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INTRODUCTION 

Le présent article résume les évolutions récentes de la littérature relative à la 
<c nouvelle théorie de la croissance )> et évalue la contribution de ces ouvrages à la 
compréhension de l‘évolution de la productivité dans les pays de l’OCDE. Cer- 
tains des résultats économétriques sont reproduits afin d’évaluer à la fois la 
validité générale des principales relations observées et leur applicabilité aux pays 
de l’OCDE, qui sont considérés, dans le cadre des ouvrages en question, comme 
un sous-ensemble de pays relativement riches et industrialisés disposant de 
données de meilleure qualité. Enfin, les auteurs tentent d’expliquer l’évolution de 
la progression de la productivité dans le temps comme au travers des pays de 
l’OCDE. Tout au long de l’article, les conséquences pour l’action des pouvoirs 
publics sont mises en évidence. 

Une grande partie des travaux sur la <<nouvelle théorie de la croissance >> 

souligne le caractère endogène de la détermination des taux de croissance. Au 
sens strict, on entend par croissance endogène le fait que le taux de croissance 
d’équilibre de l’économie est déterminé au sein de l’économie elle-même, et non 
par le progrès technologique exogène, et que ce taux de croissance est compati- 
ble avec un équilibre concurrentiel. Dans le cas de rendements décroissants de la 
formation de capital (le capital étant défini au sens large comme comprenant le 
capital humain, le capital physique et l’infrastructure), il y aura un niveau d’équili- 
bre de la productivité, mais les taux de croissance seront déterminés par le 
progrès technique exogène comme dans le modèle de Solow. On peut en 
déduire, intuitivement, que si la rentabilité privée ne diminue pas à mesure que 
l’épargne et l’investissement (défini au sens large) augmentent, il n’y a rien qui 
puisse mettre un terme à l’accumulation. Les modèles de croissance endogène 
partent de l’hypothèse qu’une certaine partie de la rentabilité de l’accumulation 
bénéficie au secteur public et non au secteur privé et que ce sont les limites de la 
rentabilité privée qui déterminent les limites de l’accumulation. Les conditions qui 
doivent être réunies pour que les taux de croissance soient totalement endo- 
gènes sont relativement strictes et les calculs économétriques figurant dans les 
ouvrages sur la nouvelle analyse de la croissance (ainsi que dans le présent 
article) tendent à privilégier une série élargie de variables et leur importance 
qualitative, au lieu de se contenter de tester les hypothèses générées par les 
ouvrages sur la croissance endogène. 
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1. POINT DE VUE &CENT SUR LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ 

1820’ . 1870 1890 

Royaume-Uni = 100 

États-Unis 83 96 99 
Japon 31 18 20 
Allemagne 62 48 53 
France 80 54 53 
Italie 58 39 35 
Royaume-Uni 100 100 100 
Canada . .  62 63 
Autriche 66 49 53’ 
Belgique 72 79 80 
Danemark 66 57 59 
Finlande 49 33 32 
Pays-Bas 99 85 87 
Norvège 59 46 48 
Suède 58 45 46 
Suisse . .  60 61 
Australie 90 127 99 

Dans les analyses récentes, l’accumulation de capital humain et physique, y 
compris les infrastructures, la R-D, les connaissances techniques et les 
échanges, sont présentés comme les principaux facteurs expliquant la croissance 
de la productivité a long terme. La présente section résume les fondements 
théoriques de ces hypothèses et discute de la mesure dans laquelle elles peuvent 
expliquer à la fois la faible convergence entre les pays avant 1950 et le ralentisse- 
ment de la croissance de la productivité après 1973 - deux faits stylisés assez 
frappants. 

Bien que la convergence soit considérée comme un facteur exogène dans la 
plupart des ouvrages, la convergence des niveaux de productivité entre les pays 
de l’OCDE constitue dans une large mesure un phénomène Caractéristique de la 
période d’après-guerre (tableau 1). Entre 1820 et 1870, la plupart des pays de 
l’OCDE se trouvaient de plus en plus a la traîne derrière le Royaume-Uni, le 
premier pays en matière de productivité au cours de cette période, alors que de 

1913 1929 1938 1950 1960 1973 1987 

États-Unis = 100 

100 100 1002 100 100 100 100 
18 22 23 15 20 46 61 
50 424 46 303 46 64 80 
48 48 542 403 49 70 94 
37 35 40 313 38 64 79 
78 674 64 573 56 67 80 
75 66 5B2 75 79 83 92 
40 ’ 374 332 273 38 59 74. 
61 55ï4 532 423 45 64 86 
58 59 54 43 46 63 68 
33 32 33 31 36 57 67 
69 74 642 46 54 77 92 
43 45 50 43 52 64 90 
44 38 43 49 54 76 82 
51 57 5 ~ 5 ~  56 59 67 68 
93 774 75 67 69 70 78 

Tableau 1. Comparaison des nivaux de productivité 
PIB par heure-personne, par rapport au pays chef de file 
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1870 à 1950 la plupart se trouvaient derrière les États-Unis. Même dans les pays 
qui n’avaient pas participé directement aux deux guerres mondiales, comme la 
Suède et la Suisse, la tendance au rattrapage était peu marquée et les niveaux 
de productivité de 1950 par rapport aux États-Unis étaient à peu près les mêmes 
qu’en 1870. Dans ces conditions, les explications de l’évolution à long terme de la 
productivité doivent, dans l’idéal, pouvoir expliquer à la fois le rattrapage observé 
durant la deuxième moitié du xxe siècle et le retard accumulé les 120 années qui 
ont précédé. En outre, le ralentissement de la productivité postérieur à 1973 étant 
maintenant vieux de vingt ans, les explications de la croissance à long terme de la 
productivité doivent aussi permettre de comprendre ce ralentissement. 

En résumé, les conclusions de cette étude sont les suivantes : 
- Chaque année supplémentaire moyenne d’éducation se traduit probable- 

ment par un relèvement de 5-10 pour cent des niveaux de productivité, 
mais a vraisemblablement des effets à long terme assez faibles sur les 
taux de croissance. 

- Peu d’observations suggèrent l’existence d’importants effets externes 
positifs liés à l’investissement physique. 

- Compte tenu des importants problèmes économétriques rencontrés pour 
estimer les effets sur la productivité de l’infrastructure, on peut s’interro- 
ger sur la fiabilité des analyses empiriques qui concluent à une très grande 
rentabilité. 

- Si les données tendent à prouver que la R-D a une forte rentabilité et 
d’importantes retombées, son évolution au cours des deux dernières 
décennies ne permet pas d’expliquer le ralentissement de la productivité 
postérieur à 1973. 

- Le commerce et la concurrence, et leurs effets de stimulation de I’inno- 
vation, constituent une explication attrayante de la croissance de la pro- 
ductivité à long terme et peuvent contribuer à expliquer le rattrapage 
rapide de l’après-guerre; mais les résultats économétriques confirmant 
ces hypothèses sont limitées. 

- L‘opinion selon laquelle les ralentissements conjoncturels de l’activité 
peuvent freiner la croissance de la productivité à moyen terme paraît 
pouvoir être soutenue, mais les éléments de preuve sont limités. 

- La recherche de rentes semble aujourd’hui, d’après des éléments d’infor- 
mation ponctuels, beaucoup plus courante que durant l’immédiate après- 
guerre, mais il est difficile de quantifier ces effets. 

A. Investissement et capital physique 

Capital et PTF : preuves de l’existence d’un lien. Si un rôle clé est assigné 
à l’investissement fixe dans plusieurs nouveaux modèles de croissance, c’est 
parce qu’il a été empiriquement démontré qu’une augmentation du ratio de capital 
par travailleur est corrélée à des niveaux élevés de la PTF tant dans le temps 
qu’au travers des pays (graphique 1). Cependant, une analyse plus attentive des 
données donne à penser que les liens entre l’accumulation du capital et la PTF se 
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Graphique 1,  Capital par travailleur et PTF 
États-Unis = 100 en 1987 
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1. Les années pour lesquelles des données ont été communiquées sont 1950, 1960, 1973 et 1987, comme indiqué 

Source : Maddison (1991). 
sur les graphiques. 
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sont considérablement affaiblis au fil des années. Le graphique 1 indique qu’aux 
États-Unis, le niveau de la PTF a été plus élevé par rapport à l’intensité de capital 
qu’au Japon, en Allemagne ou aux Pays-Bas ces dernières années. Cette obser- 
vation est corroborée par les estimations de Summers et Heston (1 993) présen- 
tées dans le graphique 2‘. Si la relation entre la PTF et l’intensité de capital 
s’inscrit sur une pente légèrement ascendante, il est évident que les investisse- 
ments de rationalisation ne garantissent pas nécessairement un relèvement des 
niveaux de la PTF. Les données pour 1973, ainsi que pour 1990, fondées sur la 
méthode d’amortissement dégressif, font nettement ressortir une relation entre la 
PTF et les taux d’intensité de capital assez stationnaire depuis 19732. Si une 
relation positive est encore observable en 1973, elle ne l’est plus en 1990. Bien 
que les États-Unis demeurent le chef de file en matière de PTF, ils ne sont plus 
au premier rang pour ce qui est du rapport capital-main-d’œuvre. Cela donne à 
penser que d’autres facteurs que l’intensité de capital, l’incorporation du progrès 
technique ou la consommation de capital liée au progrès technique font obstacle 
au processus de rattrapage en dehors des États-Unis et que les responsables 
devraient porter leur attention aussi bien sur l’efficience avec laquelle le capital 
est utilisé que sur les quantités disponibles3. 

La forte association entre l’augmentation de la PTF et la plus grande intensité 
de capital durant les périodes passées de rattrapage correspond aussi peut-être 
au passage à une technologie de meilleure qualité4. Par exemple, une meilleure 
technologie exigera sans doute une utilisation plus intensive du capital, de sorte 
que les pays se développant rapidement peuvent simultanément utiliser un capi- 
tal plus sophistiqué et connaître un relèvement des niveaux de la PTF. De ce 
point de vue, l’aplatissement de la courbe pour les niveaux plus élevés d’intensité 
de capital dans le graphique 2 constitue la norme pour les pays avancés et la 
pente raide correspondant à la faible intensité de capital illustre les circonstances 
particulières du rattrapage de l’après-guerre dans la zone de l’OCDE. 

Bien que les taux d’investissement ne soient pas, en théorie, la meilleure 
mesure de l’accumulation du capital, ils sont moins tributaires des hypothèses 
concernant l’obsolescence et la mise au rebut et sont peut-être de ce fait mieux 
adaptés à des comparaisons internationales. Les taux d’investissement aux 
États-Unis semblent avoir été très élevés par rapport aux autres pays et par 
rapport aux périodes ultérieures entre 1870 et 1930, période durant laquelle les 
États-Unis étaient en tête des autres pays. Durant la forte expansion de la 
productivité qui a caractérisé la période d’après-guerre dans la plupart des autres 
pays, les taux d’investissement étaient assez élevés par rapport au passé; dans 
certains cas, la part de l’investissement a presque doublé (Maddison, 1991). 
Cependant, si les parts d’investissement ont quelque peu diminué par rapport au 
niveau des années 60 et du début des années 70, elles restent plus élevées que 
dans les années 50, lorsque la croissance de la productivité en Europe et au 
Japon était très rapide (tableau 2). 

Enfin, les analyses empiriques figurant dans les ouvrages sur la nouvelle 
croissance ne mettent pas manifestement en évidence l’existence d’une prime 
exceptionnelle à l’investissement. Par exemple, Scott (1989) estime que dans un 
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Tableau 2. Formation brute de capital fixe non résidentiel 
En pourcentage du PIE 

1953 1955 1957 Moyenne 
avant 73 ' 1974-79 1980-90 

États-Unis 
Japon 
Allemagne 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
Canada 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
Finlande 
Grèce 
Islande 
Irlande 
Pays-Bas 
Norvège 
Portugal 
Espagne 
Suède 
Suisse 
Turquie . 
Australie 
Nouvelle-Zélande 

11.5 
18.8 
14.8 
12.5 
15.2 
10.3 
18.0 
13.5 
12.0 
13.8 
20.2 

15.1 

16.8 
24.2 
11.6 

15.8 
13.1 

- 

- 

- 

- 

11.8 13.1 
16.5 22.9 
17.3 16.7 
13.1 14.4 
15.1 15.5 
11.5 12.7 
17.2 22.1 
18.7 17.8 
12.8 12.9 
13.1 13.8 
19.3 18.3 
- 10.5 

14.9 17.8 
- 12.0 

19.1 20.5 
25.2 24.3 
11.2 11.6 

15.1 15.3 
13.6 16.6 

- - 

- - 
- - 
- - 

13.4 
26.5 
17.6 
16.2 
16.6 
14.6 
16.9 
21.1 

16.2 
20.0 
15.7 
19.8 
19.0 
19.9 
23.6 

17.9 
16.3 
10.3 
13.1 
20.4 
18.3 

- 

- 

13.2 
24.2 
14.7 
15.6 
17.0 
15.2 
16.8 
21.1 
15.4 
15.3 
19.8 
16.0 
21.1 
19.9 
15.7 
27.6 
19.9 
17.9 
15.9 
7.5 

17.1 
18.1 
19.5 

13.2 
23.7 
14.5 
14.7 
15.3 
14.0 
15.4 
18.7 
14.1 
13.6 
18.4 
14.6 
16.3 
16.5 
14.8 
21.3 
21.2 
16.4 
14.7 
8.2 

16.4 
19.0 
18.0 

1. 
Note : Les conventions de comptabilité nationale ne sont pas nécessairement les mëmes dans tous les pays aux 

Source : Comptes nationaux. 

Les dates de départ varient. Voir notes du tableau 1 de l'article suivant. 

différentes époques: c'est le cas en particulier dans les années 50. 

pays où le potentiel de rattrapage est peu important ou nul, comme les États- 
Unis, les gains de productivité sont de 0.13 point pour chaque point d'augmenta- 
tion de la part d'investissement, alors que Levine et Penelt (1992) présentent des 
estimations de la réaction de la production allant de 0.09 a 0.17. Ce sont la des 
chiffres assez proches de ceux auxquels on arriverait sur la base des modèles 
néo-classiques types5. 

B. infrastructure 

Aschauer (1989) et Munnell (1993), entre autres, font état d'un rendement 
élevé des investissements dans l'infrastructure. Cependant, les conclusions de 
certaines études tendant a faire ressortir une rentabilité extraordinaire des infra- 
structures peuvent être interprétées de plusieurs manières. L'élasticité-revenu de 
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la demande des grandes catégories d’infrastructure étant élevée, les estimations 
des réactions de la production qui ne sont pas dûment corrigées pour tenir 
compte de l’expansion simultanée de l’infrastructure induite par la demande 
seront vraisemblablement très faussées. Si la demande d’infrastructure s’accroît 
plus ou moins proportionnellement au revenu, le rapport de l’infrastructure aux 
facteurs de production privés sera un bon indicateur du niveau de la PTF, même 
si les investissements d’infrastructure supplémentaires n’ont pas d’effet sur la 
croissance de la production. Les analyses de régression feront alors apparaître 
une forte corrélation entre l’infrastructure et la PTF, mais le lien de causalité ira du 
revenu à l’infrastructure et non de l’infrastructure à la production6. L‘annexe A 
analyse le cas simple d’une élasticité unitaire de la demande d’infrastructure. 
Pour généraliser, on peut dire que la surestimation de la réaction de la producti- 
vité à l’infrastructure sera d’autant plus grande que le lien entre l’infrastructure et 
la production est étroit et que la PTF contribue à la croissance de la production, 
de sorte que dans un pays où la PTF contribue sensiblement à la production, un 
lien étroit pourrait apparaître du côté de la demande entre l’infrastructure et la 
production dans les estimations de fonction de la production. Le coefficient relatif 
à l’infrastructure tendra à diminuer s’il existe un lien plus étroit entre les apports 
privés et la croissance de la production, c’est-à-dire si la PTF n’entre que pour 
une petite part dans la croissance de la production7. 

C. instruction et capital humain 

Dans les données de base sur la croissance de la productivité, il n’est pas fait 
d’ajustement pour la formation de capital humain. Dans la mesure où le capital 
humain contribue à la croissance de la production, cette contribution est imputée 
à la main-d’œuvre mesurée en unités physiques (personnes ou heures travail- 
lées), ce qui accroît les estimations de la productivité du travail comme de la 
productivité totale des facteurs. Presque toutes les études concluent à une impor- 
tante rentabilité privée de l’instruction sous la forme de salaires plus élevés, ainsi 
qu’à des externalités positives. Les salaires plus élevés versés aux individus 
qualifiés reflètent à leur tour leur niveau de productivité relatif, encore que dans 
certains pays la structure des salaires en fonction des compétences ait été 
délibérément aplatie dans l’intérêt des objectifs de distribution. 

La formation de capital humain comporte au moins trois aspects - enseigne- 
ment formel, enseignement professionnel (dans les établissements scolaires et 
dans la période de passage à l’emploi) et formation en cours d’emploi. Les 
estimations empiriques de la rentabilité de la scolarisation sont généralement 
fondées sur les années de scolarisation formelle ou les taux de scolarisation, 
encore que l’on se soit efforcé de mettre en évidence l’importance quantitative 
des deux autres catégories. 

Éducation et niveau de productivité. Les ressortissants des pays de 
l’OCDE ont amélioré leur niveau de qualification au fil des années, le nombre 
moyen d‘années de scolarisation étant maintenant de deux à trois années supé- 
rieur à celui de 1960 (tableau 3). Les ouvrages consacrés aux aspects écono- 
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Tableau 3. Nombre moyen d'années de scolarité 

États-Unis 
Japon 
Allemagne 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
Canada 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
Finlande 
Grèce 
Islande 
Irlande 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Norvège 
Portugal 
Espagne 
Suède 
Suisse 
Australie 
Nouvelle-Zélande 

OCDE' 
~ 

1989 1991 

12.0 
11.1 
11.2 
9.7 
8.3 

10.7 
11.2 
10.3 
9.2 

10.5 
10.6 
- 
- 
9.0 

10.0 
10.9 
6.7 
7.8 

11.1 
11.4 
10.6 
10.3 

- 

12.3 

11.5 
9.8 
8.4 

10.9 
11.8 
10.5 
9.7 

10.9 
10.6 

- 

- 
- 
9.3 

10.1 
11.3 
6.7 
8.0 

11.1 
11.1 
10.6 
10.0 

- 

1. Nombre moyen d'années de scolarité 
personnes ayant suivi renseignement 
suivi le second cvcle de I'enseionernr 

Benhabib 
et Spiegal 

1965 1985 

9.8 
7.2 
9.1 
8.7 
6.6 
7.0 
8.0 
- 
- 

6.5 

6.4 

6.3 

- 

- 

- 
- 
- 

3.9 
4.1 
6.7 
5.7 
6.9 
8.0 

12.1 
9.5 

10.3 
9.5 
9.1 
8.5 

10.0 
8.6 
9.4 
6.9 

10.8 
8.4 

8.8 

9.5 
9.2 
6.5 
9.7 
9.6 

8.7 
9.3 

- 
- 

- 

xès OCDE (1 99: 
naire, de 8 ans p 
secondaire. de 1 

Kim et Lau 

1980 1973 1985 

Maddison 

1950 . 1973 1984 

Psacharopoulis et Ariagada2 

Années 80 Années 60 

10.6 (69) 
7.6 (69) 
- 
- 
- 
- 
9.1 (69) 

8.1 (70) 
8.6 (81) 

4.3 (71) 

- 

- 

- 
- 
- 
6.1 (67) 

11.3 (80) 
4.5 (81)3 
6.2 (81)3 - 

11.0 (80) 
11.1 (81) 
- 

13.0 (88) 
9.8 (79) 

10.4 (82) 
6.2 (82) 

10.2 (87) 
12.4 (87) 
12.4 (87) 
12.9 (87) 
10.5 (86) 
10.8 (83) 

7.9 (81) 
- 
- 
- 
- 

11.0 (87) 
11.0 (87) 
9.5 (87)3 

10.4 (87)3 
12.4 (87) 
12.7 (88) 
12.3 (87) 
11.7 (81) 

293). On part de l'hypothèse selon laquelle la durée moyenne de la scolarité est de 6 ans pour les 
celles qui ont suivi le premier cycle de renseignement secondaire. de 11 ans pour celles qui ont 

1s pour les personnes ayant suivi un enseignement terliaire non universitaire et de 17 ans pour 
rsitaire. 

