste 

Exemple du développement de l’électricité entre les années 

1890 à 1930 : 

• ralentissement de la productivité dans la phase initiale (coûts de 

transition) 

• accélération ensuite 

Émergence des technologies de l’information (TI) depuis les 

années 1970 : 

• révolution technologique comparable à celle de l’électricité (capacité à 

se diffuser, s’améliorer, stimuler les innovations) 

• mais diffusion plus lente que l’électricité 

=> Les gains de productivité liés aux TI sont encore à venir  
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Un problème de diffusion de l’innovation (1) 

Les meilleures pratiques et technologies des entreprises les plus 

productives devraient être progressivement copiées par les entreprises 

moins productives.  

Le rattrapage peut être favorisé par :  

• Les investissement en R&D 

• La concurrence, notamment internationale 

En Europe : OCDE montre un 

écart croissant entre la productivité 

des entreprises à la frontière 

technologique et les autres, 

suggérant un ralentissement du 

processus de diffusion 

Andrews, D., Criscuolo, C., & Gal, P. (2015). Frontier firms, 

technology diffusion and public policy: Micro evidence from 

OECD countries (Vol. 2). OECD Publishing. 
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Un problème de diffusion de l’innovation (2) 

La même chose s’observe en France 

Autre explication : dispersion croissante de la productivité liée au faibles taux 

d’intérêt réels 

Cela pourrait traduire une allocation moins performante des facteurs de production 
Cf. Cette, Corde, Lecat (2017, 2018) et Aghion, Bergeaud, Cette, Lecat et Maghin (2018) 

Andrews, D., Criscuolo, C., & Gal, P. (2015). Frontier firms, technology diffusion and public policy: Micro 

evidence from OECD countries (Vol. 2). OECD Publishing. 
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Retard français, en particulier, sur la diffusion des 

technologies numériques… 

Source : commission européenne, digital scoreboard et DG Trésor 
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…même si elle a progressé au cours de la période 

récente 

Source : commission européenne, digital scoreboard et DG Trésor 
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D’autres facteurs dans le cas de la France (1) 
Les politiques d’enrichissement de la croissance en emplois 

Après une tendance à la baisse dans les années 1980, la part des salariés 

peu qualifiés s’est stabilisée au début des années 1990… 

… en lien avec les politiques d’allègements de charges sur les bas salaires  
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définition de la qualification sur la base de la catégorie socio-professionnelle. 

Source : Bardaji et al. (2017), Le modèle macroéconométrique Mésange : réestimation et nouveautés, document de travail 

de l’Insee et de la DG Trésor, mai 2017. 

Emploi salarié qualifié et emploi salarié peu qualifié  

(en milliers d’emplois en équivalent temps-plein) 

Peu qualifiés 

Qualifiés 

Part des peu qualifiés  

dans l’emploi salarié 

total (éch. dr.) 
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D’autres facteurs dans le cas de la France (2) 
Un faible renouvellement du capital productif 

Le capital fixe des entreprises (sociétés non financière) s’est déformé en 

faveur des bâtiments et témoigne d’un vieillissement du capital productif… 

… malgré une inflexion sur les années récentes 
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Note : l’âge du capital est mesuré par la formule (capital fixe 

brut – capital fixe net) / capital fixe brut pour les branches 

principalement marchandes. 
37 



D’autres facteurs dans le cas de la France (3)  
Le problème de la formation 

Sources : OCDE (PIAAC),  Enquête TIMSS 2015 (IEA/MENSER-DEP) et DG-Trésor 38 
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L’agenda-type du côté de l‘offre (1) 
(OCDE, « the future of productivity growth », 2016) 

o Améliorer le financement et l’organisation de la recherche fondamentale 

o Renforcer l’insertion dans les chaines de valeur mondiales ainsi que la 

mobilité des travailleurs qualifiés, pour favoriser la diffusion depuis les 

pays situés à la frontière de l’innovation 

o Renforcer l’efficacité des marchés des biens, du travail et du capital-

risque 

o Éviter la stérilisation des ressources dans les entreprises moins 

efficientes, à l’aide de procédures de liquidation qui ne sur-pénalisent pas 

l’échec 

o Aider les plus performantes à gagner en taille, à pénétrer les marchés 

mondiaux et à profiter du processus d’innovation au niveau international   
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L’agenda type du côté de l’offre (2) 

o Un environnement des affaires favorisant l’adoption des meilleures 

pratiques managériales et évitant de subventionner les structures 

inefficaces (telles que les exemptions de droits de succession 

favorables à la survie des entreprises familiales peu performantes) 

o Des politiques d’innovation (incitations fiscales à la R & D, relations 

entre entreprises et recherche, brevets) qui assurent l’équilibre entre 

recherche appliquée et fondamentale et entre anciennes et nouvelles 

entreprises 

o Réduction des barrières à l’entrée et à la sortie des entreprises 

o Lever les freins à la mobilité des travailleurs pour éviter le skill 

mismatch, encourager la formation tout au long de la vie 

  Ce qui n’est pas incompatible avec une action sur la demande : mettre 

l’offre sous tension de la demande est aussi un facteur d’élévation de la 

productivité 
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Scénarios (1) 

Scénario [2B] : Cible à viser ;  
Mais quelles conditions pour y parvenir ? Ce scénario ne sera pas nécessairement spontané  

Scénario [1B] :  
Pertinence accrue des réformes structurelles  

Scénario [2A] :  
Retrouver les conditions d’un rééquilibrage de l’épargne et de taux d’intérêt réels négatifs  

Scenario [1A] : Situation actuelle de la ZE  
Dosage complexe pour sortir de la double trappe à faible croissance  

Quelle priorité entre rééquilibrage de l’épargne et réformes structurelles pour se diriger vers 

[2B] ?  

