
Journée PAF 

Académie de Créteil 

 

La croissance en question 
 

Nicolas Canry 

 

Jeudi 24 mars 2016 



Croissance américaine depuis 1945 

Taux de croissance annuels moyens 
(Sources : INSEE et BEA) 

 

 France : déclin régulier du taux de croissance depuis 1950. 

 Les « Trente Glorieuses » américaines sont très atténuées. 

France 1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1990-2000 2000-2010 2010-2014

PIB en € 2010 4,7 5,7 3,6 2,5 2,1 1,2 0,8

PIB par hab. en € 2010 3,7 4,6 3,0 1,9 1,6 0,6 0,3

DCF des ménages (vol.) 4,5 5,5 3,8 2,5 1,8 1,8 0,3

Etats-Unis 1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1990-2000 2000-2010 2010-2014

PIB en $ 2009 3,6 4,3 3,2 3,3 3,4 1,6 2,0

PIB par hab. en $ 2009 1,8 3,0 2,1 2,4 2,2 0,7 1,3



Le modèle de Solow (1) 

 Le modèle de Solow permet de décrire une situation, souvent 
observée historiquement, dans laquelle un pays est pauvre du fait 
d’un « déficit » de capital (physique, mais également « humain ») 
dans son économie. 

 

 Ce pays peut alors accroître son niveau de vie, « simplement » en 
accumulant du capital, en augmentant le stock de capital dans 
l’économie. 

 

 Le pays converge alors vers un niveau de capital par tête optimal, 
au-delà duquel l’accumulation devient non rentable du fait de la 
productivité (marginale) décroissante des facteurs de production. 



Le modèle de Solow (2) 

 Durant cette période de convergence vers l’équilibre du modèle, le 
taux de croissance du PIB (en volume) par tête sera positif (mais 
décroissant au fur et à mesure que l’économie se rapproche de 
l’équilibre). 

 

 Une fois à l’équilibre, le taux de croissance du PIB g = n + θ et le 
taux de croissance du PIB par tête vaut donc θ, le taux de progrès 
technique (P.T.). 

 

 A l’équilibre, seul le progrès technique peut accroître la 
croissance du PIB par tête. 



Convergence 

  Chine Japon 
Corée 

du Sud 
Taiwan 

Hong 

Kong 

Bengla

desh 
France 

États-

unis 

1950 ND 18,3 ND ND ND ND 49,1 100,0 

1960 6,9 31,4 7,1 14,9 22,1 8,7 60,9 100,0 

1970 5,4 56,2 9,3 21,8 33,4 6,7 70,8 100,0 

1980 6,0 68,6 17,4 36,1 53,1 4,3 81,0 100,0 

1990 7,4 77,0 34,3 55,3 69,6 3,9 70,7 100,0 

2000 9,8 73,2 48,7 70,8 78,3 3,1 71,1 100,0 

2010 19,9 73,0 65,1 78,2 104,1 4,0 73,9 100,0 



Japon dans les années 1980 : 

la théorie du « rattrapage » 

  

Temps 

PIB par tête 

États-Unis 

Japon 



Depuis 2000 : stagnation séculaire ? 

 Robert Gordon (2012) : le progrès technique généré par la 

« révolution technologique » des NTIC est bien inférieur au P.T. 

généré par les révolutions industrielles antérieures. 

 

 Le P.T. des décennies à venir devrait se maintenir au niveau, 

relativement faible, des trois dernières décennies. 

 

 A l’opposé des économistes comme Larry Summers ou Paul 

Krugman insistent sur les facteurs empêchant l’économie des 

pays développés de tirer pleinement profit de leur potentiel 

productif. 



L’interprétation de R. Gordon : 

facteurs d’offre 

 Grandes vagues d’innovations : 

– Première révolution industrielle : énergie = vapeur ; 

bateaux et chemin de fer ; textile et métallurgie. 

– Deuxième révolution industrielle : énergie électrique puis 

moteur à combustion ; chimie, téléphone. 

– Troisième révolution industrielle : ordinateurs, Internet, 

téléphonie mobile (NTIC). 

 

 A chaque vague son taux de progrès technique θ spécifique. 

Selon Gordon, θ particulièrement élevé durant la deuxième RI 

mais faible dans la révolution des NTIC (cf. Paradoxe de 

Solow). 