" ~. ~ ~~ 

celles qui ont suivi un enseignement supérieur de type UI 

La date de l'estimation est indiquée entre parenthèses. 
Psacharopoulis et Ariagada notent que ces estimations ne sont pas forcément compatibles pour tous les pays. 

2. 
3. 
Source : OCDE (1992, 1993), Benhabib et Spiegal (1992), Kim et Lau (1992), Maddison (1991) et Psacharopoulis et Ariagada (1992) 



miques de la main-d’œuvre concluent généralement à une augmentation des 
gains privés de 5-10 pour cent pour chaque année de scolarisation supplémen- 
taire. Si cette rentabilité annuelle correspond à une production supplémentaire, 
telle que mesurée dans les comptes nationaux, deux années et demie supplé- 
mentaires de scolarisation augmenteront les niveaux de productivité de 
12-25 pour cent environ. En moyenne sur 30 ans, cela contribuerait pour environ 
0.4-0.7 point à la croissance annuelle moyenne de la productivité. Les niveaux 
moyens d’instruction aux États-Unis sont encore de 1-2 ans environ supérieurs à 
ceux des autres pays de l’OCDE. Si l’on ne tient pas compte des différences dans 
la qualité de l’éducation et des autres formes d’acquisition de capital humain, cela 
pourrait expliquer 5-20 pour cent de l’écart de productivité entre les États-Unis et 
les autres pays de l’OCDE8. 

Cependant, les importantes différences dans les estimations des niveaux 
d’instruction établies par différentes sources ne permettent de tirer que des 
conclusions limitées de ces données9. Les diverses méthodes peuvent aboutir à 
des résultats différents. Pour les États-Unis, les estimations de la longueur 
moyenne de la scolarisation formelle pour les participants à la population active 
dans les années 60 vont de 9.8 à 12.2 années. Pour le Japon, la fourchette est de 
7.2 à 10.5 années. Barro (1992) estime que les années moyennes de scolarisa- 
tion (non pondérées) de la population active dans les pays de l’OCDE étaient de 
6.2 années en 1960, passant à 8.2 années en 1985, alors que Benhabib et 
Spiegal (1992) aboutissent à une estimation de 6.9 années environ pour 1965 et 
9.3 années pour 1985. 

La progression des niveaux d’instruction semble avoir été au moins aussi 
rapide après 1973 qu’avant. Cela est compatible avec la forte augmentation des 
taux de scolarisation dans l’enseignement Supérieur à la fin des années 60 dans 
un grand nombre de pays et avec le fait que la plupart des pays se rapprochent 
de taux de scolarisation maximaux dans l’enseignement secondaire (tableau 4)1°. 
Les taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur en dehors des États- 
Unis sont passés de 10 pour cent environ en 1960 à 30-40 pour cent en 1989. 
Aux États-Unis et au Canada, les taux de scolarisation, de 30 et 16 pour cent 
respectivement en 1960, dépassaient 60 pour cent en 1989. 

Du fait de ces tendances, les diplômés des pays de l’OCDE ont aujourd’hui 
derrière eux deux ou trois années de plus d’enseignement formel que les 
diplômés des années 60. Les données équivalentes pour 1950 (non indiquées) 
dont on dispose pour quelques pays, amènent à penser que l’écart entre le 
nombre d’années de scolarisation des nouveaux arrivants sur le marché du travail 
entre les années 50 et la fin des années 80 était probablement proche de 
3 années. Les diplômés des années 50 et des années 60 quittant peu à peu la 
population active pour être remplacés par les diplômés des années 90, les 
niveaux d’instruction de la population active continueront d’augmenter pendant 
quelques temps, même sans nouvelle progression de la quantité d’éducation 
assurée aux cohortes plus jeunes. 

Cela dit, il importe de reconnaître que le nombre d’années de scolarisation 
achevées ne constitue qu’un indicateur brut du stock de capital humain. II ne tient 
pas compte de la qualité de l’éducation, qui est affectée par le nombre d’ensei- 
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Tableau 4. Nombre moyen d'années d'études des nouveaux diplôméç 

Nombre moyen d'années détudes 
des nouveaux diplômés 

1960 1989 Différence 

États-Unis 
Japon 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
Canada 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
Finlande 
Grèce 
Islande 
Irlande 
Pays-Bas 
Norvège 
Espagne 
Australie 
Nouvelle-Zélande 

10.9 12.6 1.7 
10.0 11.7 1.7 
8.5 11.9 3.4 
7.9 10.8 2.8 

10.0 10.8 0.8 
10.5 12.5 2.0 
9.8 11 .O 1.2 
9.8 12.0 2.2 
9.1 12.0 2.8 

10.0 12.3 2.2 
8.2 11.7 3.5 
9.4 11.7 2.3 
9.3 11.6 2.3 
9.3 12.0 2.7 
8.9 12.0 3.1 
7.8 12.0 4.2 
9.0 11.0 2.1 

10.1 11.6 1.5 

Taux de scolarisation 
dans l'enseignement 

secondaire 

1960 1989 

80 98 
74 96 
46 97 
34 78 
74 82 
80 93 
70 82 
69 1 O 0  
56 1 O0 
75 1 O0 
41 97 
63 99 
60 97 
58 1 O0 
53 98 
33 1 O0 
51 82 
73 88 

Taux de scolarisation 
dans I'enseignement 

supérieur 

1960 1989 

32 60 
9 31 
7 37 
7 29 
9 24 

16 66 
8 31 
9 33 

10 32 
7 43 
4 28 
7 25 
9 26 

13 32 
7 36 
4 32 

13 32 
13 41 

~ 

Note : Les données sont indiquées pour les pays pour lesquels il a été possible de procéder à des comparaisons 
compatibles entre 1960 et 1989. Dans certains pays, ce sont les données pour 1988 qui ont été utilisées lorsque 
les données de 1989 n'étaient pas disponibles. Les taux de scolarisation dans le secondaire sont calculés pour 
les groupes d'âge de 11 à 18 ans ou de 13 à 19 ans suivant les pays, de sorte que les comparaisons 
internationales ne sont pas toujours compatibles, encore que la comparabilité soit plus grande pour les données 
de 1989. En 1960 comme en 1989. on est parti de I'hypothèse que le nombre minimum d'années d'études d'un 
d i p l h é  de l'école primaire était de six ans. Parmi les étudiants du secondaire, 70 pour cent obtenaient un 
diplôme au bout de 12 années d'études et 30 pour cent au bout de 9 années. Dans les programmes de 
l'enseignement supérieur figurent les programmes non universitaires qui, dans nombre de cas, durent moins de 
4 ans. Parmi ceux qui participent à ces programmes, 70 pour cent obtiennent leur diplôme au bout de 15 années 
d'études et 30 pour cent au bout de 14 années. 

Source : Annuaire statistique de l'UNESCO; diverses années, 

gnants par élève, les attitudes à la maison et dans la société en général, la 
longueur effective de l'année de scolarité et un grand nombre d'autres facteurs. 
Plusieurs indicateurs donnent a penser que les niveaux d'instruction diffèrent 
entre les pays et aussi quelque peu dans le temps au sein même des pays. En 
outre, les estimations de la rentabilité de l'éducation peuvent être faussées à la 
hausse si cette rentabilité tient a un effet de filtrage, c'est-à-dire si les employeurs 
se séparent des travailleurs les moins qualifiés, et non a un gain direct de 
productivité. 

Éducation et croissance. D'autres auteurs avancent qu'il y a un lien entre 
les niveaux d'instruction et la croissance de la productivité (Schultz, 1975; 
Welch, 1975; Benhabib et Spiegal, 1992). En général, une population active 
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éduquée, motivée et flexible s’adaptera plus facilement aux nouveaux procédés 
et aux nouvelles activités et permettra, par conséquent, une progression plus 
rapide de la productivité. En outre, dans des modèles comme ceux de Romer 
(1 99Ob), le groupe d’individus ayant un niveau élevé d’instruction constitue le 
secteur de l’économie qui crée de nouvelles technologies et est étroitement relié 
à la part de la R-D dans le PIB. Le flux de nouvelles technologies (et la croissance 
de la productivité) sont à leur tour liés à cette part. 

Le capital humain peut aussi avoir des externalités positives. Lorsque le 
niveau moyen de capital humain est élevé, l’incidence de l’apprentissage sera 
importante et il est probable que davantage de gains de productivité pourront être 
tirés de l’échange d’idées (Lucas, 1988). Le capital humain va souvent vers les 
pays qui disposent déjà d’une grande quantité de capital de ce type (<<exode des 
cerveaux.), ce qui donne à penser qu’il y a une Corrélation négative entre la 
rentabilité de ce capital et sa rareté, et non pas une corrélation positive comme 
aurait pu le donner à penser l’analyse classique. En outre, Kremer et Thompson 
(1 993) parlent de complémentarité entre les générations en matière de capital 
humain - par exemple, la productivité d’un jeune médecin peut être augmentée 
par la présence de médecins plus expérimentés - de sorte que la rentabilité de 
l’accroissement de l’investissement en capital humain peut être relativement éle- 
vée dans les pays déjà bien pourvus. 

Cependant, s’il existe un lien entre les niveaux d’instruction et les taux de 
croissance de la productivité, ce lien sera vraisemblablement peu important à la 
marge. Si l’on examine les chefs de file en matière de productivité au cours des 
différentes périodes, la croissance de la productivité au Royaume-Uni a été de 
1.1 pour cent environ par an au cours de la période 1820-70, avec un niveau 
d’instruction initial de deux années environ; la croissance de la productivité aux 
États-Unis au cours de la période 1950-89 a été d’environ 1.9 pour cent pour un 
niveau de départ de 9.5 années d’instruction en 1950; pour ce qui est de la 
période postérieure à 1973, la croissance de la productivité aux États-Unis a été 
d’environ 1 pour cent par an pour un niveau initial d’instruction de 11.3 années 
d’éducationll. Même si l’ensemble de l’accélération de la croissance de la pro- 
ductivité dans le pays chef de file (1950-89 par rapport à 1820-70) est attribué à 
l’instruction, sans tenir compte d’autres facteurs comme l’accumulation de capital, 
les échanges ou la progression de la R-D formelle, l’effet sur les taux de crois- 
sance de la productivité est de 0.1 point par année supplémentaire d’instruction. 
Si l’on établit une comparaison avec la période Postérieure à 1973, la contribution 
de l’instruction à la croissance serait de zéro. Ces comparaisons sont assez 
approximatives, mais elles permettent de définir les limites du rôle et de la fiabilité 
de la relation entre l’instruction et la croissance de la productivité. 

D. Recherche et développement (R-D) 

La R-D vise expressément repousser les limites du potentiel de production 
pour une quantité donnée de facteurs de production classiques (main-d’œuvre, 
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capital et ressources naturelles). La R-D diffère de la plupart des autres activités 
d’investissement en ce sens que les possibilités de s’en approprier les rende- 
ments sont souvent limitées, même lorsque les brevets peuvent être protégés. 
Les effets externes sont importants et la rentabilité sociale dépasse souvent de 
beaucoup la rentabilité privée - probablement de pas moins de 30 à 50 pour cent 
(Griliches, 1991). En conséquence, l’amortissement de la R-D privée est associé 
à la perte de quasi-rentes à mesure que les informations de caractère privé 
jusque-la générées par la ’R-D sont diffusées. 

Les pays peuvent toujours profiter dans une large mesure de la R-D étran- 
gère sans réaliser eux-mêmes d’importantes activités de R-D grâce à l’achat de 
droits de brevet, au franchisage et a l’échange de marchandises incorporant de la 
R-D. La spécialisation dans la R-D et l’augmentation des ratios de R-D dans les 
pays a forte productivité pourraient accroître le flux de nouvelles technologies à la 
disposition de tous les pays. En 1973, les États-Unis sont entrés pour 56 pour 
cent dans la R-D du secteur manufacturier des grands pays de I‘OCDE (en 
termes réels, avec ajustement pour tenir compte des PPA globales) contre 
47.5 pour cent en 1990 (graphique 3). 

L‘augmentation de la contribution de la R-D réalisée ailleurs qu’aux États- 
Unis au progrès technologique est probablement sous-estimée par ces calculs. 
Le creusement de l’écart en 1973 entre la productivité aux États-Unis et ailleurs 
est sans doute dû au fait que la R-D des autres pays a peut-être été axée en 
partie sur l’adaptation de la technologie empruntée aux États-Unis. Si la R-D est 
pondérée par les niveaux de productivité relatifs - à titre de correction approxima- 
tive a la baisse pour tenir compte de la contribution à la R-D des pays à faible 
productivité - les États-Unis entraient pour près de 70 pour cent dans la R-D des 
pays de I’OCDE en 1973. En 1990, leur part était tombée à 54 pour cent, ce qui 
donne à penser que la marge de manœuvre est aujourd‘hui beaucoup plus 
grande que par le passé pour un flux de technologie a double sens, a condition 
que les pays ne fassent pas obstacle au flux de technologie par des politiques 
protectionnistes qui empêchent la circulation des technologies les plus adaptées. 

E. Échanges et concurrence 

Compte tenu de la répartition inégale des activités de R-D entre les pays, il 
n’est pas surprenant que les analyses récentes aient porté essentiellement sur 
les interactions des échanges internationaux avec l’innovation et la croissance. 
En développant les débouchés potentiels, les échanges internationaux augmen- 
tent les rendements pouvant être escomptés de l’innovation. Cet élargissement 
des marchés permet aussi de mieux exploiter les économies d’échelle. Enfin, et 
surtout, les échanges se traduiront vraisemblablement par une diffusion plus 
rapide des nouveaux produits, procédés et résultats des recherches entre les 
économies nationales. 

Coe et Helpman (1993) concluent à une interaction importante entre la pro- 
pension à importer et la capacité de tirer parti de la R-D étrangère. Pour un 
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Graphique 3. Parts de la R-D dans le secteur manufacturier 

A. Corrigées des PPA globales seulement 

1973 1990 

B. Corrigées des PPA globales et de la proximité 
par rapport au pays qui arrive en tete pour la productivité 

1973 1990 

Note : Dans le graphique 3.A, on a divise la R-D nominale dans le secteur manufacturier pour chaque pays ou 
région par la PPA globale pour le PIE et on a calculé la part de chaque pays ou région dans les dépenses totales 
en R-D du secteur manufacturier. Dans le graphique 3.B. les dépenses de R-D corrigées de la PPAsont 
aussi multipliées par les niveaux de productivité par rapport aux Etats-Unis ; il s'agit d'un ajustement approximatif 
tenant compte de la mesure limitée dans laquelle la A-D des pays qui sont loin derrière le pays de téte repousse 
la frontière des possibilités de production. 

' 

Source : OCDE, DSTI. 
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montant donné de R-D entreprise à l’étranger, les pays ayant une plus forte 
propension à importer ont des niveaux plus élevés de PTF. En outre, ces auteurs 
concluent que si les grands pays tirent davantage parti de la R-D intérieure, les 
petits bénéficient davantage de la R-D réalisée à l’étranger. De même, Maddison 
(1991) note la forte corrélation positive de la productivité et de la croissance des 
exportations au cours des quatre << phases >> de la croissance économique qu’il a 
définies. Les corrélations entre les gains de productivité du travail et la croissance 
des exportations ainsi qu’entre les gains de productivité du travail et l’écart entre 
les taux de croissance des exportations et le PIB donnent à penser que les 
périodes où l’intensité des échanges s’accroît sont aussi celles où la croissance 
de la productivité du travail est la plus rapide (tableau 5). Le contenu technologi- 
que des échanges de biens intermédiaires et de biens manufacturés finals à la fin 
du XXe siècle est beaucoup plus élevé que celui des matières premières, ce qui 
donne à penser que les échanges de marchandises incorporant des technologies 
de pointe peuvent avoir des retombées plus importantes sur la productivité que 
par le passé. 

Les échanges et l’intégration économique sont peut-être aussi à l’origine de 
la performance du Canada au cours de la période 1938-50 : les niveaux de 
productivité de ce pays sont passés de 58 à 75 pour cent de ceux des États-Unis, 
ce qui représentait le rattrapage le plus rapide de la période antérieure à 1950. 
Bien que les raisons de cette performance ne soient pas claires, l’expansion 
rapide de la production durant la guerre a peut-être contribué à la fois à I’intégra- 
tion avec la base industrielle plus développée des États-Unis, aux transferts de 
connaissances en provenance de cette base et au renforcement de l’expérience 
locale dans la production de biens relativement perfectionnés. 

L‘entrée sur les marchés internationaux a été associée à l’amélioration 
rapide de la productivité au Japon et dans les NE1 d’Asie. Plusieurs interpréta- 
tions sont possibles. On ne peut dire avec précision si le facteur qui a joué le rôle 

Tableau 5. Coefficients de corrélation entre les taux de croissance 
des exportations et de la productivité du travail 

Échantillon 1870-1913 1913-1950 1950-1973 1973-1987 (64 observations) 

Croissance de la productivité 
et croissance des exportations 0.25 0.70 0.87 0.60 0.83 

Croissance de la productivité 
et différence entre le taux 
de croissance des exportations 
et le taux de croissance 
de la production 0.03 0.53 0.78 0.35 0.70 

Source : Les données sous-jacentes proviennent de Maddison (1991). 

68 



essentiel est le commerce proprement dit et les gains résultant de la spécialisa- 
tion, ou bien la concurrence et les pressions en faveur de la minimisation des 
coûts qui en résulte (ou les deux). L‘interprétation la plus directe de la corrélation 
positive entre la productivité et la performance à l’exportation est que cette corré- 
lation reflète les gains tirés de la spécialisation (exploitation de l’avantage compa- 
ratif), comme dans les modèles commerciaux classiques, ainsi que des écono- 
mies d’échelle. De ce point de vue, l’ouverture aux échanges permet aux pays de 
bénéficier à la fois des efficiences statiques et des efficiences dynamiques. Une 
deuxième interprétation est que le succès à l’exportation reflète la mise en œuvre 
de politiques intérieures qui ont encouragé la concurrence et la compétitivité sur 
le marché mondial, de même qu’au niveau national. Dans ce cas, les échanges 
(et en particulier les exportations) sont une conséquence des politiques non 
interventionnistes qui permettent une utilisation efficiente des ressources. 