Comment gérer une amélioration de la coordination de la demande?  42 



Scénarios (2) 

o Difficultés multiples  

• La probabilisation des différents scénarios est difficile  

• Ne pas se tromper de diagnostic  

• La ZE est dans la situation correspondant au scenario [1A]  

• Le scénario [2B] est la cible. Il ne sera pas spontanément atteint  

o Réformes structurelles impératives pour dynamiser l’offre 

potentielle …  

• Repenser les réformes structurelles : de la quantité à la qualité.  

• Exemples :  

-  De meilleures régulations sur les marchés des biens et du travail ;  

- Pas plus de quantité mais plus de qualité des formations initiale et 

professionnelle ;  

- Pas plus d’Etat mais meilleure intervention publique ; …  
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Scénarios (3) 

o … Et côté demande, rééquilibrage de l’épargne 

indispensable, via  

• Des réformes structurelles dans les pays émergents (protection sociale, …)  

• Une plus grande coordination européenne : Besoin d’une demande plus 

dynamique des pays structurellement excédentaires, surtout Allemagne et PB  

• Nécessité mais difficultés de cette meilleure coordination :  

les excédents d’épargne sont localisés dans certaines pays (All, PB, …)  

Les déficits d’emploi sont localisés dans d’autres pays (Fr, It, Sp, …)  

o Hors scénario favorable [2B], des headwinds vont être 

difficiles à affronter sans tensions économiques et sociales  

• Exemples de headwinds (Gordon) : Vieillissement de la population ; 

Augmentation des inégalités ; Globalisation ; Risques énergétiques et 

environnementaux ; Endettement public ; …  
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Scénarios (4) 

Les gains potentiels liés à la mise en œuvre de réformes structurelles sur 

les marchés des biens et du travail sont importants 

Source : Cette, Lopez et Mairesse (2016) 
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Contrôler les craintes relatives à l’emploi 

o Une objection au retour des gains de productivité est celle 
de leurs effets du l’emploi 

o Recoupe en l’amplifiant la problématique de 
l’enrichissement de la croissance en emploi :  

• Au delà des arbitrages transitoires dont on a déjà parlé, y-a-t-il aussi 
un arbitrage de long-terme ? 

• Cf. supra : la productivité n’est pas l’ennemi de l’emploi  

o Une anxiété quantitative sur le volume d’emplois qui se 
double d’une anxiété qualitative, le risque d’uberisation de 
la société 
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Anxiété quantitative : chiffrages des emplois 

exposés au risque d’automatisation 
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Y-a-t-il un risque réel d’évaporation de l’emploi ? 

o Cette anxiété a accompagné toutes les révolutions 
technologiques …  

o … Mais toujours démentie par les faits : émergence de 
nouvelles activités  

• Cf. J. Mokyr et al. (2015)  

• Exemple du porteur d’eau d’A. Sauvy (1980)  

o Néanmoins, ce « reversement » est à accompagner :  

• Quelle efficacité de la formation professionnelle ?  

o Ce challenge se pose dans un futur plus ou moins proche  
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Anxiété « qualitative » 

o L’emploi indépendant se développerait au détriment de 

l’emploi salarié  

o Risque d’une « uberisation » de l’économie ?  

• Anxiogène car l’emploi indépendant bénéficie de protections affaiblies 

en comparaison des salariés  

oAnxiété démentie par les données statistiques : Parmi les 34 pays de 

l’OCDE, l’emploi salarié ne régresse que dans 3 pays sur les deux 

dernières décennies :  

• France : + 1pp (création du statut de l’autoentreprenariat) 

• Royaume-Uni : + 1,3 pp 

• Pays Bas : + 3,6 pp  
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Évolutions de la part des non-salariés dans l’emploi 

total (en %) 
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Mais mutation de l’emploi indépendant : 

développement de deux types d’emplois dans les 

pays développés 

o Emplois peu qualifiés  

• Travailleurs peu diplômés, peu autonomes (transport, livraison…)  

• Amenés à disparaitre  

o Emplois très qualifiés  

• Travailleurs très diplômés, très autonomes (conseil…) .  

• Usage intensif des outils de mobilités (TIC) .  

• Interpénétration vie professionnelle – vie personnelle (dont 

familiale)  

• Modes de travail proches de celui des salariés les plus qualifiés  

 

51 



La situation actuelle n’est pas satisfaisante : trois 

scenarii 

o Laisser faire  

• Inéquitable et intenable car requalification progressive des indépendants 
en salariés  

• Californie (2015), Londres (octobre 2016), France ? (procédures en 
cours…) 

o Requalifier les indépendants en salariés 

Propositions Barthelemy et Cette (2017)  

• Inefficace : faire entrer dans une case conçue dans la civilisation de 
l’usine des formes d’emplois qui peuvent appeler des flexibilités 
spécifiques  

o Construire un droit de l’activité professionnelle  

• Passer d’une situation où des droits sont associés à une subordination 
juridique (concrétisée par le contrat de travail)…  

• …à une situation où ces droits sont associés à une dépendance 
(subordination) économique  
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