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Perspective de TRES long terme

Recherches sur la croissance de très long terme, Université Stanford

http://web.stanford.edu/~chadj/facts.pdf

http://web.stanford.edu/~chadj/facts.pdf


Lente progression depuis 1800
 Niveau de vie matériel

 Santé, famines, etc.

 Guerre

 Démocratie

 Santé et éducation de base

 Criminalité et sécurité

 Espérance de vie en santé

 Oppression et injustice

 ... La liste est longue... 



Depuis 1990...
 1990s: technologie + mondialisation

 Transfert technologique et production dans les pays 
pauvres

 Épargne asiatique dans les marchés mondiaux

 Marché du travail « mondial »

 Croissance des grands pays "émergents"





Moins de pauvreté mondiale



Plus de millionnaires



Plus de milliardaires



Tendances claires depuis 2008
 Technologie et “mondialisation” de TOUT!

 Capital
 Production
 Travail
 Information

 BEAUCOUP d’épargne en quête de rendements
 Taux d’intérêt en baisse
 Actifs financiers en forte demande
 Immobilier Mondial en forte demande

 Technos et innovations

 Marchés financiers mondiaux



Liquidités de banques centrales
 Fed

 BCE

 BOJ

 …



Sensibilité aux chocs d'inflation
 Actifs "gonflés" + dette

 Sensibilité aux fluctuations de taux d'intérêt...

 Donc à l'inflation

 ... Mais y'a PAS d'inflation!



Inflation mondiale depuis 1980



Taux d’intérêt: 40 ans de baisse



Croissance de long terme
 Quelles sont les forces majeures derrière la croissance de 

long terme pour…
 PIB total?

 PIB par habitant?

 La croissance du PIB total est-elle importante?
 Pourquoi?

 Pour qui?

 La croissance du niveau de vie matériel est-elle 
importante?



Croissance de la productivité

4WHY IS U.S. PRODUCTIVITY GROWTH SO SLOW? POSSIBLE EXPLANATIONS AND POLICY RESPONSES

There were a number of other explanations advanced for slow growth, including regulation, but in the end 

there was no consensus explanation of this fir

s

t  sl owd own .  Pr obabl y the mo st  wi del y- hel d expl anat ion wa s 

that innovation and investment opportunities were unusually strong for many years after the war, but these 

low-hanging fruit had been exhausted by the early 1970s.4

PRODUCTIVITY GROWTH IN OTHER ADVANCED ECONOMIES

Productivity growth in the United States was rapid in the postwar period, but less rapid than in Japan and 

in Europe. These countries were catching up to US productivity levels; a process of convergence was 

taking place.5 A slowdown in productivity growth in the early 1970s happened in almost all of the advanced 

economies, but most of them continued to grow faster than the US economy, sustaining the convergence 

process through the 1980s and early 1990s. When the US economy experienced rapid productivity growth 

for ten years after 1995, the other advanced economies did not see a corresponding surge.

Figure 2: Labor productivity trend growth in G-7 countries, total economy 

 

 

Source: OECD Productivity Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/pdtvy-data-en, February 2016. 
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Today, the most productive European economies, such as France and Germany, have a level of productivity 

that is close to the US level, measured by GDP per hour worked. They work many fewer hours, so GDP per  

 

4 Dale W. Jorgenson has been the leading analyst of postwar growth see, for example, his 1995 compendium of papers.

5 Paul Romer pointed out that convergence was selective. From the 1950s through the 1980s most of the world’s economies were falling further 

behind the frontier and not converging. This led Romer to develop models of endogenous growth. As countries such as China and India began 

to grow rapidly, it became clear that liberalizing markets, reducing corruption, enforcing the rule of law, mobilizing suffici ent  savi ngs,  havi ng 

adequate education, and being open to global trade and technology, are preconditions for economic convergence.



Technologie et mondialisation
 Nouveaux marchés énormes et revenus mondiaux en hausse

 Technologie permettant « d’harnacher » plus de production et de 
revenu à moindres coûts pour plus de consommateurs potentiels 

 « Star système »
 Ère digitale, effets d’échelle et effets de réseau

 Haute gestion

 Travailleurs très qualifiés

 Athlètes, stars, etc.

 Hausse des revenus du top 1%, top 10%... 



Marché du travail mondial
 Hausse de la concurrence des pays émergents

 Pression sur les revenus des travailleurs 
« ordinaires » » dans les pays industrialisés

 Hausse des inégalités de revenu et de richesse



Les travailleurs perdent du terrain



Plus de revenu vers le capital
 Machines / robots

 Logiciels

 Capital humain

 Tâches "faciles à faire" plus faciles que jamais!

 Technologie

 Production hors-pays



Revenu réel médian des ménages US, 
1989-2019: 11% de hausse en 30 ans...



Un salaire réel médian qui stagne...



Source: Economic Policy Institute

https://www.epi.org/blog/top-1-0-percent-reaches-highest-wages-ever-

up-157-percent-since-1979/ 



Inégalités = plus de capitaux
 La propension à épargner des gens aisés est élevée

 Une hausse des revenus dans le « top 10% » cause une 
hausse de l’épargne moyenne

 Hausse d’épargne = hausse de demande d’actifs financiers, 
immobiliers et autres
 Boucles de renforcement et effets de richesse

 Les liquidités de banques centrales contribuent aussi 
fortement à la demande d'actifs financiers et réels



Des parents riches et éduqués, ça aide?

Source: Stanford Center on Poverty and Inequality

https://inequality.stanford.edu/sites/default/files/Pathways-SOTU-2016-

Economic-Mobility-3.pdf  



Les 50% oubliés et le "populisme"



Résumons
 Technologie + automatisation + complexification

 Mobilité du capital et du travail

 Intégration économique et financière mondiale

 Réorganisation de la distribution du revenu

 Dans les pays

 Mondialement



Quelques défis
 Croissance anémique des pays riches et ajustements...

 Inégalités des chances

 Repli identitaire

 Repli économique

 Polarisation

 Dégradation environnementale



Que faire?
 Salaire minimum ou "revenu minimum garanti" 

 Taxer les entreprises?

 Taxer les riches?

 Accessibilité à une éducation de qualité à tous les niveaux

 Médicaments et soins de santé?

 Soutien du revenu des 65+?

 Égalité des chances et cohésion sociale



Pays Toutes les taxes en % du PIB

Norvège et Finlande 54%

Danemark et Suède 51%

France et Belgique 48%

Allemagne et Italie 44%

Canada 40%

Espagne et Portugal 37%

Japon et Suisse 35%

Grande-Bretagne et Australie 34%

Irlande 31%

États-Unzis et Mexique 24%

Chine et Russie 21%

Inde 18%



FIN