Une troisième interprétation est que le succès apparent à l’exportation tient à 
des tendances néo-mercantiles, si la performance des secteurs privilégiés se fait 
aux dépens des autres secteurs. Par exemple, les ressources rares disponibles 
pour le crédit ou l’investissement peuvent être affectées de façon préférentielle 
aux industries produisant des biens pour l’exportation et se trouver limitées pour 
les autres secteurs. Ces pratiques tendent à aboutir à des gains de productivité 
disproportionnés dans les secteurs privilégiés produisant des biens exportables 
par rapport aux secteurs produisant des biens non exportables; les meilleurs 
résultats obtenus sur le plan de la productivité par le secteur manufacturier par 
rapport aux services sont attribuables à la croissance de la productivité dans la 
plupart des pays, mais d’autres explications sont possibles (Baumol et al., 1989). 
Une quatrième interprétation, avancée récemment par la Banque mondiale 
(1993), est que le commerce international constitue un terrain d’essai sur lequel 
les secteurs d’activité et les entreprises ayant le plus fort potentiel peuvent faire 
leurs preuves et être appuyées”. Les entreprises les plus performantes sont 
celles qui participent avec succès aux marchés mondiaux. L‘intervention de l’État, 
qui vise à aider les entreprises capables de se montrer compétitives sur les 
marchés mondiaux, évite ainsi les problèmes liés à la politique consistant a miser 
sur les secteurs d’avenir et le risque que l’intervention bénéficie essentiellement à 
ceux qui cherchent des rentes. 

Les dernières études réalisées sur la base de la théorie commerciale ont 
cherché à déterminer les circonstances dans lesquelles les avantages tirés des 
échanges peuvent ne pas être égaux. Dans les secteurs où la concurrence est 
imparfaite, et dans ceux où l’échelle optimale dépasse celle de l’économie natio- 
nale, il est possible qu’une politique commerciale c< stratégique >> permette à un 
pays de se spécialiser de manière à maximiser sa part dans les rentes écono- 
miques. En outre, si la R-D et l’innovation ont des effets externes dynamiques 
positifs, le pays qui se positionne le premier dans ces domaines peut acquérir un 
avantage comparatif à long terme dans les produits a forte intensité de R-D, où il 
n’existait pas un tel avantage au départ. Cependant, comme Grossman et 
Helpman (1991) le soulignent, même le pays qui se spécialise dans le secteur 
non innovant a aussi vraisemblablement bénéficié de l’accélération de la R-D 
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globale. La question qui se pose alors est celle de savoir s’il vaut mieux poursui- 
vre des politiques commerciales stratégiques ou des politiques de libre-échange. 
Krugman (1993) conclut que les gains des premières sont peu importants en 
termes absolus et bien moins importants que les pertes pouvant être enregistrées 
si l’application de politiques stratégiques conduit les pays à abandonner le sys- 
tème de libre-é~hange’~. 

F. Influences conjoncturelles sur la croissance à moyen terme 

Deux vues opposées ont été avancées pour ce qui est de l’incidence du cycle 
conjoncturel sur l’évolution de la productivité. II fut un temps où les théoriciens 
mettaient en avant le rôle de l’accélération de la croissance dans l’augmentation 
du rythme de progression de la productivité grâce à l’apprentissage, l’expansion 
des marchés et les économies d’échelle (Young, 1928; Verdoorn, 1949; Kaldor, 
1966). Plus récemment, Stiglitz (1 993) a avancé que le financement d’investisse- 
ments risqués mais à forte rentabilité sera plus vraisemblablement couvert par 
des ressources internes durant les périodes de forte expansion que durant les 
récessions. Contrairement aux investissements physiques, la garantie d‘un inves- 
tissement de R-D du point de vue du prêteur est très incertaine, de sorte que les 
créanciers ne voudront vraisemblablement pas financer ce type d’investissement 
durant les périodes de fléchissement de l’activité, ou bien alors voudront que 
l’entreprise engage une part importante de ses propres ressources à côté des 
fonds empruntés. En outre, le comportement qui permet à une entreprise de 
survivre à une baisse importante de l’activité n’est pas nécessairement celui qui 
maximise le taux de croissance de la productivité à long terme. Turner et a/. 
(1991) concluent qu’au début des années 80 ce sont des problèmes de liquidité 
(et non de rentabilité) qui ont été la cause la plus immédiate des faillites d’entre- 
prises; dans ces conditions, les récessions ou les risques de récession peuvent 
conduire à un comportement plus prudent et moins novateur. 

Du point de vue empirique, le caractère procyclique de la croissance de la 
productivité à très court terme est bien connu. Cependant, cette réaction à court 
terme ne s’applique pas aux résultats de la productivité à moyen terme car elle 
est presque immédiatement inversée par des délestages de main-d’œuvre les 
trimestres suivants. Englander et Mittelstadt (1988) ont constaté que la crois- 
sance de la productivité réagit de façon procyclique aux variations à moyen terme 
de l’utilisation des capacités, même en appliquant des techniques fondées sur 
des variables instrumentales pour essayer de faire une distinction entre les varia- 
tions du côté de l’offre et celles du côté de la demande. Mais il est difficile 
d’assurer que ces techniques permettent de faire effectivement une distinction 
entre les deux types de chocs. 

Les gains de productivité induits par la croissance sont toutefois nettement 
limités. L‘accélération de l’inflation qui accompagne les mesures de relance mon- 
tre qu’il y a des limites à la mesure dans laquelle les politiques expansionnistes 
peuvent conduire à des gains suffisants de productivité pour réduire la pression à 
la hausse sur les coûts. 
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D’autres auteurs soulignent les pressions qui s’exercent et les possibilités qui 
s’offrent en faveur d’une amélioration de l’efficience durant les périodes de flé- 
chissement de l’activité. Schumpeter (1 939) souligne l’aspect << de nettoyage )> 

des récessions qui entraînent la faillite des entreprises inefficientes et forcent les 
entreprises survivantes à faire des économies sur les coûts. Nickel1 et a/. (1986) 
appuient cette interprétation dans le contexte du ralentissement de l’activité au 
Royaume-Uni au début des années 80. Saint-Paul (1992), Hall (1991), Aghion et 
Saint-Paul (1991) insistent sur les coûts d’opportunité de la réduction des coûts 
durant les baisses de l’activité - lorsque les entreprises ont des effectifs ou un 
capital physique quasi fixe : une période de ralentissement de la demande peut 
être utilisée pour la formation, l’entretien du capital, l’investissement en R-D, etc., 
autant d’activités qui ont sans doute une priorité plus faible durant les périodes de 
forte expansion. 

Les mêmes pressions que celles qui apparaissent en faveur de la réduction 
des coûts durant les périodes de ralentissement de l’activité peuvent, semble-t-il, 
être, dans une large mesure, en situation de pleine utilisation des capacités 
suscitées en encourageant la concurrence nationale et internationale. L‘opinion 
selon laquelle les récessions diminuent le coût d’opportunité de la productivité est 
justifiée au mieux pour les récessions de courte durée, lorsque ni la structure à 
long terme de la demande ni la survie des entreprises n’entre en jeu, et lorsque 
l’accès aux marchés du crédit n’est pas entravé. Autrement, les entreprises 
pourraient bien choisir la stratégie à court terme d’aversion du risque, qui consiste 
à réduire la main-d’œuvre et le capital là où c’est possible. 

Les données chronologiques portant sur de longues périodes appuient dans 
une certaine mesure l’existence d’un lien à moyen terme entre la croissance de la 
production et la productivité. Le tableau 1 met en évidence les pays où la crois- 
sance de la production a été très faible durant deux périodes données. Au cours 
de la période 1913-29, le taux de croissance dans ces pays était en recul par 
rapport à celui des États-Unis de 10.2 points de pourcentage en moyenne (9.0 a 
l’exclusion de l’Australie), alors que les autres pays connaissaient en moyenne 
des résultats de productivité constants en termes relatifs. Au cours de la période 
1929-38, les pays les plus a la traîne avaient un taux de croissance en moyenne 
de 3.3 points de pourcentage inférieur, alors que les autres pays enregistraient a 
peu près une différence de 1 point. Ces différences sont statistiquement significa- 
tives au niveau de 10 pour cent et plus souvent au niveau de 5 pour cent 
(tableau 6). 

Ces résultats sont surprenants car l’impuissance à rattraper le pays chef de 
file ne peut être considérée comme imputable à un ralentissement du progrès 
technologique, car celui-ci est déterminé par le pays chef de file. Elle est plutôt 
due au fait que les pays où la production a connu une croissance lente pendant 
des périodes prolongées soit en raison d’un choc au niveau de la demande soit 
du fait d’une réduction des facteurs de production conventionnels a la suite de 
pertes de guerre ont été moins en mesure d’assimiler la technologie du pays chef 
de file. 
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Tableau 6. Rattrapage et croissance de la production’ 

(IV) 
191 3-29 1929-38 ; 
compte non tenu 

1929-38 des observations 
rnarainales2 

(1) (11) (il0 
1913-29, 1929-38 1913-29 

Coefficient sur la variable muette’ 
de faible croissance -7.12 -10.4 -4.55 -4.83 

Valeur de t 3.80 4.24 1.88 2.52 
R 2  corrigé 0.34 0.58 0.21 0.21 
S.E.E. 4.93 4.48 4.60 4.51 
Nombre d‘observations 30 15 15 27 

1 .  La variable dépendante est calculée en soustrayant le niveau de productivité de 1913 par rapport aux États-Unis 
du niveau de 1929 et le niveau de 1929 du niveau de 1938. La variable indépendante est une variable muette 
avec une valeur de 1 si la croissance au cours des sous-périodes s’est établie en moyenne a moins de 1.5 pour 
cent par an. Toutes les données sont tirées du tableau 1. 
Les données correspondant aux trois’points indiquant la croissance de la productivité relative la plus lente ont 
été.supprimées des données. 

2. 

G. Énergie, démographie, instabilité du marché du travail, 
réglementation 

Les prix de l’énergie, la démographie, l’instabilité du march- - J  travail et la 
réglementation figurent parmi les raisons avancées au départ pour expliquer le 
ralentissement de la croissance de la productivité. Au début des années 70, ce 
ralentissement a coïncidé avec le premier choc des prix de l’énergie et a suivi de 
près les augmentations des cours des autres matières premières. C’est cette 
coïncidence qui a motivé l’explication selon laquelle les prix de I’énergieAes 
matières premières pourraient contribuer au ralentissement. Englander et Mittels- 
tadt (1988) examinent ces hypothèses et appuient les analyses des deux parties 
au débat par des références. Shigehara (1992) note que les incidences négatives 
des prix de l’énergie, de la démographie et des désordres sur les marchés du 
travail ont été inversées dans les années 80 sans que cela ait un grand impact 
mesuré sur la productivité. L’OCDE (1 9934 examine les éléments d’information 
concernant l’incidence de la réglementation, mais celle-ci reste difficile à évaluer. 

H. Recherche de rentes et rigidités structurelles 

Plusieurs analystes ont mis en évidence l’importance des mesures visant à 
inciter les individus à canaliser leur énergie vers des activités propres à améliorer 
la productivité plutôt que vers la recherche de rentes, bien que tous n’aient pas 
relié le ralentissement de la productivité à ce dernier facteur (Baumol, 1986; 
Crafts, 1992 ; Lindbeck, 1983 ; Olson, 1982, 1988 ; Shigehara, 1992). Olson 
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(1988) souligne le rôle des groupes d’intérêts particuliers qui sont fortement 
enclins à rechercher des avantages pour eux-mêmes au détriment de l’ensemble 
de la société, alors que Lindbeck (1983) met en évidence le renforcement des 
rigidités du marché du travail et des marchés de produits durant les années de 
prospérité de la décennie 60. Crafts (1992) considère que les rigidités et la 
recherche de rentes constituent des problèmes majeurs dans le cadre de la 
Communauté européenne, mais ne quantifient pas ces effets. II n’est pas aisé de 
trouver de solides éléments de preuve empiriques et des études disponibles sont 
aussi difficiles à évaluer. Celles (par exemple, Crafts, 1992) qui, relient la crois- 
sance de la productivité transversale à des facteurs individuels (notamment les 
litiges, le manque de perspective à long terme, les subventions industrielles, etc.) 
risquent de ne retenir que la forme de recherche de rentes propre à un pays et 
pas les autres. L‘influence, par exemple, des agriculteurs ou des petits détaillants, 
qui est manifeste dans un grand nombre de pays, ne peut être saisie en se 
concentrant sur des segments étroits de l’activité de recherche de rentes. 

Néanmoins, malgré les difficultés de mesure et la prépondérance des infor- 
mations ponctuelles plutôt que des données chiffrées, on est fortement poussé 
intuitivement à penser que la recherche de rentes et les rigidités structurelles se 
sont renforcées au fil du temps dans la plupart des pays de l’OCDE (Shigehara, 
1992). Dans les travaux économétriques présentés ci-après, la Nouvelle-Zélande, 
qui a entrepris peut-être la réforme structurelle la plus radicale dans les 
années 80, figure parmi les quelques pays retenus dans l’analyse statistique de la 
section IV ci-après comme représentatifs d’une situation marginale positive en 
termes de productivité dans les années 80. 

1. Examen de certains travaux empiriques 

L‘intérêt porté aux causes des différences de productivité entre les pays s’est 
traduit récemment par la réalisation de travaux économétriques visant à expliquer 
les écarts observés des niveaux de productivité et de croissance. Quatre des 
études les plus influentes sont analysées dans l’annexe B pour déterminer leur 
intérêt pour les pays de l’OCDE - Mankiw, Romer et Weil (1992), De Long et 
Summers (1992), Barro (1991), et Levine et Renelt (1992). Bien que les auteurs 
soulignent généralement qu’ils cherchent essentiellement à estimer des équa- 
tions descriptives, et non des équations structurelles, ces études sont souvent 
citées pour justifier la mise en œuvre de mesures particulières de relance de la 
productivité. Pour résumer les résultats de l’annexe B, les variables explicatives 
qui semblent importantes dans les échantillons incluant à la fois les pays Mem- 
bres de l’OCDE et des pays non membres ont une valeur explicative bien moin- 
dre lorsqu’elles sont estimées pour les seuls pays de l’OCDE. Cela peut tenir au 
fait que le sous-échantillon OCDE représente un groupe plus petit et considéra- 
blement plus homogène, ce qui rend plus difficile la mise en lumière des effets 
individuels des diverses variables explicatives sur la productivité. Cependant, il se 
pourrait aussi que les conclusions tirées de l’échantillon plus large présentent 
moins d’intérêt pour la situation particulière des pays de l’OCDE. 
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II est intéressant de se demander si les raisons évoquées peuvent expliquer 
l’évolution de la productivité dans les pays, étant donné que l’objectif essentiel de 
la politique des pouvoirs publics est bien d’améliorer l’évolution de la productivité 
dans le cadre des frontières nationales. La question précise que l’on s’est posé 
est celle de savoir dans quelle mesure le ralentissement de la croissance de la 
productivité entre 1960-75 et 1975-90 peut être expliqué par les régressions 
proposées. Les tableaux 7 et 8 rendent compte des résultats de De Long et 
Summers et de Barro mais les autres études aboutissent à des résultats sembla- 
bles. Pour De Long et Summers, le déclin du ratio des investissements en 
matériel (variable qu’ils relient à la croissance de la productivité) n’explique 
qu’une diminution de 0.2 point, sur un recul moyen de 2.2 points du taux de 
croissance de la productivité. En outre, il y a très peu de corrélation entre les pays 
entre le ralentissement de la productivité et la modification de la part des investis- 
sements. On arrive à un résultat similaire lorsque les régressions de Barro sont 
utilisées pour expliquer le ralentissement de la croissance de la productivité dans 

Tableau 7. Convergence, investissement et ralentissement de la productivité 
Moyenne 1960-75 rapportée a la moyenne 1975-85 

Variation du 
taux de 

croissance di 
la productiviti 

(“A annuel) 

Autriche -3.4 
Belgique -2.9 
Canada -1.3 
Danemark -0.7 
Finlande -1.9 
France -3.4 
Allemagne -2.2 
Irlande -2.0 
Italie -2.2 
Japon -3.7 
Luxembourg -1.7 
Pays-Bas -3.3 
Norvège -0.3 
Espagne -6.0 
Royaume-Uni -0.6 
États-Unis 0.0 
Moyenne des pays 

ci-dessus -2.2 

Contribution estimée des variations de 

Effets Pari des 

iissements 

Pari de Croissance ccari de .I‘inves- 
de la main- productivité tissement en 

éauiDement 

autres inves- inexpliqués 
d‘œuvre 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-0.8 
-0.8 
-0.3 
-0.2 
-0.6 
-0.9 
-0.6 
-0.4 
-0.8 
-0.9 
-0.6 
-0.8 
-0.4 
-1 .O 
-0.2 
0.0 

0.1 
-0.2 
-0.1 
-0.5 
-0.7 
-0.2 
-0.5 
0.4 

-0.4 
0.2 

-0.4 
-0.7 
-0.1 
-0.1 
-0.4 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-2.7 
-1.9 
-0.9 
-0.1 
-0.7 
-2.3 
-1.2 
-2.0 
-1 .O 
-3.0 
-0.7 
-1.9 

0.2 
4 . 9  

0.0 
0.0 

0.0 -0.6 -0.2 0.0 -1.4 

Note : La productivité est définie comme étant le PIE par travailleur. 
Les contributions estimées des variables explicatives sont dérivées de la colonne 1 du tableau 8.2 indiquant les 
coefficients de régression de De Long et Summers et de la variation effective des variables explicatives entre les 
deux sous-périodes. 

74 



Tableau 8. Ralentissement de la productivité, éducation, convergence 
et dépenses publiques 

Variations entre les moyennes des périodes 1963-75 et 1975-85 

Variation de la 
croissance de la 
productivité dans 

le secteur des 
entreprises 

Autriche 
Canada 
Danemark 
Finlande 
France 
Allemagne 
Grèce 
Irlande 
Italie 
Japon 
Nouvelle-Zélande 
Norvège 
Portugal 
Espagne 
Suède 
Suisse 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Moyenne 

-3.4 
-0.7 
-1.3 
-1.4 
-1 .a 
-1 .a 
-5.6 
-0.4 
-2.2 
-4.1 

-2.4 
-0.8 

-1 .a 

-1 .a 

-0.8 

-2.5 

-1.9 

-0.3 

-1.9 

Contribution estimée des variations de 

Écart de Taux de Dépenses Eifets 
productivité scolarisation publiques inexpliqués 

-1.3 
-0.6 
-0.7 

-1.2 
-1 .O 

-0.6 
-1.1 
-1.3 
0.0 

-0.7 
-0.4 
-1 .O 
-0.7 
-0.6 
-0.5 
0.0 

-0.7 

-0.8 

-0.8 

0.3 
0.2 
0.3 
0.6 

-0.1 
0.1 
0.5 
0.6 
0.4 
0.1 
0.1 
0.2 

-0.1 
0.7 
0.2 

-0.3 
0.3 
0.0 
0.2 

0.0 -2.4 
0.0 -0.3 
-0.4 -0.6 
-0.2 -1.1 
0.1 -0.6 
0.0 -0.9 

-0.1 -5.1 
-0.2 -0.1 
0.0 -1.5 
0.1 -3.0 

-0.1 -0.8 

-0.3 -1.7 
-0.2 -1.3 
-0.2 -1.2 

0.0 -0.1 
0.2 -1 .O 
-0.1 -1.3 

-0.1 -1 .a 

0.0 -0.8 

Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre a la somme des éléments en raison des arrondis. Les contributions 
estimées des variables explicatives sont dérivées de la régression présentée dans la dernière colonne du 
tableau 8.3. 

les différents pays. La contribution estimée des modifications des taux de scolari- 
sation et des dépenses publiques en proportion du PIB n’explique pas une grande 
partie du ralentissement de la productivité intervenu entre 1963-75 et 1975-85 
(tableau 8). La variable concernant la scolarisation a en fait une contribution 
(parfois substantielle) de sens opposé dans la plupart des cas. 