La PTF aux Etats-Unis (source : R. Gordon, 2012) 



Facteurs aggravants pour les décennies  

à venir 

 Démographie : vieillissement de la population ;             

ratio actifs/inactifs en baisse. 

 

 Stabilisation des taux de participation de la main d’œuvre. 

 

 Mécanismes de convergence et de croissance par 

accumulation de facteurs (notamment le capital humain) 

achevés. 

 

 



Mauvaise mesure de la croissance ? 

 Spécificité de la révolution industrielle actuelle : elle est 

très « qualitative », centrée sur les services et donc difficile 

à mesurer. 

 

 Insuffisante prise en compte du progrès médical. 

 

 R. Gordon : cette critique vaut aussi pour les révolutions 

industrielles antérieures ! (Antibiotiques, hygiène, confort 

des logements, etc. Baisse de la mortalité infantile) 



L’interprétation de P. Aghion (2016) 

 L’essentiel, c’est la compétitivité, c’est-à-dire parvenir à 

vendre les biens qu’on produit en grande quantité sur les 

marchés mondiaux. 

 

 La compétitivité est guidée par la productivité et le progrès 

technique (θ) : empiriquement, les entreprises qui 

exportent sont généralement celles dont la productivité est 

supérieure à la moyenne.  

 

 Les pouvoirs publics ont des marges de manœuvre pour 

agir sur (et augmenter) le taux de P.T. θ. 

 

 

 



 Favoriser l’innovation par : 

– La protection des droits de propriété (notamment 

intellectuelle) 

– Une fiscalité incitative pour la R&D 

– Concurrence plus forte sur les marchés de biens 

– L’éducation (input du P.T.) 

 

 Contexte de destruction créatrice (Schumpeter)  : la 

réallocation des facteurs (notamment travail) est centrale 

→ Libéralisation du marché du travail. 

 

 Les grandes réformes institutionnelles favorisent 

concurrence et réallocation des facteurs (Pays-Bas 1982, 

Suède 1990, Allemagne 2003, etc.) 

 



 Distinction économies développées (1) et en développement (2) 

 

 (1) = innovation de frontière, qui requiert : 

– Capital Humain « supérieur » 

– Forte concurrence sur le marché des biens pour stimuler 

l’innovation 

– Financement par le marché pour financer projets risqués 

 

 (2) = innovation adaptative ou d’imitation, qui requiert : 

– Capital humain « intermédiaire » 

– Protection contre la concurrence internationale afin de limiter 

effets de découragement (industrie naissante) 

– Financement bancaire (asymétries d’information) 

 

 



L’interprétation de L. Summers :  

facteurs de demande 

 L. Summers propose une analyse très différente du 

ralentissement de la croissance observée depuis une vingtaine 

d’années aux Etats-Unis.  

 

 C’est l’insuffisance de la demande qui serait à l’origine de la 

« stagnation séculaire » (référence à Alvin Hansen, 1939). 

 

 Paradoxe : l’insuffisance de demande expliquerait un 

ralentissement durable de la croissance. 

 

 Il faut donc expliquer ce paradoxe. 

 

 



Régulation contracyclique de l’activité économique 

Temps 

PIB réel 

« Grande modération »  

(fin des cycles de 

conjoncture) 

Distinction trend de croissance de long terme = facteurs d’offre 

et fluctuations de conjoncture autour du trend = facteurs de 

demande, plus « keynésiens ». 

 θ 

Trend de long terme 

Cycles conjoncturels 



Temps 

PIB réel 

Creusement durable de l’output gap 

Croissance potentielle 

Croissance effective 

Output 

gap 



R. Gordon vs L. Summers 

Temps 

PIB 

R. Gordon 

Le trend de progrès technique de 

la « révolution » Internet est très 

faible par rapport aux révolutions 

industrielles antérieures. 

1900 2000 1800 Temps 

PIB 

L. Summers 

Ce n’est pas tant le 

ralentissement du trend (de PT) 

que les difficultés à atteindre la 

croissance potentielle qui pose 

problème (apparition d’un 

« output gap » durable). 

1900 2000 1800 

Trajectoire 

potentielle 

Trajectoire 

effective 

Output gap 



Le « saving glut » 

 B. Bernanke (2005) : le monde dans son ensemble souffre 

d’un excès d’épargne (« saving glut »).  