II. ANALYSE EMPIRIQUE DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ 
DANS LA ZONE DE L‘OCDE 

A. Analyse globale 

L‘analyse globale p rte sur l’évolution de la productivité dans dix-neuf pays 
de l’OCDE durant quatre périodes (années 60-73, 1973-79, 1979-85 et 1985-90) 
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en utilisant essentiellement comme source de données la Base de Données 
Analytiques (BDA) de I’OCDE14. On a examiné simultanément la productivité du 
travail (PT) et la productivité totale des facteurs (PTF), en partie pour assurer la 
comparabilité avec d’autres études et en partie parce que la mesure de la contri- 
bution du capital à la croissance de la production est très incertaine. Les variables 
sont mesurées sous la forme de valeurs moyennes au cours de quatre périodes 
et sont définies dans le tableau 9. La prise en compte de pays de l’OCDE 
seulement (et l’exclusion de la Turquie et du Portugal) permet de tester les 
hypothèses pour une série de pays à des niveaux de développement relativement 
semblables. L‘observation de quatre périodes distinctes d’évolution de la produc- 
tivité permet de mieux tester les diverses relations supposées - les résultats 
obtenus, quels qu’ils soient, sont plus concluants s’ils peuvent expliquer I’évolu- 
tion de la croissance de la productivité au fil des années, ainsi que pour plusieurs 
pays. La dernière année des périodes choisies correspond à peu près au point 
haut du cycle dans la. zone de l’OCDE, ce qui permet de réduire l’incidence de la 
conjoncture sur les gains moyens de productivité durant les périodes 
considérées. 

Vue d’ensemble. Les trois premiers rangs des tableaux 10 et 11 utilisent 
une analyse de variance pour décrire les données. Les variables auxiliaires 
simples représentant les quatre périodes expliquent 42 pour cent environ de la 
variance de la productivité totale des facteurs et de la productivité du travail dans 
les dix-huit pays. Les variables auxiliaires pour les pays à elles seules ne repré- 
sentent que 10 pour cent de la variance après ajustement pour tenir compte des 
degrés de liberté ; conjointement, les variables auxiliaires représentant les péri- 
odes et les pays expliquent 70 pour cent environ de la variance. Pour ce qui est 
des niveaux moyens de signification, les variables auxiliaires pour les périodes 
sont beaucoup plus significatives que les variables pour les pays : le ralentisse- 
ment commun de la croissance de la productivité du travail et de la productivité 
totale des facteurs après 1973 constitue une source bien plus importante de 
variation dans les données que l’écart moyen de croissance entre les pays. La 
variation du taux de croissance moyen de la productivité dans les années 80 par 
rapport à la période 1973-79 est de faible ampleur et pas statistiquement signifi- 
cative. Introduites seules, les variables auxiliaires pour les pays ont un niveau de 
signification de seulement 20 pour cent pour expliquer l’évolution de la croissance 
de la productivité, alors que les variables pour les périodes sont très 
significatives. 

Résultats robustes. Une corrélation solide a pu être démontrée entre la 
croissance de la PT et trois variables : augmentation du coefficient d’intensité de 
capital (Corrélation positive), taux de scolarisation dans le secondaire (positive) et 
accroissement de la population active (négative). Les coefficients estimés de ces 
variables restent stables et significatifs quelles que soient les spécifications tes- 
tées. Mais la variable auxiliaire pour la période antérieure à 1973 reste très 
significative, de sorte qu’une partie importante du ralentissement de la producti- 
vité reste inexpliquée (tableaux 10 et 11, rang 4). Les variables auxiliaires pour 
les périodes 1980-85 et 1985-90 ne sont pas significatives. Étant donné que c’est 
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Tableau 9. Liste des variables et sources des données 

Désignation 
de la Source 
variable 

Ex p I i c a t i o n 

CDDUM 
DFlN l 
DGRE 
DGRE80 

DlTA 
DNET 
DNET80 

DNZD 
DNZD80 

DUMI 

DUM2 

DUM3 

DUM4 

EMP 

ENER 

GAP 

GCON 

IBSH 

IBVSH 

INFL 

INFR 

K 

Série de variables muettes propres au pays 
Variable muette pour la Finlande 
Variable muette pour la Grèce, 
Variable muette pour la Grèce dans les années 80; 
O pour les autres périodes 
Variable muette pour l'Italie 
Variable muette pour les Pays-Bas 
Variable muette pour les Pays-Bas dans les années 
80; O pour les autres périodes 
Variable muette pour la Nouvelle-Zélande 
Variable muette pour la Nouvelle-Zélande dans les 
années 80; O pour les autres périodes 
Variable muette pour la période antérieure à 1973; 
O pour les autres périodes 
Variable muette pour la période 1973-79; O pour les 
autres périodes 
Variable muette pour la période 1980-85; O pour les 
autres périodes 
Variable muette pour la période 1985-90; O pour les 
autres périodes 

Base de données analytiques Croissance de l'emploi dans le secteur des 
de I'OCDE entreprises 
Chiffres de la consommation Rapport moyen entre la consommation d'énergie 
d'énergie fournis par l'Agence dans l'industrie et les transports et la production du 
internationale de I'énergie secteur des entreprises 
Base de données analytiques Rapport, en début de période, entre la productivité du 
de I'OCDE travail et celle du pays de tête, calculé à l'aide des 

PPA de 1990 
Rapport entre les dépenses de consommation du 
secteur public et le PIB 
Investissement nominal des entreprises en proportion 
de leur production nominale 
Investissement réel des entreprises en proportion de 
leur production réelle 
Taux moyen d'inflation (indice implicite des prix du 
PIB) 

Construit d'après Ford et Poret Croissance du stock de capital en infrastructures 
(1991) (définition large) 
Base de données analytiques Croissance du stock de capital dans le secteur des 
de I'OCDE entreprises 

'. 
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Tableau 9. Liste des variables et sources des données (suite) 

Designation 
de la Source Explication 
variable 

KG7RD Construit d’après Englander, 

WL‘ Base de données analytiques 

KRD Construit d’après Englander, 

Evenson et Hanazaki (1988) 

de I’OCDE 

Evenson et Hanazaki (1988) 
LF Base de données analytiques 

de I’OCDE 
LP 

SECEN 

PTF ’ 
Tiré de l’ensemble de données 
par Barro (1991) 
Base de données analytiques 
de I’OCDE 

Croissance du stock de capital de R-D si le pays 
appartient au G7; sinon O 
Croissance du rapport CapitaVtravail 

Croissance du stock de capital de R-D 

Croissance de la main-d‘œuvre 

Croissance de la production par salarié dans le 
secteur des entreprises 
Taux de scolarisation dans l’enseignement 
secondaire en début de période 
Croissance de la production par moyenne pondérée 
de la consommation de capital et de travail dans le 
secteur des entreprises 

1. Ne sont indiquées sur cette liste que les variables muettes par pays pour lesquelles des estimations de 
coefficient séparées sont présentées. 

Note : Tous les taux de croissance sont des moyennes annuelles pour les sous-périodes, telles qu’elles sont 
données dans les définitions de DUMl à DUM4. L‘année de début de la première période (associée à DUM1) 
est identifiée dans la note 1 du tableau 1 de l’article suivant. 

ce qui se produit chaque fois qu’elles sont introduites, ces variables sont aban- 
données, ce qui n’a que peu d’incidence sur la grandeur et la signification des 
coefficients estimés des autres variables (rang 5)15. 

L‘augmentation de l’intensité du capital est une explication classique de la 
croissance de la productivité du travail dans les théories néo-classiques comme 
dans les <<nouvelles ’> théories de la croissance. Le coefficient de l’augmentation 
de l’intensité de capital est d’environ un tiers, ce qui est proche du résultat attendu 
dans les analyses néo-classiques de la quantification de la croissance fondées 
sur une pari d’un tiers du capital dans la production brute. Les données corrobo- 
rent aussi l’existence de rendements constants d’échelle - en valeur absolue, les 
coefficients du stock de capital et de la croissance de l’emploi dans l’équation de 
productivité de la main-d’œuvre sont proches les uns des autres, et pas sensible- 
ment différents, mais de signes opposés (rang 6 du tableau 10)l6. 

Si de larges effets externes étaient générés par l’accumulation du capital 
proprement dite, les régressions de la PTF feraient apparaître une réaction de la 
production à la croissance du stock de capital positive significative et plus grande 
en valeur absolue que celle à l’accroissement de l’emploi. Dans les régressions 
de la PTF (rangs 4 à 6 du tableau 1 l ) ,  les coefficients de la croissance du capital, 



Tableau 1 O. Analyse économetrique de la croissance de la productivité du travail 

DUMI DUM3-DUM4 CDDUM WL LF SECEN K EMP INFL GAP ENER KRD KG7RD GCON INFR Équation 

Variables explicatives 

corrigé R 2  S.E.E. 

Fiabilité de la l réaression 

2.50 -0.16 -0.39 
(5.75) (0.36) (0.91) 
- - - 

2.49 -0.16 -0.40 
(7.33) (0.46) (1.17) 
2.25 0.16 0.20 
(7.23) (0.56) (0.64) 
2.18 - - 
(7.53) 

- 2.17 - 

1.88 - 

2.06 - 

(7.26) 

(5.61) 

(5.82) 
1.87 - 
(5.60) 
1.83 - 

1.96 - 
(5.70) 
1.95 - - 
(4.65) 
1.84 - - 
(4.19) 

- 

- 

- 

- 
(5.74) 

- 

- - 
- - 

0.39 -0.47 

0.38 -0.49 

- -0.51 

0.34 -0.42 
(5.19) (2.92) 
0.33 -0.44 
(5.20) (3.10) 
0.32 -0.44 
(4.75) (3.08) 
0.31 -0.48 
(5.04) (3.50) 
0.30 -0.51 
(4.55) (3.65) 
0.28 -0.68 
(3.09) (4.25) 
0.30 -0.50 
(3.97) (2.54) 

(6.94) (3.25) 

(7.30) (3.58) 

(2.80) 

- 
- 

1.62 
(2.41) 
1.71 
(2.60) 
1.78 

(2.80) 
1.52 
(2.30) 
1.45 
(2.20) 
1.52 
(2.30) 
1.49 
(2.37) 
1.53 
(2.38) 
1.24 
(1.03) 
1.54 
(1.23) 

- - - - - - 

- - - 0.38 -0.36 - 
(6.98) (2.94) 
- - -0.06 -1.46 - - 

(-1.61) (1.54) 
- - -0.05 -1.53 -0.08 - 

- - -0.05 -1.06 - 0.05 

- - -0.04 -1.55 - 

- - -0.03 -1.61 -0.06 - 

(-1.36) (1.62) (1.49) 

(1.42) (1.07) (1.37) 
- 

(1.23) (1.72) 

(1.00) (1.79) (1.07) 
- - - - - - 

- - -0.08 -1.77 - - 
(1.44) (1.41) 

0.08 
(2.93) 
0.07 
(2.44) 
- 

-2.09 - 
(0.78) 
- 0.20 

- 0.08 
(0.59) 

(1.81) 

0.42 1.33 

0.08 1.69 
0.65 1.04 

0.77 0.85 

0.77 0.84 

0.77 0.84 

0.78 0.83 

0.78 0.82 

0.78 0.82 

0.80 0.79 

0.80 0.79 

0.77 0.84 

0.77 0.85 

1. 
2. 

3. 

Variable dépendante : croissance moyenne de ia productivité du travail dans dix-neuf pays sur quatre périodes. 
Les coefficients des différents pays ne sont pas indiqués. Niveau conjoint de signification de 19 pour cent et 1 pour cent dans les équations (2) et (3), 
respectivement. 
Les équations (12) et (13) sont basées sur 40 observations seulement pour 10 pays pour lesquels des données sur les infrastructures Sont disponibles. 



Équation 

Co (6) 
'O 

(7) 

Tableau 11. Analyse économétrique de la croissance de la PTF1 

Statistiques de 
régression Variables explicatives 

DUMl DUM3 DUM4 CDDUM WL LF SECEN K EMP INFL GAP ENER KRD KG7RD GCON INFR 1 S.E.E. 

Coefficients estimés (valeur absolue des t de Student entre parenthèses) 

2.05 0.22 0.28 
(6.65) (0.71) (0.91) 

2.05 0.22 0.28 
(8.73) (0.94) (1.19) . .  . .  
2.29 0.12 0.13 
(7.31) (0.29) (0.30) 
2.13 

(7.68) 

1.91 
(5.69) 
2.1 1 
(6.01) 

1.93 
(4.32) 

0.03 -0.49 1.72 - - - - - - 
(0.55) (3.47) (7.54) 
0.02 -0.51 1.78 - - - - - - 
(0.42) (3.72) (2.70) 
- -0.51 1.78 0.02 -0.03 - - - - 

0.18 -0.43 1.58 - - -0.06 -1.45 - - 
(0.27) (3.01) (2.37) (1.78) (-1.52) 
-0.02 -0.46 -1.49. - - -0.05 -1.53 -0.09 - 
(0.32) (3.23) (2.27) . (1.50) (1.63) (1.71) 
-0.04 -0.45 1.57 - - -0.06 -1.06 - 0.05 
(0.57) (3.15) (2.37) (1.59) (1.08) (1.28) 

(2.80) (2.68) (0.39) (0.21) 

- -0.04 -0.50 1.54 - - -0.05 -1.54 - - 0.09 - 
(0.68) (3.63) (2.46) (1.40) (1.72) (3.02) 
-0.06 -0.53 1.57 - - 0.04 1.61 -0.06 - 0.07 -2.18 - 
(0.90) (3.81) (2.47) (1.13) (1.80) (1.30) (2.48) (0.82) 

- - -0.25 -0.10 -0.72 1.51 - - - - - - 
(1.13) (4.49) (1.25) (2.29) 

- - 0.15 -0.09 -0.57 1.77 - - -0.07 -1.55 - - 
(0.86) (2.84) (1.39) (1.23) (1.21) (1.10) 

0.42 

0.10 
0.66 

0.54 

0.55 

0.54 

0.56 

0.57 

0.56 

0.60 

0.60 

0.65 

0.65 

0.95 

1.18 
0.72 

0.85 

0.84 

0.84 

0.83 

0.82 

0.82 

0.78 

0.78 

0.78 

0.78 

1. 
2. 
Note : Les équations (12) et (13) contiennent 40 observations pour 10 pays pour lesquels des chiffres concernant les infrastructures sont disponibles. 

Variable dépendante-PTF : croissance moyenne de la productivité totale des facteurs dans dix-neuf pays sur quatre périodes. 
Les coefficients des différents pays ne sont pas indiqués. Au seuil de signification de 19 pour cent dans I'équation (2) et de 1 pour cent dans l'équation (3). 



qu’ils soient incorporés individuellement ou en même temps que la croissance de 
l’emploi, sont invariablement de faible montant et peu significatifs, comme le 
suggère la théorie de croissance néo-classique. Bien que cela ne soit pas 
concluant, on peut penser que le renforcement du capital associé à la croissance 
de la productivité peut être relié à l’effet du progrès technologique sur la producti- 
vité du capital, et non à. une réaction extraordinaire de la production du capital. 

L‘accroissement de la population active entre dans l’équation avec un impor- 
tant coefficient négatif (rang 4 des tableaux 10 et 11). Un afflux plus rapide de 
travailleurs diminue le niveau moyen d’expérience et la productivité de la popula- 
tion active, même si les nouveaux arrivants ont en moyenne un meilleur niveau 
d’instruction (en termes d’années de scolarité) que ceux qu’ils remplacent. La 
progression du taux d’activité des femmes qui, pour beaucoup d’entre elles, n’ont 
guère d’expérience et, pour certaines, relativement peu de compétences, expli- 
que peut-être aussi ce résultat. 

Les effets estimés de l’arrivée de nouveaux travailleurs sont de bien trop 
grand ampleur, toutefois, pour pouvoir être expliqués simplement par la plus 
faible productivité relative due au manque d’expérien~el~. II semblerait que les 
nouveaux travailleurs d’une même cohorte importante arrivant sur le marché du 
travail soient non seulement moins productifs du fait de leur inexpérience, mais 
aussi que les effets négatifs de leur arrivée sur les niveaux de productivité soient 
accentués par d’autres facteurs, à savoir la lenteur de l’acquisition des compé- 
tences en cours d’emploi et les évolutions induites retardant le progrès technolo- 
gique permettant d’économiser de la main-d’œuvre. Les deux premiers risques 
sont compatibles avec l’analyse de Mincer (1 991), qui avance que la formation en 
cours d’emploi aux États-Unis est devenue plus difficile dans les années 70, 
lorsque sont arrivés brutalement un grand nombre de travailleurs (inexpéri- 
mentés) sur le marché du travaiP. Romer (199Oa) prétend qu’il y a une corréla- 
tion négative à long terme entre l’accroissement de la population active et les 
gains de productivité aux États-Unis, car un afflux de main-d’œuvre tend à rendre 
les entreprises moins enclines à rechercher des innovations propres à améliorer 
la productivité. 

La scolarisation dans le secondaire est une variable supplétive type du 
niveau d’instruction de la population active (Levine et Renelt, 1992; Barro, 1991). 
L‘augmentation des taux moyens de scolarisation dans la zone de l’OCDE, qui 
sont passés de 70 pour cent en 1960 à 95 pour cent en 1985, est liée à des gains 
de productivité de 0.6 points environ par an19. Cela se situe dans l’éventail des 
effets possibles d’après les micro-estimations présentées dans la section 1.C des 
effets d’un développement de l’éducation. La prise en compte de cette variable 
complique cependant l’explication du ralentissement postérieur à 1973. Malgré le 
niveau de signification, les problèmes de mesure et le manque de comparabilité 
internationale font qu’il est difficile d’imputer à ce coefficient une forte composante 
structurelle. 

Résultats moins robustes. Des liens avec les gains de productivité ont été 
suggérés pour une grande variété de facteurs. Diverses analyses économétri- 
ques montrent que l’on peut être intuitivement porte a penser que la plupart de 
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ces facteurs influent sur la productivité, mais leurs effets estimés ne sont pas 
toujours robustes et leurs niveaux de signification sont faibles, surtout lorsqu’ils 
sont‘ pris en compte simultanément. Cela pourrait être dû à la multicolinéarité, 
inévitable lorsque les coefficients de régression sont aussi nombreux. 

Parmi ces variables, les deux qui sont relativement résistantes sont l’inflation 
et le rattrapage (rang 7). Les deux ont des coefficients estimés d’ordres de 
grandeur plausibles avec les valeurs de t pas très inférieures aux niveaux nor- 
maux de signification statistique. L‘effet estimé du rattrapage est de combler de 
1.5 point environ par an les écarts de productivité entre le pays chef de file et les 
autres pays, soit l’extrémité inférieure des estimations obtenues dans la plupart 
des études. 