 

 Summers : combinaison d’un excès d’épargne et d’un déficit 

d’investissement. 

 

 Facteurs explicatifs : 

– Vieillissement de la population (I et S) 

– Baisse significative du prix relatif des biens capitaux (I) 

– Montée des inégalités de revenu (S) 

– Accumulation d’épargne dans les pays en développement, 

notamment en Asie (S) 

 

 



Offre de Fonds 

prêtables 

(Epargne des 

ménages) 

Demande de Fonds 

prêtables (endettement 

des entreprises et de 

l’Etat) 

Fonds 

prêtables 

r 

Le marché financier 



L’interprétation de L. Summers (1) 

Offre de Fonds 

prêtables = S 

Demande de Fonds 

prêtables = I 

Fonds 

prêtables 

r 

Le taux d’intérêt (réel) équilibrant le marché financier est 

actuellement négatif. 

Y* 

Consommation 



L’interprétation de L. Summers (2) 

Offre de Fonds 

prêtables = 

S(r,Y) 

Demande de Fonds 

prêtables = I 

Fonds 

prêtables 

r 

Y* 

L’équilibre ne peut être atteint par la flexibilité des prix (surtout en période de 

déflation ; cf. Blanchard) mais uniquement par une baisse du revenu national 

(ajustement par les quantités ; perspective keynésienne). 



Théorie néoclassique vs keynésienne 

Y 
C 

S 

Taux d’intérêt 

Titres 

Y 
C 

S Taux d’intérêt 

Titres / Actifs risqués 

Monnaie / Actifs peu risqués 



L’interprétation keynésienne 

Offre de 

monnaie 

Demande de 

monnaie (actif 

sans risque) 

Actifs non 

risqués = 

Monnaie 

r 

Le taux d’intérêt (réel) équilibrant le marché des actifs non 

risqués (monnaie) 

S(Y*) 

Monnaie Titres 



Que faire ? 

 Restaurer la demande d’investissement. 

 

 Réduire les taux d’épargne. 

 

 Faire baisser le taux d’intérêt réel en élevant la cible 

d’inflation (FMI, Blanchard). 

 

 Politiques structurelles : éviter la spirale déflationniste ! 

 p↓ → r/p ↑ → Y↓  → p ↓  ! 



La crise de 2008 

 Crise économique la plus sévère depuis 1929 (great recession 
vs great depression). 

 

 Les marchés financiers sont mis en cause : 

– trop volatils, tantôt trop optimistes et sous-évaluant les 
risques, tantôt trop pessimistes, en les sur-évaluant. 

– Comportements grégaires, moutonniers, mimétiques des 
marchés. 

– « Dysfonctionnement » des innovations financières 
« récentes » : produits dérivés, titrisation, etc. 

 

 Importance d’un autre facteur – complémentaire et plus 
macroéconomique – dans la genèse de la crise : l’existence de 
grands déséquilibres internationaux dans les années 2000. 



Le « saving glut » mondial 

 3 grandes zones  géographiques ont alors des taux d’épargne très 

élevés : 

 

– Les pays émergents d’Asie, au premier rang desquels la Chine 

(le taux d’épargne des ménages chinois frôle alors les 50 % !) 

 

– Les pays producteurs de pétrole (Péninsule arabique, Nigéria, 

Venezuela, etc.), qui ont bénéficié de la hausse importante du 

prix du pétrole entre 2000 et 2007. 

 

– Les pays d’Europe du Nord, notamment l’Allemagne (lois 

Hartz, vieillissement de la population). 



Apparition de grands déséquilibres 

commerciaux à partir des années 1990 

 

 Théorie de l’avantage comparatif (Ricardo) : balance commerciale des 
pays équilibrée.  

 

 Les négociations du GATT favorisent un développement relativement 
équilibré des échanges. 

 

 Dès les années 1970-80 : quelques pays dégagent des excédents 
commerciaux plutôt importants (Japon, Allemagne et pays de l’OPEP) 
tandis que d’autres affichent un déficit commercial (Etats-Unis). 

 

 Le développement des marchés financiers et la plus grande mobilité des 
capitaux a permis, à partir des années 1980, le développement des 
changes de marchandises et l’apparition de déséquilibres commerciaux 
plus importants. 