L‘effet estimé de 10 points supplémentaires d’inflation est de réduire les 
gains de productivité de 0.6 point environ. C’est là une incidence plus marquée 
que celle mesurée dans plusieurs études portant sur un large éventail de pays 
(Fischer, 1992; Corbo et Roja, 1992), mais moins prononcée que celle obtenue 
dans les analyses fondées sur des séries chronologiques (par exemple, Jarrett et 
Selody, 1983p. Dans leurs travaux plus récents, Cozier et Selody (1 992) aboutis- 
sent à un effet d’inflation proche de celui constaté ici, encore que ces auteurs ne 
cherchent pas à vérifier si cet effet est indépendant des chocs des prix de 
l’énergie. 

L‘incidence estimée de l’inflation sur la productivité doit, toutefois, être inter- 
prétée avec prudence. Le point de vue <<structurel’> direct est que l’inflation 
conduit à des erreurs dans la prise de décisions, à une utilisation improductive du 
capital en raison du transfert du patrimoine dans des biens à l’abri de l’inflation et 
à des distorsions dans l’investissement du fait que la plupart des contrats et des 
règles fiscales sont fondés sur des valeurs nominalesz1. Une deuxième interpréta- 
tion possible met en avant la souplesse structurelle. Les pays qui ont considéré 
l’inflation comme un moyen de répondre plus en douceur aux chocs ont peut-être 
agi ainsi parce que les rigidités dont souffraient leur économie empêchaient une 
réponse moins accommodante. L‘incidence estimée de l’inflation sur la producti- 
vité saisirait donc en partie les difficultés d’ajustement des économies rigides, en 
plus de tout effet direct de l’inflation. Cependant, l’introduction d’une variable 
relative aux prix de l’énergie n’affecte pas beaucoup la réaction estimée de 
l’inflation. Une diminution d’un point par an du rapport de la consommation réelle 
d’énergie au PIB réel du secteur des entreprises réduit de 0.08 point (0.09 dans 
les équations PTF), selon les estimations, la croissance de la productivité, alors 
que l’effet estimé d’inflation reste à peu près le même (rang 8). 

Les dépenses de recherche et développement ont aussi un effet du bon 
signe lorsqu’elles sont ajoutées à l’équation de base (rang 9) encore que le 
coefficient ne soit pas significatif selon les normes traditionnelles ; une augmenta- 
tion de 1 point de la croissance du stock de capital de R-D augmenterait, selon 
les estimations, la productivité de 0.05 point. Cependant, l’effet apparaît plus 
marqué et mieux déterminé pour les pays du G-7 pour lesquels la réaction est de 
0.08 point et plus significative (rang 10)2z. L‘effet estimé des activités propres de 
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R-D des petits pays est peu important et instable. Cela est compatible avec les 
résultats notifiés dans les ouvrages en ce qui concerne les effets externes, ce qui 
donne a penser que les grands pays bénéficient dans une plus large mesure de 
leurs activités propres de R-D, alors que les petits pays bénéficient davantage 
des activités réalisées ailleurs, et interagissant peut-être avec leur R-D interne 
(Coe et Helpman, 1993; Cohen et Levinthal, 1991). On a aussi estimé que la part 
des dépenses de consommation des administrations publiques dans le PIB a un 
léger effet dans certaines régressions, mais cet effet n’est ni très important ni 
significatif. Barro (1991) a trouvé un effet négatif pour un plus large éventail de 
pays, vraisemblablement en raison des distorsions qui accompagnent les impor- 
tantes ponctions sur le revenu opérées par le secteur public pour financer ses 
dépenses. 

Les divers effets <c secondaires >) examinés plus haut sont introduits simulta- 
nément dans le rang 11. Dans l’ensemble, les coefficients de ces variables 
restent raisonnablement stables, sans perte, ni gain significatif. 

Compte tenu de son intérêt pour la politique économique, la croissance du 
capital infrastructure1 a été prise en compte séparément dans l’équation, mais les 
observations sont moins nombreuses car les données manquent pour sept pays 
(rang 12). L‘ordre de grandeur du coefficient estimé (près de 0.2) se situe à 
l’extrémité inférieure de la plupart des estimations et est a peu près la même que 
celui obtenu par Ford et Poret (1992). II est aussi instable et se trouve réduit de 
plus de moitié si l’on tient compte aussi, par exemple, du rattrapage et de I’infla- 
tion (rang 13). 

Relations non vérifiées. Aucun effet sur la croissance de la productivité n’a 
été constaté pour les variables représentant la financiérisation de l’économie, 
contrairement aux résultats de Levine et King (1993). Pagano (1993) souligne, 
toutefois, la nécessité d’une désagrégation attentive des marchés financiers, 
alors que le phénomène du court-termisme examiné dans Shigehara (1992) peut 
annuler certains des avantages potentiels de l’expansion des circuits financiers. 
Aucun effet n’a été constaté non plus pour l’intensité des échanges ou la crois- 
sance des échanges, avec ou sans ajustement ou non en fonction de la taille du 
pays. La part de la population active quittant l’agriculture a un effet positif sur 
quelques régressions, mais est très instable. Ces résultats négatifs pourraient 
tenir simplement au caractère grossier des mesures disponibles pour ces fac- 
teurs, et non à l’absence d’une relation sous-jacentez3. 

Un rôle spécial pour le capital? Les résultats ci-dessus sont compatibles 
avec l’hypothèse de rendements constants d’échelle pour l’économie globale et 
de rendements du capital conformes à la part observée du capital dans le revenu. 
Les effets externes possibles de l’accumulation du capital et de l’investissement 
ont d’importantes conséquences potentielles au niveau de l’action des pouvoirs 
publics visant à améliorer la croissance. Dans leurs travaux récents, Scott (1989), 
Lucas (1 988) et Romer (1986) estiment possible que l’investissement et I’accu- 
mulation du capital aient une bien plus grande incidence sur la production et la 
croissance de la productivité qui ne le donnent a penser les calculs classiques de 
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quantification de la croissance. La présente section examine de plus près les 
observations montrant que les mesures autres que les mesures classiques de la 
croissance du stock de capital physique expliquent peut-être mieux les gains de 
productivité, alors que ces deux mesures - parts brutes d’investissement en 
valeur nominale et en valeur réelle - sont examinées en détail, compte tenu de 
l’attention dont elles ont fait l’objet dans les ouvrages récents. 

Les résultats qui font apparaître un rôle important pour le capital - y compris 
les externalités apparentes - ne sont pas difficiles à trouver mais ils se révèlent 
fragiles. L‘accumulation du capital est positivement (et fortement) corrélé à la 
progression de la productivité : dans une régression simple à deux variables, la 
croissance du stock de capital représente 73 pour cent environ de la variance de 
la progression de la PT. Une hausse d’un point du taux moyen d’accumulation de 
capital est associée à une accélération de 0.56 point de la croissance de la PT 
(tableau 12, rang 2) et de 0.3 point de la croissance de la PTF. (Les résultats 
concernant la PTF peuvent être obtenus sur demande). Cela est raisonnablement 
proche de l’hypothèse de non-diminution du produit marginal du capital avancée 
dans certains modèles de croissance endogène et, si cette observation est résis- 
tante, la possibilité d’importants effets externes de l’accumulation de capital justi- 
fiant des investissements et/ou des incitations à l’épargne s’accroît. 

La corrélation entre l’accumulation de capital et la croissance de la producti- 
vité fléchit fortement soit lorsqu’on introduit une variable du potentiel de rattra- 
page, soit lorsque la variable auxiliaire est rétablie (tableau 12, rangs 3 et 4). En 
fait, il n’y a pas de gains de productivité à attendre (en apparence en tout cas) 
d’une augmentation du capital en sus de ceux déterminés dans la théorie tradi- 
tionnelle, ce qui implique un coefficient de 0.33. Les résultats sont assez compati- 
bles tant avec les équations concernant la PT qu’avec celles concernant la PTF. 

Certaines études ont suggéré que la part d’investissement est étroitement 
reliée à la croissance de la productivité (encore que dans plusieurs d’entre elles, il 
ne soit pas dit clairement si l’investissement proprement dit est la variable perti- 
nente ou si cette variable est utilisée pour pallier l’absence de données sur le 
stock de capital). Les nouveaux apports de capitaux peuvent présenter plus 
d’avantages que le capital ancien dans une plus grande mesure que ne le saisis- 
sent les correctifs types de qualité. Scott (1 989) avance que l’investissement crée 
de par sa nature de nouvelles possibilités de profit et, en rendant obsolète 
l’investissement passé, fait qu’aucune perte de production ne résulte de la mise 
au rebut. A priori, il estime que l’investissement a des rendements non 
décroissants. 

L‘analyse économétrique ne permet pas de déterminer que les flux d’inves- 
tissement sont plus étroitement reliés aux gains de productivité du travail que la 
croissance du stock de capital. Le rang 1 du tableau 12 présente une équation de 
base qui reproduit l’équation 10 du tableau 10 mais n’impose pas l’égalité (en 
valeur absolue) sur les coefficients du capital et du travail. Les rangs 5 et 6 
remplacent le stock de capital par les parts d’investissement, en valeur réelle et 
en valeur nominale, respectivement. Rien ne permet de dire que les parts d’inves- 
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Tableau 12. Rôle de l’investissement et du capital dans la croissance de la productivité du travail’ 

Variables explicatives 

Équation 

Statistiques 
de régression 

(7) 

(8) 

1. Variable 

S.E.E: R2 DUM1 LF SECEN iNFL GAP KG7RD K EMP IBVSH IBSH 1 corriab 

Coefficients estimés (valeur absolue des t de Student entre parenthèses) 

1.84 
(5.74) 
- 

- 

1.81 
(5.29) 
1.93 

(5.07) 
2.04 

1.92 
(5.80) 
1.99 

(6.02) 

(5.37) 

-0.38 1.50 
(2.03) (3.37) 
- - 

-0.43 1 .O7 

-0.51 1.17 
(2.27) (1.63) 
-0.42 1.57 
(2.19) (2.45) 
0.48 1.63 

(2.73) (2.57) 

(1.97) (1.48) 

-0.05 
(1.40) 
- 

- 

- 

-0.07 
(1.76) 
-0.06 
(1.43) 

(0.99) 

(0.80) 

-0.04 

0.03 

-1.64 
(1.80) 
- 

-3.48 
(3.46) 
- 

-3.93 
(4.23) 
-3.49 
(3.64) 
-1.29 
(1.31) 

(1.06) 
-1.04 

0.09 
(3.00) 
- 

- 

- 

0.1 1 
(3.31) 
0.12 

0.09 
(3.12) 
0.09 
(3.22) 

(3.49) 

0.30 
(4.66) 
0.56 
(4.29) 
0.37 

(4.29) 
0.38 
(5.29) 
- 

- 

0.31 

0.30 
(4.72) 

(4.73) 

-0.40 
(3.1 1) 
- 

- 

- 

-0.25 
(1.76) 

(1.69) 
0.39 

(3.09) 

(3.02) 

-0.24 

-0.38 

- 

- 

- 

- 

1.10 
(0.38) 
- 

2.46 
(0.96) 
- 

- 

- 

- 

- 
- 

4.63 
(1.33) 
- 

4.77 
(1.57) 

,pendante-PT : croissance moyenne de la productivité du travail dans dix-neuf pays sur quatre périodes. 

0.80 0.79 

0.73 1.32 

0.50 1.24 

0.58 1.18 

0.73 0.90 

0.74 0.90 

0.80 0.79 

0.80 0.78 



tissement expliquent individuellement une plus grande partie des gains de pro- 
ductivité. Lorsque les parts d’investissement en valeur réelle et en valeur nomi- 
nale sont prises en compte en plus de la croissance de capital et de la main- 
d’œuvre (rangs 7 et 8), le coefficient de la part nominale d’investissement est 
presque significatif statistiquement, encore que les coefficients estimés ne fas- 
sent apparaître que de très faibles effets sur la croissance de la productivité d’une 
augmentation des parts d’investissement. 

Pourquoi la croissance de la productivité s’est-elle ralentie ? 

Dans une régression typique, telle celle présentée au rang 10 du tableau 10, 
la variable muette pour la période antérieure à 1973 est la plus importante pour 
expliquer le ralentissement de la croissance de la productivité. L‘importance des 
variables muettes représentant les périodes indique que le ralentissement de la 
croissance de la productivité a été dû à un progrès technologique exogène plus 
lent ou à d’autres facteurs non liés aux variables prises en compte dans les 
régressions. II est donc difficile d’avancer que le rétablissement à leurs niveaux 
des années 60 des facteurs censés être associés a l’évolution de la croissance de 
la productivité permettrait aussi à la productivité de retrouver son rythme de 
croissance antérieur. 

Le tableau 13 montre comment les différents facteurs influant sur la crois- 
sance de la productivité ont contribué à son évolution au fil des années. L‘aug- 
mentation du coefficient d’intensité de capital s’est ralentie pour tomber de 
5.5 pour cent par an en moyenne avant 1973 à 2.2 pour cent environ en 1985-90, 
ce qui a contribué pour un point de pourcentage environ au ralentissement de la 
productivité du travail entre les deux périodesz4. Pour les pays de l’OCDE en 
moyenne, l’accroissement de la population active s’inscrit pratiquement sur 
aucune tendance au cours de la période, de sorte qu’il ne contribue pratiquement 
pas au ralentissement de la productivité en moyenne, encore que l’on observe 
certaines variations dans les pays ainsi qu’entre eux. Le ralentissement de la 
croissance du capital de R-D et le rattrapage par les économies de l’OCDE ont 
une contribution de, respectivement, 0.1 et 0.4 point. L‘inflation était revenue à 
son niveau des années 60 à la fin des années 80 et ne contribue pas par 
conséquent au ralentissement restant. Ces divers effets à la baisse sont annulés 
par la forte contribution a la hausse de l’augmentation des taux de scolarisation 
dans le secondaire, qui entrent pour environ 0.4 point dans la croissance de la 
productivité. 

Compte tenu des effets conjugués de toutes les variables explicatives, 
1.8 point du ralentissement de la productivité postérieur à 1973 reste inexpliqué. 
On ne peut dire avec précision si cela correspond à un ralentissement véritable 
du progrès technique, comme l’hypothèse << d’épuisement technologique >> 

d’Evenson (1991) le laisse entendre, à la recherche des rentes et une plus grande 
rigidité comme le suggèrent Lindbeck (1 983) et Olson (1 982, 1988), ou à d’autres 
facteurs non mesurés, comme l’évolution du marché financier ou des régimes de 
change. 
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Tableau 13. Explication du ralentissement de la productivité 

Ralentissement de la productivité dû à 
Variation par rapport à 

GAP INFL KG7RD SECEN WL LF 

Total expliqué Contribution 
par les variables de la variable Effet résiduel Ralentis- 
représentatives 

du comoortement d'avant 1973 
muette sement total 

D'avant 1973 à 1985-90 
D'avant 1973 à 1973-79 
De 1973-79 à 1980-85 
De 1980-85 à 1985-90 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux ne correspondent pas forcément à la somme de leurs composantes. Un signe négatif indique un ralentissement de 
la croissance de la productivité ou d'une contribution au ralentissement de la croissance de la productivité. Les coefficients sont tirés de l'équation 10 du 
tableau 10 et multiplient la différence dans la valeur moyenne de chaque variable entre les sous-périodes. 

-1 .O 0.0 -0.4 0.0 -0.1 0.4 -1.1 -1.8 0.0 -2.9 
-0.4 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 0.3 -0.7 -1.8 -0.1 -2.5 
-0.3 O -0.1 0.1 0.0 0.1 -0.2 n.d. 0.1 -0.2 
-0.3 O -0.1 0.1 0.0 0.0 -0.3 n.d. -0.1 -0.2 



Effets propres aux pays. Les résultats économétriques présentés jusqu’ici 
ne tiennent pas compte des effets propres au pays. L‘identification de-ces effets 
serait intéressante pour l’analyse car elle permettrait d’apprécier les résultats 
relatifs en matière de productivité, compte tenu des facteurs déterminants identi- 
fiés de la progression de la productivité. 

Les résidus de la régression du rang 10 du tableau 10 ont été examinés 
parce qu’on a constaté que les variables prises en compte avaient des effets 
raisonnablement robustes sur la croissance de la productivité. Par rapport aux 
valeurs prévues, seules la Nouvelle-Zélande et la Grèce ont enregistré une évolu- 
tion moyenne effective de la productivité de moins d’un demi point inférieure à 
celle prévue, pour l’ensemble de la période. L‘Italie, la Finlande, les Pays-Bas et 
l’Espagne sont au moins a 0.5 point au-dessus du seuil prévu alors que la 
Belgique est juste en dessous. Lorsque des variables muettes distinctes ont été 
introduites pour ces pays, les coefficients estimés des variables économiques 
n’ont pas beaucoup changé dans l’ensemble (tableau 14, régression 1 et régres- 
sion 2). Lorsque les variables muettes restantes sont ajoutées à la régression de 
la colonne 2 pour vérifier si les effets propres aux pays qui sont pris en compte 

(1 1 

Tableau 14. Analyse econometrique tenant compte des effets propres aux pays 

(2) (3) 
Variable 
explicative 

1.83 (5.74) 
0.31 (5.04) 

-0.48 (3.50) 
1.49 (2.37) 

-0.04 (1.23) 
-1.55 (1.73) 

0.08 (2.93) 
- - 
- - 
- - 

- - 

- - 
- - 

- - 

- - 

- - 

0.80 
0.79 

DUMi 
WL 
LF 
SECEN 
INFL 
GAP 
KG7RD 
DlTA 
DFlN 
DGRE 
DGRE80 
DNET 
DNET80 
DSPA 
DNZD 
DNZD80 
R 2  corrigé 
S.E.E. 

Note : La variable 

1.71 (6.19) 
0.33 (5.65) 

-0.33 (2.65) 
1.65 (2.87) 

-0.05 (1.70) 
-2.40 (2.89) 

0.06 (2.16) 
0.96 (2.24) 
0.70 (1 32) 

-0.82 (1.87) 

0.93 (2.55) 

0.57 (1.46) 
-0.96 (2.59) 

- - 

- - 

- - 
0.86 
0.67 

1.74 (6.72) 
0.28 (4.60) 

-0.24 (2.04) 
1.75 (3.30) 

-0.06 (2.07) 

0.06 (2.28) 
1 .O3 (2.53) 
0.70 (1.98) 

-1.36 (1.83) 
1.53 t3.32) 

-2.77 (3.55) 

0.01 (0.02) 

-1.27 (1.93) 
0.73 (2.00) 

-1.86 (-3.93) 
1.68 (2.63) 
0.88 
0.61 
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permettent d’expliquer toute la variation visée, on constate que, conjointement, 
ces effets ne sont significatifs au niveau de 50 pour cent (résultats disponibles sur 
demande). Enfin, on s’est efforcé d’examiner si les effets propres au pays 
s’étaient modifiés au fil des années (régression 3). Des variations ont été consta- 
tées pour la Nouvelle-Zélande, dont la productivité s’est fortement redressée 
dans les années 80 après une performance médiocre auparavant; les Pays-Bas, 
dont la productivité dans les années 80 a été a peu près moyenne alors qu’elle 
était auparavant supérieure à la moyenne; et la Grèce, qui a enregistré une forte 
baisse de la productivité dans les années 80 alors que l’évolution de la producti- 
vité était moyenne auparavant. Là encore, l’ampleur et la signification des varia- 
bles économiques n’ont guère été affectéesz5. 

B. ~ Analyses au niveau des différents secteurs d’activité 

Les données au niveau des différents secteurs d’activité présentent de I’inté- 
rêt car elles fournissent des informations sur la mesure dans laquelle les pro- 
blèmes réglementaires ou structurels ont influé sur la régularité du mouvement de 
convergence dans les différents secteurs. Cependant, la qualité des données par 
secteur est loin d’être celle des données globales, car il est difficile d’harmoniser 
les définitions entre pays ainsi que de comptabiliser adéquatement les biens 
intermédiaires et de déflater la valeur ajoutée sectorielle dans les pays eux- 
mêmes. 

Malgré ces inconvénients, les données au niveau des secteurs peuvent 
apporter des informations supplémentaires sur les facteurs sous-tendant les 
gains de productivité : elles peuvent être utilisées comme indicateur approximatif 
de l’importance relative des facteurs structurels et technologiques dans la crois- 
sance de la productivité. Si la croissance de la productivité dans les pays suivant 
le chef de file dépend seulement de l’acquisition de technologies modernes, le 
processus de rattrapage progresserait plus ou moins uniformément entre les 
secteurs d’un même pays et au fil des années. Si l’on observe une large variation 
du rythme de rattrapage au niveau sectoriel - et en particulier si les pays a la 
traîne rattrapent le chef de file à des rythmes différents dans les différents sec- 
teurs - cela donne à penser que la croissance de la productivité dans certains 
secteurs peut être freinée par des facteurs structurels autres que l’acquisition de 
technologies. 

Secteur manufacturier. Les données de plusieurs sources amènent à pen- 
ser que le processus de rattrapage s’est interrompu dans un grand nombre de 
secteurs manufacturiers et de pays depuis le début des années 7OZ6. Le 
tableau 15 présente les parts de la production manufacturière et de l’emploi 
représentées par les secteurs qui n’ont pas réussi à rattraper le niveau du chef de 
file au cours de la période 1970-90. Le rattrapage n’est pas intervenu dans des 
secteurs représentant près ou plus de la moitié de la production manufacturière et 
de l’emploi en France, au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède et en Norvège. 
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Tableau 15. Part de la production et de l’emploi manufacturiers dans les secteurs 
à la traîne’ 

lSD8 

Production Emploi 

Japon 13 18 

France 47 54 
Italie O O 
Royaume-Uni 44 . 53 
Canada 62 63 
Belgique 5 7 
Danemark 52 55 
Finlande O O 
Pays-Bas 3 4 
NON& - - 

Allemagne 84 84 

Suède 69 72 

STAN 

Production Emploi 

19 26 
85 84 
79 2 792 
65 * 72 
61 71 
92 95 
- - 
- - 
4 a 
- - 

75 85 
- - 

En Allemagne et au Canada, les deux séries d’indicateurs donnent à penser que 
la proportion de secteurs manufacturiers à la traîne est bien supérieure à la 
moitié. Si les différences entre ces pays et le Japon reflètent en partie le fait que 
ce dernier est parti d’un niveau plus bas, il est surprenant qu’une part aussi 
importante du secteur manufacturier soit restée plus à la traîne. Bien que cela 
n’apparaisse pas dans le tableau, dans chacun de ces pays, le secteur des 
machines et outillage, où se situent la plupart des activités de haute technologie, 
figure parmi les secteurs à la traîne. La performance relativement médiocre des 
activités de haute technologie ressort également d’une comparaison de I’indica- 
teur de l’avantage comparé révélé (ACR) du Département de la Science, de la 
technologie et de l‘industrie (DSTI) de l’OCDE, qui a chuté en Allemagne et dans 
l’ensemble des pays de la CEE entre 1970 et 1990 (graphique 4)27. 

Les données sur le niveau de la productivité dans le secteur manufacturier 
aux États-Unis, au Japon et en Allemagne sont tirées de Van Ark et Pilat (1993). 
Au Japon, la production globale par heure travaillée a marqué un mouvement de 
rattrapage important et ininterrompu depuis la période d’après-guerre jusqu’en 
1989, mais le rythme de rattrapage dans les différents secteurs de l‘économie a 
été très inégal (tableau 16). En Allemagne, le rythme de rattrapage a été plus 
modéré mais aussi plus égal entre les secteurs. 
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Graphique 4. Avantage comparatif révélé 
1970 et 1990 

I l i  . ._ 

1.4 

1.2 

1 .O 

0.8 
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0.2 

O 

= 1970 

1990 

E-U Jon Al1 CE-6 É-U JDn Al1 CE-6 
Haute technologie Moyenne technologie Basse technologie 

Note : La CE-6 comprend I'Aliemagne, la France, I'ltaiie, ie Royaume-Uni, le Danemark et les Pays-Bas. L'avantage 
comparatif révélé est un indicateur établi par la DSTl de I'OCDE. C'est la part de chaque secteur dans les 
exportations manufacturières d'un pays divisé par sa part dans la production manufacturière. Ainsi, la moyenne 
pondérée est égaie à un. Lorsque les exportations d'un secteur sont importantes par rapport à sa production, 
i'avantage comparatif révélé est supérieur a un. L'annexe D donne la Classification des secteurs en haute, 
moyenne, et basse technologie. 

Tableau 16. Valeur ajoutée par heure travaillée dans le secteur manufacturier 
en Allemagne et au Japon 

États-Unis = 100 

1950' 1965 1973 1979 1990 

Allemagne 
Produits alimentaires, boissons et tabacs 
Textiles, articles d'habillement et cuirs 
Produits chimiques et connexes 
Métaux de base et ouvrages en métaux 
Machines et outillage 
Autres industries manufacturieres 
Ensemble du secteur manufacturier 

Produits alimentaires, boissons et tabacs 
Textiles, articles d'habillement et cuirs 
Produits chimiques et connexes 
Métaux de base et ouvrages 
Machines et outillage 
Autres industries manufacturières 
Ensemble du secteur manufacturier 

Japon 

1 .  
Source : Van Ark et Pilat (1993). 

Pour le Japon : 1955. 

53.1 76.9 
44.0 78.1 
32.4 64.3 
30.9 53.6 
43.7 77.1 
34.2 56.6 
38.9 66.7 

24.5 23.6 
41.9 62.9 
17.7 41.4 
17.8 32.9 
8.6 25.7 

11.3 21.3 
18.3 29.3 

68.4 
81 .O 
90.5 
67.2 
90.0 
68.8 
79.7 

40.8 
74.6 
61.3 
74.3 
52.9 
38.9 
55.6 

74.1 
85.9 

106.0 
90.1 

110.7 
80.1 
95.8 

41 .O 
76.6 
81.8 
96.6 
88.2 
42.7 
69.9 - 

71.8 
93.0 
71.2 
91.1 
83.2 
78.2 
82.1 

36.2 
54.9 
80.2 

100.5 
116.3 
63.2 
82.1 
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Au Japon et en Allemagne, les secteur où les niveaux relatifs de la PTF sont 
les plus élevés ne sont pas nécessairement ceux où l‘intensité de capital relative 
est la plus forte (graphique 5). Dans l’ensemble, en 1990, on observait une légère 
corrélation négative entre les niveaux relatifs de la PTF et l’intensité du capital 
(cadre inférieur du graphique 5) ; les secteurs relativement inefficients dans les 
deux pays semblent utiliser davantage de capital que cela n’est le cas aux États- 
Unis. Cependant, l’intensité supplémentaire de capital n’est pas suffisante pour 
rapprocher la productivité du travail de celle des États-Unis. Cela corrobore 
l’observation faite ci-dessus au niveau global et selon laquelle l’association de la 
PTF et de l’intensité de capital est moins apparente après 1973 qu’avant. 

Des données plus désagrégées sur le secteur manufacturier font apparaître 
une large divergence de l’évolution de la productivité sectorielle de la main- 
d’œuvre par rapport aux États-Unis (graphique 6). Au Japon, 25 à 30 pour cent 
environ de la production et de l’emploi manufacturiers se rapportent à des sec- 
teurs où la productivité horaire de la main-d’œuvre atteint ou dépasse celle des 
États-Unis. Cependant, 27 pour cent environ de la production manufacturière 
(avec 34 pour cent de l’emploi) vient de secteurs où les niveaux de productivité 
relatifs représentent moins de 70 pour cent de ceux des États-Unis. En 
Allemagne, seuls 18 pour cent de la production (avec 13 pour cent de l’emploi) 
intervient dans des secteurs où les niveaux de productivité représentent 70 pour 
cent de ceux des États-Unis. (De fait, pour plus de 50 pour cent de la production, 
les niveaux de productivité représentent entre 90 et 100 pour cent de ceux des 
États-Unis). Cependant, il ne ressort pas des données que les niveaux de produc- 
tivité en Allemagne dépassent ceux des États-Unis dans aucun des secteurs 
examinés. La cause de ce décalage n’est pas une pénurie de capital et, compte 
tenu des techniques modernes de communications et des échanges extérieurs, il 
semble peu probable que ce soit un manque d’accès aux dernières technologies. 
La concurrence et le rattrapage des meilleures pratiques peuvent offrir d‘impor- 
tantes possibilités d’une croissance rapide de la productivité dans ces secteurs. 

Secteurs autres que le secteur manufacturier. On dispose de moins de 
données sur les secteurs autres que le secteur manufacturier. Les comparaisons 
de la valeur ajoutée et de la productivité sont particulièrement difficiles car la 
production est souvent immatérielle et, par conséquent, difficile à mesurer. Dans 
ces conditions, toutes les comparaisons revêtent un caractère extrêmement pro- 
visoire et certaines incohérences peuvent même être observées. Baily (1993) et 
McKinsey Global lnstitute (1 992) ont réalisé des comparaisons récentes de I’évo- 
lution de la productivité dans plusieurs industries de services. Ils concluent que la 
productivité dans le secteur des services est plus élevée aux États-Unis qu’en 
Europe et au Japon et estiment que c’est dans ce secteur que se situe l’important 
potentiel de rattrapage existant encore. A leur avis, ce sont les obstacles à la 
concurrence et le cadre réglementaire (et non pas l’accès à la technologie) qui, 
dans les transports et les télécommunications - secteurs ou domine la propriété 
publique ou quasi-publique dans les pays autres que les Etats-Unis - sont les 
principaux responsables du retard de productivité. Dans le commerce de détail, 
les gains de productivité ont été limités par les réglementations concernant les 
heures d’ouverture, la taille des magasins et le choix de l’emplacement2*. 
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Graphique 5. PTF et intensité de capital relatives, 
dans les secteurs manufacturiers au Japon et en Allemagne 
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Graphique 6. Part de la production et de l'emploi manufacturier, 
par niveau de productivité relatif 
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Noie : Le graphique représente la part de l'emploi et de la production dans les industries manufacturières 
japonaises et allemandes, classées selon les productivités relatives rapportées à celles des Etats-Unis. Par 
exemple, environ 40 pour cent de remploi manufacturier du Japon et 85 pour cent en Allemagne se trouvent 
dans les industries pour lesquelles les niveaux relatifs de productivité par rapport aux États-Unis sont de 70 à 
100 pour cent. 

Source : Van Ark et Pilat (1 993). 
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111. POLITIQUES VISANT A ENCOURAGER LA CROISSANCE 
DE LA PRODUCTIVITÉ 

L‘analyse présentée ci-dessus donne à penser qu’il n’existe aucun moyen 
simple d’encourager la croissance de la productivité. La présente section exa- 
mine tout d’abord certaines des considérations générales intéressant l’incidence 
de la politique sur la productivité avant de passer à une analyse d’options plus 
précises. 

A. Considérations générales 

Rares sont les périodes où la croissance de la productivité du travail a 
dépassé 2 pour cent par an en moyenne pendant longtemps dans le pays le plus 
avancé techniquement. Dans les pays où la croissance globale de la productivité 
a dépassé ce taux pendant une période de temps importante (par exemple plus 
d’une décennie ou deux), cette évolution a toujours été fondée sur un processus 
d’imitation de la technologie utilisée par l’économie chef de filez9. Les gains tirés 
d’un tel processus diminuent à mesure que les niveaux de la technologie se 
rapprochent de ceux du pays chef de file. Cependant, à court et à moyen terme, 
les gains exceptionnels des niveaux de productivité dans les secteurs à la traîne 
peuvent être très importants. 

Ouverture des marchés. Certaines données économétriques ont été pré- 
sentées pour démontrer qu’une plus grande ouverture améliore la productivité. Le 
bilan de la période postérieure et antérieure à la deuxième guerre mondiale 
suggère également qu’il existe un lien entre les échanges et l’évolution de la 
productivité. De fait, l’absence de tout processus de rattrapage entre 191 3 et 
1950 pourrait être due aux obstacles que deux guerres mondiales et la grande 
dépression ont dressés sur la voie de l’intégration internationale. Les études 
aboutissent à des conclusions mitigées pour ce qui est de l’efficacité des politi- 
ques interventionnistes et, même dans les pays où ces politiques se sont accom- 
pagnées d’une croissance économique rapide, leur efficacité est débattue30. Dans 
l’ensemble, mis à part le principe ultime consistant à appuyer les entreprises 
pouvant faire état de bons résultats a l’exportation, il n’y a pas, semble-t-il, de 
règle fiable que les responsables peuvent suivre pour identifier et décider 
d’appuyer des industries naissantes pionnières sans un risque important de dis- 
torsion dans l’allocation des ressources. 

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les interventions dans les échanges 
(ainsi que les subventions) ont visé dans une large mesure à protéger des 
secteurs auxquels s’appliquent rarement les arguments sur les effets externes 
des industries naissantes ou de haute technologie. Le soutien aux activités de 
haute technologie est relativement peu important, par rapport aux mesures en 
faveur de l’agriculture, des textiles, de l’automobile et de l’acier. La protection 
consentie à ces secteurs bloque des ressources dans des domaines où leur 
valeur économique est faible a la marge. En outre, ces politiques peuvent décou- 
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rager toute recherche de la performance future si l’on en vient généralement à 
penser que les actions au niveau de l’administration ou de l’appareil législatif 
peuvent généralement sortir d’affaire les entreprises ou secteurs en faillite. 

Résistance au changement. Dans la pratique, l’exploitation du potentiel de 
rattrapage entraîne souvent des modifications dans la structure industrielle et 
dans la distribution des revenus qui peuvent se heurter à une forte résistance. Les 
groupes qui bénéficient du système actuel et ont tout à perdre d’une modification 
sont incités à faire obstacle aux réformes réglementaires qui créent à la fois des 
possibilités et des pressions pour améliorer la productivité. Augmenter les dépen- 
ses au titre de l’éducation, de l’investissement privé et public et de la R-D paraît 
moins menaçant aux groupes d‘intérêt individuels qu’un recours plus large aux 
marchés et une moins grande ingérence dans les échanges internationaux; 
compte tenu de l’interaction des structures institutionnelles et des intérêts acquis, 
il peut s’ensuivre un recours trop large aux dépenses publiques visant à C< amélio- 
rer la productivité >> et un recours insuffisant aux marchés concurrentiels. 

Lorsque les gains de productivité sont rapides et concentrés dans certains 
secteurs particuliers, un conflit apparaît entre l’incidence visible sur les facteurs 
de production dans les secteurs directement affectés et l’avantage indirect enre- 
gistré par la société dans son ensemble. Au fil des siècles, la productivité a 
évolué sans que l’on constate une nette tendance à la hausse du chômage et la 
période antérieure à 1973 de rapide croissance de la productivité et de la pénétra- 
tion des échanges a été Caractérisée par des taux de chômage très faibles. Au 
niveau sectoriel, la crainte du chômage et la perte de capital humain et physique 
propre aux différents secteurs expliquent une grande partie de l’opposition dont 
font l’objet les réformes visant à accroître la prod~ctivité~~. Lorsque les élasticités- 
prix de la demande d’un produit sont inférieures à un, les écarts des taux de 
croissance de la productivité entre les secteurs tendront à conduire à des déles- 
tages de main-d’œuvre dans le secteur où l’amélioration se produit. 

Lorsque les taux de chômage globaux sont élevés, la crainte (souvent justi- 
fiée) de ne pas pouvoir retrouver un autre emploi peut amener les travailleurs à 
résister au changement, souvent conjointement avec le personnel de direction. 
Lorsqu’il existe des obstacles à l’entrée sur les marchés de produits, les entre- 
prises peuvent utiliser les améliorations de productivité pour élargir leurs marges 
(ou partager les rentes avec les salariés) au lieu de diminuer les prix, de sorte que 
l’augmentation initiale de la production et de la capacité dans le secteur en cause 
est peu importante. Les conflits sociaux suscités par l’innovation sont souvent 
aggravés par le fait que les nouvelles technologies semblent favoriser davantage 
l’emploi de travailleurs qualifiés. Un travailleur non qualifié qui est mis au chô- 
mage estimera peut-être qu’il a peu de chances de retrouver un emploi à un 
salaire acceptable. 

B. Options spécifiques 

Promotion de l’investissement fixe. Les données disponibles corroborent 
le point de vue selon lequel le progrès technologique consomme du capital et est 
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partiellement incorporé dans les biens d’équipement. Dans ces conditions, les 
désincitations a l’épargne et à l’investissement auront vraisemblablement des 
effets négatifs sur le niveau de la productivité. Toutefois, peu d’observations 
semblent confirmer l’intérêt d’interventions visant à encourager activement I’aug- 
mentation des investissements, sous la forme d‘incitations généralisées ou 
ciblées à l’accumulation du capital, au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer 
des marchés compétitifs. Si les progrès techniques stimulent généralement 
i’investissement, la simple addition de capital (sans accroître son contenu techno- 
logique) n’améliorera vraisemblablement pas l’efficience. 

Expansion de l’infrastructure. Les décideurs se sont davantage intéressés 
récemment à la possibilité de relancer la productivité par une accélération de la 
mise en place d‘infrastructures publiques. Cependant, les méthodes économétri- 
ques utilisées dans un grand nombre des études qui concluent à une très forte 
rentabilité de i‘infrastructure semblent souffrir d’une distorsion les amenant à 
surestimer l’incidence de l’infrastructure sur la prod~ctivité~~. Une analyse cas par 
cas des différents projets d’infrastructures demeurera vraisemblablement néces- 
saire pour assurer une allocation efficiente des ressources. Une meilleure tarifica- 
tion des installations encombrées serait un grand pas vers une plus grande 
efficience. Elle permettrait aussi de disposer d‘informations plus fiables sur  les 
installations dont l’offre n’est pas assez abondante et permettrait ainsi de savoir 
quelles sont les infrastructures qu’il est le plus rentable de développer. 

Amélioration de l’éducation. L‘analyse économetrique a fait apparaître une 
forte corrélation entre le niveau d‘instruction et les niveaux et taux de croissance 
de la productivité. Cependant, comme dans le cas de l’infrastructure, la question 
du sens de la relation de causalité est importante. Si les connaissances de base 
acquises durant l’enseignement secondaire sont de toute évidence indispensa- 
bles à l’utilisation de la technologie, la valeur marginale d’une scolarisation sup- 
plémentaire dans les pays où la longueur moyenne de la scolarité est déjà élevée 
est moins évidente, et dépend probablement beaucoup du type et de la qualité de 
l’éducation. La hausse des salaires relatifs de la main-d’œuvre qualifiée observée 
dans certains pays alors même que l’offre de travailleurs éduqués augmente 
donne néanmoins à penser que la demande de capital humain et de compé- 
tences s’accroît rapidement. 