Le marché financier en économie ouverte 

 La position commerciale du pays traduit le déficit ou l’excédent 

d’épargne du pays par rapport à ses propres besoins.  

 

 En cas d’excédent par exemple, l’épargne nationale finance :  

– L’investissement des entreprises nationales. 

– Le déficit public de l’Etat national. 

– Des entreprises ou des Etats d’autres pays. 

 

 La mobilité des capitaux permet à certains pays de s’endetter au niveau 

international pour financer leur développement. 

 

 L’épargne permet désormais de financer des projets d’investissement à 

l’autre bout du monde. 



Développement des grands déséquilibres 

depuis une quinzaine d’années 
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Pourquoi des taux d’épargne aussi élevés 

en Asie ? 

 Le traumatisme de la crise financière de 1997-98 :  révèle dépendance 

financière très forte qui s’est finalement avérée dramatique en situation 

de panique financière. Volonté dans ces conditions de constituer des 

réserves pour se protéger. 

 

 Volonté des ménages asiatiques d’accéder à des produits d’épargne sûrs 

que les systèmes financiers locaux ne fournissent pas. 

 

 En Chine : 

– Les conséquences douloureuses de la politique de l’enfant unique. 

– Absence de système de sécurité sociale et épargne de précaution. 

– Difficile accès des PME au financement externe (crédit bancaire et 

marché financier). 

 



Le saving glut est-il responsable de la 

crise des subprimes ? 

 Années 2000 : l’excès mondial d’épargne finance le besoin de 

financement des Etats-Unis et de l’Europe du Sud. 

 

 Configuration où les pays en voie de développement dans leur ensemble 

sont créanciers des pays riches ! 

 

 Très surprenant : les flux de capitaux devraient normalement aller des 

pays riches (où il y a déjà beaucoup de capital, dont la rentabilité est de ce 

fait relativement faible) vers les pays en développement (moins dotés en 

capital, où la rentabilité est donc théoriquement supérieure).  

 

 Dans les années 2000 : les capitaux refluent vers les États-Unis qui sont 

pourtant une économie « mature », dont les besoins en capital sont limités. 



La montée des crédits subprimes 

 Entrée de grands volumes d’épargne aux Etats-Unis :  

– Finance l’important déficit public américain 

– Achat d’actions sur les marchés boursiers qui gonfle la bulle 

financière → en période d’excès d’épargne, la croissance est 

soutenue par les bulles, notamment immobilières (Summers) ! 

– Recherche de nouveaux « compartiments » ou agents à qui 

prêter cette épargne, les besoins des emprunteurs traditionnels 

restant limités. 

 

 On s’est finalement tourné vers des agents peu solvables qui 

n’avaient généralement pas accès au crédit : dans les Etats-Unis 

des années 2000, on ne prête plus qu’aux riches !  

 

 Les innovations financières (titrisation, structuration, etc.) 

devaient assurer le succès d’une telle entreprise… 



Des déséquilibres qui se résorbent depuis 

la crise… 
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… mais un excès d’épargne mondial persistant 

(aussi du fait de la baisse de l’investissement) 

 
Offres de Fonds 

prêtables (S) 

Demande de Fonds 

prêtables (I) 

Fonds 

prêtables 

r 

Le taux d’intérêt (réel) équilibrant le marché financier est 

toujours négatif. 

Recul de l’activité 

économique et de 

l’épargne 

Recul de 

l’investissement 

E1 E2 



Conclusion 

 Années 2000 : l’excès d’épargne est investi dans l’immobilier de 

certains pays « riches » (Etats-Unis, Espagne, Irlande… mais aussi 

Chine et péninsule arabique). 

 

 Alimente aussi instabilité financière et bulles sur marchés d’actifs. 

 

 La crise des subprime a fait baisser le volume d’épargne… mais aussi 

l’investissement des entreprises. 

 

 C’est alors le ralentissement de l’activité économique qui assure 

l’égalisation entre épargne et investissement. 

 

 Il faut continuer de réduire l’épargne (notamment en développant les 

systèmes de protection sociale en Asie) mais il faut aussi promouvoir les 

investissement productifs, en particulier dans les PVD ! 

 



Merci  de votre attention ! 