Les résultats économétriques présentés ici (et ailleurs) donnent aussi à pen- 
ser que l’accélération de l’accroissement de la population active est fortement 
associée à un ralentissement de la productivité, bien supérieur à son effet de 
freinage sur les investissements de rationalisation. Cela est probablement dû aux 
difficultés posées par l’absorption et la formation d’un afflux de nouveaux travail- 
leurs. Les pays dans lesquels l’accroissement de la population active est élevé 
(dans l’échantillon de pays de l’OCDE, la moyenne est d’environ 1 pour cent de la 
population active par an) devraient mettre en place des politiques qui améliorent 
i’adéquation de la formation aux emplois et permettent un renforcement de 
l’acquisition de compétences en cours d’emploi des nouveaux arrivés. 
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Promotion de la R-D. La R-D semble avoir une rentabilité sociale et privée 
élevée, qui reflète en partie la prise de risques. Les rapports estimés de la 
rentabilité sociale à la rentabilité privée de la R-D se situent en moyenne entre 1.5 
et 3. Compte tenu des importants effets externes supposés, un traitement privilé- 
gié sous la forme de déductions intégrales ou autres incitations fiscales semble 
justifié. Cependant, ces dispositions fiscales favorisent les entreprises qui réali- 
sent des profits pouvant faire l’objet de déductions ou de crédits. Même si les 
abattements pour amortissement peuvent être reportés, ils ne favorisent pas 
beaucoup les sociétés à risque ou les sociétés qui démarrent, car leur valeur 
actualisée peut être faible et les entreprises peuvent souffrir d‘un manque de 
trésorerie dans les premières années du développement des produits. Un traite- 
ment favorables des plus-values se justifie probablement pour les risques 
encourus. 

II convient de noter, cependant, que la R-D est un agrégat de composants 
très hétérogènes, ce qui rend difficile la généralisation des recommandations. II 
n’y a pas de raison a priori de fournir des incitations fiscales spéciales aux types 
de R-D dont l’entreprise peut s’approprier totalement les avantages. C’est seule- 
ment lorsque la R-D a de toute évidence des effets externes positifs que ces 
incitations se justifient. Une telle distinction est difficile à faire dans la pratique et 
l’existence d’incitations budgétaires en faveur de la R-D crée, aussi, des possibi- 
lités d’évasion fiscale pouvant être importantes. 

Le rôle des activités de recherche publique dans l’augmentation de la pro- 
ductivité n’est pas bien défini. Les études, comme celles de Lichtenberg (1992) et 
de Cohen et NoIl (1991), font apparaître que les activités de R-D directement 
financées par les pouvoirs publics n’ont que des avantages limités sur le plan de 
la productivité, encore qu’il ne faille pas perdre de vue que l’amélioration de la 
productivité dans le secteur des entreprises n’est pas l’objectif essentiel de la part 
des recherches financées par l’État. Ces travaux suggèrent, cependant, que les 
retombées technologiques des recherches financées par l’État pourraient ne pas 
être aussi importantes qu’on le pensait auparavant, nonobstant le cas bien connu 
de l’aviation commerciale. 

Politique macro-économique. Le présent document est axé dans une large 
mesure sur les facteurs structurels qui influent sur la croissance de la productivité 
car ces facteurs sont vraisemblablement les principaux déterminants des ten- 
dances de la productivité à moyen et à long terme. Dans l’ensemble, l’opinion 
selon laquelle la partie ascendante du cycle est la plus favorable à une croissance 
plus rapide de la productivité semble la plus probable, encore que l’ampleur de 
ces effets ne soit pas précisée. L‘expérience conjoncturelle de la période d’après- 
guerre donne à penser que les expansions induites par la politique économique 
ne génèrent pas de gains de productivité suffisants pour empêcher ultérieurement 
l’émergence de l’inflation. 

Le présent document constate aussi que l’augmentation des niveaux d’infla- 
tion a généralement été associée à une diminution de la croissance de la produc- 
tivité. Cela corrobore les résultats d’autres études, mais il reste à déterminer si 
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8. L‘extrémité inférieure de cette fourchette correspond à une rentabilité de 5 pour cent 
. pour chaque année supplémentaire d‘éducation et i‘extrémité supérieure à une renta- 

bilité de 10 pour cent pour deux années supplémentaires d’éducation. 
9. La méthode type est inspirée de Psacharopoulis et Ariagada (1992), qui utilisent les 

données des .recensements sur le niveau d’instruction de la population active pour 
établir des estimations des niveaux de scolarisation moyens à différents moments. 
Une autre approche est celle de Kim et Lau (1992), qui cherchent à établir les taux de 
scolarisation passés et utilisent la méthode de l’inventaire perpétuel pour déterminer le 
niveau moyen d‘instruction de la popuiation active. Cependant, ces deux méthodes 
présentent un grand nombre d’ambiguïtés et d’incohérences qui rendent les comparai- 
sons internationales difficiles. 

i O. On notera ‘que l’enseignement supérieur couvre à la fois l’université. et les pro- 
grammes non universitaires. 

11. . Le i  données sur la productivité (production par heure) et sur l’instruction sont tirées de 
Maddison (1982, 1989, 1991). 

12. L‘équivalent sur le plan intérieur, étudié par Baumol et al. (1989), consisterait à réduire 
la fiscalité marginale pesant sur les entreprises les plus productives. 

13. Du point de vue théorique, les considérations relatives à la politique commerciale 
stratégique peuvent s’appliquer aussi bien au commerce intérieur qu’au commerce 
international, mais là aussi les données empiriques donnent à. penser que l’incidence 
nette sera faible. Aux États-Unis, on n’a pas observé de divergence marquée à long 
terme des niveaux de productivité entre les différentes parties du pays (Barro et 
Sala-i-Martin, 1992). Cela donne à penser soit que des centres d’innovation se sont 
créés dans les différentes parties du pays’soit que les avantages de l’innovation ont 
été répartis plus rapidement et plus également que les modèles stratégiques ne le 
donnent à penser. Dans l’un ou l’autre cas, le risque que le libre-échange n’aboutisse 
à d’importantes différences des taux de croissance ou des niveaux de revenus du fait 
de la spécialisation ne semble pas s’être matérialisé. Enfin, dans un monde où les 
marchés de capitaux sont libéralisés, il est relativement aisé de racheter les quasi- 
rentes des sociétés innovantes soit dans d‘autres parties du pays soit dans d’autres 
pays. Cependant, reste la possibilité que la mobilité de la main-d’œuvre dans les pays 
constitue un mécanisme par lequel sont transférés les avantages de la nouvelle 
technologie, mais la main-d’œuvre hautement qualifiée est relativement transférable 
au niveau international et il semble peu probable que’la main-d’œuvre non qualifiée’ 
soit le mécanisme par lequel les progrès de la productivité se répandent. 

14. L‘Islande, l’Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Turquie ne sont pas couverts dans 
l’analyse statistique car on ne dispose pas pour ces pays de données fiables sur le 
stock de capital. 

15. Les variables muettes pour ces périodes n’ont été significatives dans aucune des 
spécifications ultérieures. 

16. Intuitivement, cela signifie que la progression simultanée par un nombre égal de points 
de la croissance du capital et de la croissance de la main-d’œuvre, de façon à 
maintenir constant le coefficient d’intensité de capital, n’a pas d‘effet sur la productivité 
de la main-d’œuvre. Si les deux coefficients représentent ensemble une valeur bien 
plus grande que zéro, une augmentation égale en points de pourcentage accroîtrait la 
productivité de la main-d’œuvre. Dans les régressions de la TPF, la faible grandeur 
des coefficients des deux facteurs de production implique que l’augmentation de leurs 
taux de croissance conjointement ou indépendamment n’a pas d’incidence sur la 
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progression de la PTF, résultat compatible là encore avec l’hypothèse des rende- 
ments constants d’échelle au niveau global et avec le modèle de croissance néoclas- 
sique en général. 

17. Les effets d‘un affiux de nouveaux travailleurs dépendent de plusieurs paramètres, y 
compris le taux de croissance de la productivité et sa répartition entre les travailleurs à 
divers niveaux d’expérience. Cependant, on peut calculer à titre d’exemple que si la 
population active et la productivité de chaque travailleur augmentent de 2 pour cent 
par an et si la durée moyenne d’une carrière est de 35 ans, le niveau de productivité 
d’un nouveau travailleur est de 70 pour ‘cent environ de la moyenne. Un .afflux de 
travailleurs qui fait passer la croissance de la population à 3 pour cent par an va faire 
baisser temporairement la croissance de la productivité de 0.2 à 0.3 pour cent par an 
environ. 

18. Les mêmes observations peuvent être faites pour l’accroissement de la population en 
tant que variable explicative (avec un effet négatif escompté sur la croissance de la 
productivité), si davantage de ressources sont détournées au profit des jeunes. Dans 
ce cas, cependant, cela se manifestera plus vraisemblablement sous la forme dune 
réduction de l’accumulation de capital dans le secteur des entreprises que sous celle 
d’un ralentissement des gains de .productivité. 

19. Cette variable saisit aussi probablement les effets d’une progression des taux de 
scolarisation dans le tertiaire. 

20. Ces études chronologiques sont parfois difficiles à interpréter car elles sont axées sur 
.des relations à deux variables à forte fréquence qui ne tiennent pas compte de toutes 
les autres incidences potentielles sur les gains de productivité. Par exemple, Fischer 
avance que c’est indirectement que l’inflation semble surtout avoir une incidence, 
c’est-à-dire par le biais de ses effets sur la baisse des taux d’investissement, de sorte 
que l’incidence estimée de l’inflation couvrirait aussi tous les autres effets corrélés. En 
outre, les facteurs qui expliquent les tendances à moyen terme de la croissance de la 
productivité pourraient bien ne pas être reliés aux variables qui sont corrélées aux 
variations à forte fréquence de la productivité. 

2.1. Durant la période d’estimation, les actifs financiers et les barèmes fiscaux d’amortisse- 
ment dans les pays de l’OCDE n’étaient en fait pas indexés en général, de sorte que 
l’inflation a peut-être introduit d’importantes distorsions et des inefficiences de.plus en 
plus marquées. II ne serait pas surprenant que ces résultats ne puissent pas s’appli- 
quer aux pays où l’inflation élevée est un phénomène plus persistant et où les méca- 
nismes d’indexation sont élaborés. 

22. Le terme R-D représente la croissance du stock de capital de R-D dans les pays du 
G-7 et a une valeur égale à zéro pour les petits pays. Une variable auxiliaire distincte 
pour les pays du G-7 ne s’est pas révélée significative. 

23. Par exemple, il n’y a aucune raison de penser que la réduction de la part des 
travailleurs agricoles dans la population active aura le même effet sur la productivité 
dans tous les pays. En outre, étant donné que les gains de productivité reflètent les 
‘prix relatifs nationaux, un pays dont le secteur agricole est relativement peu productif, 
mais où les prix sont élevés, pourra enregistrer un léger avantage mesuré pour 
chaque travailleur quittant ce secteur. De même, les mesures de la financiérisation de 
Levine et King se traduisent par diverses vitesses de circulation de la monnaie et du 
crédit, ce qui peut convenir pour comparer pays développés et pays en développe- 
ment, mais pas pour saisir les différences entre les pays développés. Cependant, cela 
amène à s’interroger sur la mesure dans laquelle les variables financières de Levine et 
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King sont des indicateurs du niveau de développement et non pas des effets de 
l’expansion des circuits financiers sur la productivité. 

24. Compte tenu de la faiblesse des coefficients de l’intensité de capital dans l’équation 
PTF, ce facteur a très peu contribué a l’évolution de la croissance de la productivité 
totale des facteurs. 

25. II serait préférable d‘inclure les variables auxiliaires représentant les effets propres aux 
pays simultanément, mais cela utiliserait jusqu’à la moitié des degrés de liberté. 
Cependant, lorsque les variables auxiliaires par pays sont choisies sur la base des 
résidus de l‘équation estimée antérieurement, les autres termes de l’équation repré- 
sentant les pays deviennent non significatifs au seuil de 50 pour cent ou plus. 

26. Les données ne se prêtent pas elles-mêmes à des calculs du niveau de productivité. 
L‘hypothèse est posée que les États-Unis étaient le chef de file en matière de producti- 
vité dans tous les secteurs en 1970. Les secteurs qui ne réussissent pas à rattraper le 
niveau du chef de file sont ceux dans lesquels la croissance de la productivité aux 
États-Unis au cours de cette période dépassait la croissance de la productivité dans 
les autres pays. 

27. L‘ACR est défini comme le rapport entre la part d‘un secteur dans les exportations 
d’un pays et la part d,e ce secteur dans la production. On peut noter, toutefois, ‘que cet 
indicateur peut être trompeur dans la mesure où les exportations sont faussées par les 
restrictions volontaires à l’exportation ou d’autres mesures commerciales. 

28. On trouvera dans les documents de travail no 135 à 141 du Département des Affaires 
économiques de l’OCDE (divers auteurs) des analyses détaillées des systèmes de 
distribution de sept pays de l’OCDE. 

29. La performance des États-Unis depuis la fin de la guerre jusqu’en 1973 fait exception. 
30. Young.(1992) avance (et fournit des éléments de preuve à l’appui) que les politiques 

interventionnistes appliquées par Singapour n’ont pas réussi à augmenter la PTF. 
Plus généralement, Young ainsi que Kim et Lau (1993) prétendent que des erreurs 
dans la mesure des facteurs de production dans nombre de NE1 tendent à introduire 
une forte distorsion à la hausse dans la croissance mesurée de la PTF dans ces 
économies. Les analyses réalisées a l’OCDE (1988 et 1992a) amènent à formuler de 
fortes réserves quant à l’efficacité des politiques interventionnistes. 

31. Brown et a/. (1 993) examinent comment l’environnement macro-économique influe sur 
la volonté des entreprises et des travailleurs d’accepter des changements d’organisa- 
tion visant à accroître la productivité. 

32. Cela s’applique particulièrement aux estimations qui font apparaître. des réactions 
faibles de la production aux intrants privés et de fortes réactions de la production à 
l’infrastructure publique. 
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Annexe 1 
BIAIS DE SIMULTANÉITÉ DANS L‘ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION 

DE L‘INFRASTRUCTURE A LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ 

Le cas le plus facile à analyser est celui où l’élasticité-revenu de la demande d’infra- 
structure est égale à l’unité et où le développement de l’infrastructure ne contribue pas à la 
croissance mesurée de la production. En partant de l’hypothèse d’une fonction de produc- 
tion de type Cobb-Douglas faisant intervenir les intrants privés, on obtient : 

y = a k + ( l  -a) l+h 
où y, k, /, h représentent, respectivement, les taux de croissance de la production, du 

capital privé, de la main-d’œuvre et de la PTF. Si, par souci de simplicité, la demande 
d’infrastructure est introduite dans le modèle avec une élasticité unitaire, on obtient : 

P = y + p  
où id représente la croissance de la demande d’infrastructure et p est une erreur 

stochastique. Si l’on introduisait, à tort, le développement de l’infrastructure comme varia- 
ble explicative dans la fonction de production estimée, on obtiendrait, pour l’infrastructure, 
un coefficient égal à 

(1 - rZPY)/(rl - YZPY) 
où f p y  est le carré de la corrélation entre les intrants privés et la production alors 

que q est la variance de la demande d’infrastructure par rapport au revenu*. On notera que 
ce coefficient tend vers l’unité à mesure que se resserre le lien entre l’infrastructure et la 
production (à mesure que q se rapproche de 1),  de sorte qu’un lien étroit entre la 
demande d’infrastructure et la production peut apparaître comme une réaction au niveau 
élevé de la production dans les estimations de la fonction de production. Le coefficient de 
l’infrastructure tend à diminuer si le lien existe est plus étroit entre les intrants privés et la 
croissance de la production, c’est-à-dire si la PTF n’explique qu’une petite portion de la 
croissance de la production. Cependant, dans la plupart des études rétrospectives ou 
transversales, la part de la croissance de la production attribuable à la PIF est élevée, ce 
qui est précisément le cas où le coefficient de l’infrastructure peut conduire à des conclu- 
sions erronées. 

* II est aussi posé en hypothèse qu’il n’y a pas de corrélation entre p et la croissance des intrants 
privés . 
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Annexe 2 

APPLICATIONS DES NOUVELLES RÉGRESSIONS 
DECROISSANCEAUXPAYSDEL‘OCDE 

Plusieurs études récentes ont tenté de mettre en évidence les facteurs déterminants 
de la croissance de la productivité à moyen terme. Quatre des études les plus influentes 
- Mankiw, Romer et Weil (MWR, 1992), De Long et Summers (DLS, 1992), Barro 
(B, 1991) et Levine et Renelt (LR, 1992) - sont analysées ci-après pour déterminer leur 
intérêt pour les pays de l’OCDE. Les séries de données et les spécifications des équations 
estimées utilisées dans ces études se chevauchent considérablement, une grande partie 
des données venant du Projet de comparaisons internationales examiné dans Summers et 
Heston (1991). La mesure de la productivité (la variable dépendante) est souvent le PIB 
global par habitant, encore que DLS utilise le PIB par travailleur et MRW le PIB par 
personne en âge de travailler. Parmi les facteurs expliquant la croissance de la productivité 
figurent habituellement des mesures supplétives du stock de capital humain, des estima- 
tions du stock de capital physique et l’écart de Productivité initial par rapport aux États-Unis 
(potentiel de rattrapage). 

En général, lorsque ces analyses empiriques sont appliquées à l’OCDE, les seules 
variables robustes sont le potentiel de rattrapage et le niveau d’instruction. La première est 
une variable descriptive, pas un instrument d’action, alors que l’association de l’éducation 
et de la progression de la productivité pourrait tenir à la demande d’éducation, ainsi qu’à 
ses effets du côté de l’offre. II importe de noter que, le potentiel de rattrapage mis à part, 
aucune des variables ne contribue à expliquer pourquoi la croissance de la productivité 
s’est ralentie après 1973. 

Capital humain et croissance économique 

Mankiw, Romer et Weil (1992) estiment une fonction de production dans laquelle le 
niveau logarithmique à long terme de la production par personne en âge de travailier 
dépend du taux de croissance de la population active et du taux d’investissement. Est 
aussi prise en compte la proportion de la population en âge de travailler scolarisée dans 
des établissements d’enseignement secondaire pour mesurer le taux d’accumulation de 
capital humain‘. Les résultats de cette étude sont reproduits dans les deux premières 
régressions du tableau B.l. La première régression explique près de 80 pour cent de la 
variation entre les pays de la variable dépendante pour l’échantillon des 98 pays retenus 
par les auteurs, les coefficients étant bien déterminés statistiquement. Cependant, les 
auteurs notent que les estimations pour les seuls pays de l’OCDE (régression 2) sont 
moins précises. Dans cet échantillon, les coefficients de la croissance de l’investissement 
et de la population ne sont pas significatifs statistiquement. Dans les régressions de ce 
type, il y a aussi un risque de causalité inverse car les pays riches ont tendance à assurer 
l’éducation d’un plus gros pourcentage de leur population de jeunes et les régressions 
pourraient prendre en compte l’effet de la demande d’éducation. * 
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Tableau 6.1. Niveaux de productivité et accumulation de capital humain 

Variable dépendante 

Log du PIB par personne 
en age de travailler, 1985 

V I  

Log de la productivité 

des entreprises, 1985 

Log du PIB par personne du le 
en âge de travailler, 1985 

131 Pl 
98 pays’ t 22 pays de I’OCDE 1 22 pays de I’OCDE 

Coefficients estimés (valeur absolue des t de Student entre Darenthèsesi 

Constante 6.89 (5.9) 
Log (VGDP) 0.69 (5.3) 
Log (n + g + d) -1.73 (4.2) 
Log (SCHOOL) 0.66 (9.4) 
RZ corrigé 0.78 
Erreur type de régression 0.51 

8.78 (4.7) 
0.28 (0.7) 
-1 .O7 (1.4) 
0.77 . (2.6) 
0.24 
0.33 

1. Compte non tenu des pays dans lesquels le revenu par habitant est dominé par 
NntP ’ 

10.64 (5.1) 

0.74 (2.3) 

4 . 04  (0.1) 
-1 .O9 (1.3) 

0.13 
0.37 

rentes du pétrole. 
. 

IIGDP = Pari de I‘investissement brut dans le PIE, moyenne 1980-85. 
n = Taux de croissance de la population en âge de travailler, moyenne 1960-85. 
9 = Taux de croissance du progrès technologique permettant des économies de travail (imposé à 

d = Taux damorlissement du stock de capital brut (imposé à 3 pour cent par an). 
SCHOOL = Pourcentage moyen de la population en âge de travailler, scolarisée dans l’enseignement 

Source : Les colonnes 1 et 2 sont des régressions présentées dans le tableau Il de Manklw, Romer et Weil (1992). 
La colanne 3 donne les résultats des régressions effectuées par le Secrétariat. 

2 pour cent par an). 

secondaire, moyenne 1980-85. 

Dans la dernière régression du tableau B.1, le niveau (exprimé sous forme logarithmi- 
que) de la productivité du travail dans 22 pays de I’OCDE fait l’objet d’une régression par 
rapport aux variables explicatives de MRW. II s’agit de variables dépendantes plus adap- 
tées que le PIB par personne en âge de travailler et une meilleure correspondance entre 
les résultats donnés par l’équation et les faits observés peut être attendue. Les coefficients 
de régression sont semblables à ceux obtenus lorsque le PIB par personne en âge de 
travailler a été utilisé comme vaLiable dépendante, à l’exception du coefficient du taux 
d’investissement qui est pratiquement égal à zéro. Cependant, cette régression ne peut 
expliquer que 13 pour cent de la variation de la productivité entre les pays. Les problèmes 
de causalité inverse dans le cas de l’éducation et de non signification de toute variable liée 
à l’accumulation du capital ne permettent pas de tirer de ce résultat des conclusions utiles 
à l’action des pouvoirs publics2. 

Investissements en matériels 

De Long et Summers (1 991, 1992) étudient la relation entre l’investissement en capital 
physique et la croissance de la productivité. II ressort de leur étude que les pays qui 
consacrent une plus forte proportion de leur PI6 aux investissements en machines et 
outillage tendent à enregistrer un rythme plus élevé de progression de la productivité3. En 
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revanche, aucune incidence significative sur la croissance du PIB n’a été mise en évidence 
pour ce qui est de la proportion du PIB investie dans les structures et les transports. 
D’après les auteurs en question, ces résultats montrent que la rentabilité sociale des 
investissements en machines et outillage dépasse la rentabilité privée, de peut-être pas 
moins de 30 pour cent. 

Le tableau 8.2 rend compte du principal résultat de la régression de DLS pour un 
échantillon de vingt-cinq pays à forte productivité, dans lequel figurent seize pays de 
I’OCDE4. Le coefficient de la part des investissements en machines et outillage dans le PIB 
est significatif et de l’ordre de 0.3 à 0.4 au cours de la période 1960-85 .et des deux sous- 
périodes 1960-75 et 1975-85. DLS teste nombre de spécifications différentes et conclue à 
la robustesse de ce résultat de base. 

La part des investissements en machines et outillage dans le PIB n’est, toutefois, pas 
corrélée de façon significative au rythme de progression de la productivité du travail dans 
les pays de I’OCDE (deuxième ensemble de résultats figurant dans le tableau B.2). Les 
coefficients obtenus lorsqu’on fait une régression de la productivité de la main-d’œuvre par 
rapport aux variables explicatives de DLS sont à la fois plus faibles et proches de zéro. 
Ces régressions donnent à penser que les écarts initiaux de productivité .((<potentiel de 
rattrapage>>) ont été le principal facteur déterminant les différences des taux de croissance 
de la productivité entre les pays de l’OCDE. Heston (1993) constate aussi que I’augmenta- 
tion des rapports au PIB de l’investissement en machines et outillage ne semble pas se 
traduire par une progression sensible des taux de croissance de la productivité dans les 
pays de I’OCDE. 

Explication de la croissance :.l’analyse de Barro 

Barro (1991) tient compte des effets de plusieurs variables représentant le rôle des 
pouvoirs publics, aussi bien pour ce qui est d’assurer la stabilité politique que d’intervenir 
sur la scène économique. On trouvera dans la première colonne du tableau B.3 une 
version de la principale régression de Barro5. Le taux de croissance moyen du PIB réel par 
habitant enire 1960 et 1965 est expliqué par : le potentiel de rattrapage, mesuré par les 
niveaux de productivité relatifs en 1960 par rapport aux États-Unis (GDPGO); deux 
concepts du stock de capital humain (PRIM60 et SECSO), représentés par les taux de 
scolarisation en 1960 dans le primaire et dans le secondaire; la part moyenne des dépen- 

. ses publiques dans le PIB total durant la période 1970-85 (GOV); deux mesures de la 
stabilité politique (REVCOUP et ASSASS), représentées par le nombre de révolutions et 
de coups d’état par années et le nombre d’assassinats par année); l’écart en 1960 par 
rapport à la moyenne de l’échantillon de l’indice des parités de pouvoir d’achat utilise pour 
déflater l’investissement (98 pays) (PPIGODEV) et la part de l’investissement total dans le 

Pour l’échantillon de 98 pays (OCDE et non OCDE), la régression aboutit pour toutes 
les variables à des coefficients du signe escompté et significatifs pour la plupart aux 
niveaux habituels. Pour l’échantillon des 24 pays de l’OCDE, les deux variables qui 
représentent l’instabilité politique et la variable mesurant l’écart des prix des biens d’équi- 
pement par rapport aux niveaux mo.ndiaux soit ont un signe incorrect, soit ne sont pas 
significatives statistiquement. En outre, les coefficients des parts aussi bien des dépenses 
publiques que de l’investissement dans le PIB ont une faible signification statistique, de 
sorte que ce sont les variables rattrapage et capital humain qui ont la plus grande valeur 
explicative. Néanmoins, les régressions pour les pays de I’OCDE expliquent une plus 
grande partie de la variation (bien moindre) des taux de croissance de la productivité que 
les régressions pour les 98 pays de l’échantillon. 

PIB 1960-85 (INV). 

I .  
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Tableau B.2. Gains de productivité et investissement en capital physique 

Variable dépendante 

Constante -0.0116 (1.4) 0.0004 (O,.O) -0.0273 (1.9) 

active -0.0005 (0.0) -0.0807 (0.4) -0.1764 (0.7) 
Croissance de la population 

Écart de productivité 0.0305 (3.5) 0.0485 (3.8) 0.0141 (0.9) 
Part de l'investissement 

en équipements 0.3373 (6.3) 0.2950 (3.9) 0.4256 (4.0) 
Part de l'investissement 

en structures et transport -0.0147 (0.4) -0.0564 (1.3) 0.0472 (0.8) .A 
4 

P R corrigé 0.662 0.492 0.428 
Erreur type de régression 0.0077 0.01 11 0.0131 

~ ~~ 

Taux de croissance'de la production par travailleur 
dans le secteur des entreprises 

15 pays de I'OCDE 
Résultats de la régression du Secrétariat 

Taux de croissance du PIB par travailleur 
25 pays à <<productivité élevée ,, 

Résultats de la régression de DLS 

-0.0072 (0.9) 0.0058 (0.4) 0.0137 (1.4) 

-0.2365 (0.7) -0.2462 (0.6) -0.2221 10.5) 
0.0437 (3.8) 0.0500 (2.9) 0.0446 (3.0) 

0.0933 (1.0) 0.1023 (0.7) 0.0000 (0.0) 

-0.0153 (0.3) 0.0122 (0.2) -0.0254 (0.4) 
0.715 0.547 0.409 
0.0055 0.0089 0.0066 

1960-85 1960-75 1963-75 1975-85 1975-85 1 1963-85 



Tableau B.3. Explication de la progression de la productivité : cadre de Barro 

Variable dépendante 

(0.7) 
(4.8) 
- 

Taux de croissance de la productivité du travail 
dans le secteur des entreprises, 

movenne 1963-85 

Taux de croissance du PIB réel par habitant, 
moyenne 1960-85 

-0.01 63 
- 

0.0591 

98 pays 24 pays de I'OCDE 1 23 pays de I'OCDE 23 pays de I'OCDE 

Coefficients estimés (valeur absolue des t de Student entre parenthèses) 

(1.8) 

(1.4) 
(0.3) 
(1 .O) 

(0.8) 

(1.0) 

Constante 
PIB par habitant en 1960 (GDP6O) 
Écart de productivité du travail en 1963 
Taux de scolarisation dans l'enseignement 

secondaire en 1960 (SECGO) 
Taux de scolarisation dans l'enseignement 

primaire en 1960 (PRIMGO) 
Part des dépenses publiques (GOV) 

A Part de l'investissement (INV) 
Révolutions et coups d'État (REVCOUP) 
Assassinats (ASSASS) 
Écart du déflateur de l'investissement par rapport 

à la PPA (PPIGODEV) 
Écart type de la croissance de la productivité 
Erreur type de régression 
R 2  corrigé 

4 
cn 

0.0168 

-0.0273 
-0.0282 
0.0061 

-0.0484 

-0,0118 
0.01 12 
0.0066 
0.66 

0.0187 
-0.0069 

- 

0.0253 

0.0161 

0.0903 

-0.0015 

-0.001 O 
0.0185 
0.0135 
0.47 

-0.0875 

-0.0206 

0.0140 
-0.0050 

- 

0.0151 

0.0168 

0.0587 

0.0037 

0.01 12 
0.0092 
0.0057 
0.61 

-0.0248 

-0.0057 

(1.7)1 0.0184 

-0.0181 

0.0540 

0.0145 

0.0185 
-0.0598 

- 

- 
- 
- 

- 
0.01 12 
0.0069 
0.62 

Note : Les colonnes 1 et 2 utilisent les données de Barro (1991). 
Les colonnes 3 et 4 ne tiennent pas compte du Luxembourg. La première année est 1963, sauf pour I'Espagne (1964), le Canada (1966), l'Australie, les 
Pays-Bas, la Belgique (1970 pour les trois pays), la Turquie (1972) et l'Islande (1973). 



Les deux dernières séries de résultats reproduits dans le tableau B.3 montrent que les 
corrélations entre les variables explicatives de Barro et la croissance de la productivité du 
travail dans le secteur des entreprises des pays de l’OCDE sont généralement faibles, sauf 
pour la variable rattrapage. L‘écart de productivité avec les États-Unis reste de loin la 
variable la plus significative. Les taux de scolarisation sont faiblement corrélés aux gains 
de productivité et une augmentation de la part des dépenses publiques dans le PIB est 
associée à une plus faible croissance de la productivité, mais le coefficient pertinent n’est 
pas statistiquement significatif, tout comme la part de l’investissement dans le PIB. 

Les régressions de croissance sont-elles robustes? 

Levine et Renelt (1992) évaluent la robustesse des régressions de croissance vis-à- 
vis de l’inclusion ou de l’exclusion d’une série de variables explicatives différentes. II s’agit 
notamment des effets de rattrapage, des taux de scolarisation, de la part de I’investis.se- 
ment et des dépenses publiques dans le PIB, des variables représentant chez Barro la 
stabilité politique, d.u taux d’inflation et de la part des échanges dans le PIB6. 

La variable dépendante pour les régressions réalisés dans ladite étude est le taux de 
croissance moyen du PIB réel par habitant pour la période 1960-89 pour un échantillon de 
104 pays. L‘étude conclut à des corrélations positives et robustes entre les taux de 
croissance moyens et la part de l’investissement dans le PIB ainsi qu’entre les taux de 
croissance moyens et le taux de scolarisation dans le secondaire en 19.60. Les auteurs 
estiment que l’on peut soutenir, avec certaines réserves, l’hypothèse de convergence 
conditionnelle, c’est-à-dire l’hypothèse selon laquelle les niveaux de productivité ont eu 
tendance à converger, correction faite des effets du taux de scolarisation dans le secon- 
daire et des parts d’investissement. Des réserves doivent être faites, cependant, car cette 
convergence conditionnelle peut être observée pour la période 1960-89 dans son ensem- 
ble, mais pas pour la sous-période 1974-89. Aucune solide corrélation n’a pu être démon- 
trée entre la croissance du PIB et les variables ayant trait à la politique commerciale, les 
indicateurs budgétaires et les autres indicateurs économiques et politiques (y compris le 
taux d’inflation). 

Les résultats d’une régression des taux de croissance de la productivité du travail 
dans le secteur des entreprises des pays de l’OCDE par rapport aux variables explicatives 
de Levine et Renelt sont reproduits dans le tableau B.4. Lorsque toutes les variables 
explicatives sont prises en compte, la valeur explicative de la régression est élevée 
(troisième série de résultats). Cependant, les importants coefficients négatifs de la part des 
investissements et des échanges n’ont pas d’interprétation économique plausible. Si ces 
deux variables ne sont pas prises en compte, la seule variable significative est le’potentiel 
de rattrapage. Dans ces conditions, les effets des taux de scolarisation et des dépenses 
publiques notifiés dans le tableau B.3 ne paraissent pas robustes pour le sous-échantillon 
des pays de l’OCDE. 
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Tableau B.4. Explication de la progression de la productivité : cadre de LevinelRenelt 

Taux de croissance du PIB réel par habitant, 
moyenne i 960-85 

24 pays de I'OCDE 98 pays 
111 121 

Taux de croissance de la productivité du travail 
dans le secteur des entreprises, 

moyenne 1963-85 
23 pays de I'OCDE 23 pays de I'OCDE 

[31 141 

Constante 
PIB par habitant en 1960 
Écart de productivité du travail en 1963 
Taux de scolarisation dans l'enseignement 

Taux de scolarisation dans l'enseignement 
secondaire 

primaire 
4 Dépenses publiques 
4 Investissement w 

Révolutions et coups d'État 
Croissance de la population 
Part des échanges 
Inflation 
Écart type de la croissance de la productivité 
Erreur type de régression 
R 2  corrigé 

-0.8591 
-0.4328 

- 

3.087 

1.752 
-1 289 

9.042 
-0.1122 
-0.1241 

0.7450 
-0.0037 

0.0175 
0.0132 
0.44 

1.8620 
-0.3725 

- 

0.9051 

0.7808 
-0.3751 

7.773 
-0.8413 

0.2158 
-0.1489 
0.0043 
0.0089 
0.0064 
0.49 

0.0527 

0.0742 

0.047 

0.0129 

-0.1785 

- 

-0.1 41 5 

-0.0690 
-0.0057 
-0.01 17 
-0.0003 

0.0107 
0.0042 
0.84 

0.0050 

0.0510 

0.0038 

0.0054 
-0.0358 

-0.0166 
-0.0031 

-0.0003 
0.0107 
0.0066 
0.62 

- 

- 

- 

Note : Les colonnes 1 et 2 sont empruntées à Levine et Renell (1992). 
Les colonnes 3 et 4 ne tiennent pas compte du Luxembourg. La première année est 1963. sauf pour I'Espagne (1964). le Canada (1966), l'Australie, les 
Pays-Bas, la Belgique (1970 pour les trois pays), la Turquie (1972) et I'lslande (1973). 



1. A l'état stationnaire, le stock de capital humain est proportionnel au taux d'investissement. 
2. Le remplacement des taux de scolarisation par des mesures du niveau d'instruction des adultes 

dans les pays de I'OCDE (1992) accroît légèrement la valeur explicative de I'équation, mais 
n'améliore pas autrement les résultats. 

3. On notera que le modèle de croissance néoclassique type (<<Solow,,) n'implique pas de relation 
positive a l'état stationnaire entre le taux d'investissement et le niveau de production par travailleur. 
Une augmentation exceptionnelle du taux d'investissement se traduirait par une progression tem- 
poraire de la productivité durant la transition vers le nouvel état d'équilibre stationnaire. 

4. La <<forte productivité ,> est déterminée sur la base des niveaux de productivité relatifs en 1960. Les 
seize pays de I'OCDE sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, 
l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la 
Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Les neuf pays non membres de I'OCDE sont I'Argen- 
tine, le Chili, le Costa Rica, Hong-Kong, Israël, le Mexique, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela. 

5. La régression de Barro n'a pu être reproduite exactement. Cependant, les coefficients et les 
erreurs types obtenus sont semblables à ceux notifiés par Barro, la différence essentielle étant, 
semble-t-il, la grandeur et la signification du coefficient de l'écart par rapport à la moyenne de 
I'échantillon de l'indice de PPA utilisé pour déflater l'investissement. 

6. Cette dernière variable a été utilisée dans plusieurs études pour mesurer l'ouverture au commerce 
extérieur, bien que, comme le notent De Long et Summers, ce soit un meilleur indicateur de la taille 
d'un pays que de son ouverture aux échanges. Levine et Renelt étudient aussi divers aut6es 
indicateurs de l'ouverture qui s'efforcent de saisir la mesure dans laquelle les échanges extérieurs 
de chaque pays sont affectés par les politiques protectionnistes. 
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Annexe 3 

REGROUPEMENTS PAR SECTEUR INDUSTRIEL 
SUR LA BASE DE L‘INTENSITÉ TECHNOLOGIQUE 

C’est la définition type de l’OCDE des secteurs industriels de haute technologie, de 
technologie moyenne et de faible technologie qui a été utilisée dans le présent rapport. 
Cette définition a été établie en 1986 sur la base des données de 1980 et devrait être 
révisée dans le proche avenir. Néanmoins, les analyses réalisées l’an dernier à l’aide de 
bases de données différentes (STAN et ANBERD) et d’un éventail de pays différent de 
celui utilisé pour les travaux de 1986, ont reconfirmé les classements de 1970 et 1980 sur 
la base des intensités de R&D et ont permis une mise à jour préliminaire pour 1989. Ces 
travaux ont mis en évidence le fait que le classement des secteurs industriels est relative- 
ment stable dans le temps et qu’il ne se modifierait guère si des données plus récentes 
étaient utilisées. 

Haute technologie 
3522 Produits pharmaceutiques 
383 - 3832 
38 - 32 
3845 Aéronefs 
3850 Articles et instruments professionnels 
3825 Matériel bureautique et informatique 

Technologie moyenne 
351 + 352 - 3522 Produits chimiques, non compris les produits pharmaceutiques 
355 + 356 Produits en caoutchouc et en plastique 
372 Métaux non ferreux 
382 - 3825 Machines non électriques 
3842 + 3844 + 3849 Autre matériel de transport 
3843 Véhicules à moteur 
3900 Autres produits manufacturés 

Faible technologie 

Appareils électriques, non compris le matériel de communication 
Radio, TV et matériel de communication 

31 O0 
3200 
3300 
3400 
353 + 354 
3600 
371 O 
381 O 
3841 
Source : OCDE 

Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile, vêtements et cuir 
Produits en bois et ameublement 
Produits en papier et imprimerie 
Produits du raffinage du pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
Fer et acier 
Produits métalliques 
Construction et réparation navales 

(1 992c). 
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