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Quand l’Etat lit dans la boule de cristal
technologique
Peut-on évaluer l’impact réel des industries qui paraissent si cruciales à un moment donné qu’un
gouvernement estime nécessaire d’aider leur développement, s’interroge dans sa chronique
l’historien Pierre-Cyrille Hautcœur.
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Recherches. Le plan hydrogène présenté le 1er juin par le ministre de la transition écologique et
solidaire affirme que « l’hydrogène est une “révolution potentielle” pour notre modèle énergétique »
et vise à « faire de notre pays un leader mondial de cette technologie ». Trois mois plus tôt, le
député Cédric Villani présentait un plan très complet visant à « éviter que la France rate le train de
l’intelligence artificielle » et à « faire émerger des champions français » dans ce domaine (« Donner
un sens à l’intelligence artificielle (https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf)  »).

Le gouvernement reprend ainsi une tradition d’appui de l’Etat à certaines industries qui, remontant à
Colbert, s’enorgueillit de quelques succès, de Saint-Gobain à Airbus. Mais peut-on évaluer l’impact
réel de ces activités qui paraissent si cruciales à un moment donné qu’un gouvernement estime
nécessaire d’aider leur développement ?

Les économistes américains Paul David et Robert J. Gordon ont montré dans les années 1990 que
certaines industries tirent la croissance globale grâce à des externalités sur l’ensemble des autres
secteurs. Paul David a en particulier affirmé que l’électricité avait, parmi ces « technologies multi-
usages », révolutionné entre 1900 et 1950 l’organisation de la production dans tous les secteurs,
tout en faisant apparaître des activités nouvelles (électrométallurgie, électrochimie, appareils
domestiques, machines électriques professionnelles).

Mise en question du progrès technique
Les travaux plus récents de Gerben Bakker, Nicholas Crafts et Pieter Woltjer ont cependant revu à
la baisse ces conclusions (« The Sources of Growth in a Technologically Progressive Economy :
The United States, 1899-1941 », Economic History Working Papers, n° 269, The London School of
Economics and Political Science, 2017 (http://eprints.lse.ac.uk/85081/1/WP269.pdf) ).

Ils utilisent à cet effet une méthode éprouvée, qui sert de base à toute la comptabilité de la
croissance depuis soixante ans, celle de l’économiste américain Robert Solow.

Le « résidu de Solow » est la différence entre la croissance de la
productivité totale de l’économie et celle de l’accumulation des facteurs de
production (capital, travail) : il mesure ainsi le « progrès technique », estimé
par Solow (puis plus précisément par John W. Kendrick) à 80 % de la
croissance totale du revenu par habitant aux Etats-Unis entre 1899 et 1941.

« Le gouvernement reprend ainsi une tradition d’appui de l’Etat à certaines industries qui, remontant à Colbert,
s’enorgueillit de quelques succès, de Saint-Gobain à Airbus » (Statue de Colbert, devant l’Assemblée nationale, à
Paris). Christophe Lehenaff / Photononstop
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DU TRAVAIL À LA
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LA PRODUCTIVITÉ
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Bekker, Crafts et Woltjer reprennent de manière plus approfondie les
chiffres de Solow et Kendrick, en construisant des données sur de
nouveaux secteurs comme la finance, le commerce ou le divertissement.

Ils montrent ainsi que la contribution de l’amélioration de la qualification du
travail à la croissance de la productivité est beaucoup plus élevée que ce
que l’on croyait, de l’ordre de 0,8 % par an au lieu de 0,3 %, ce qui réduit
mécaniquement le rôle du progrès technique de 1,7 à 1,3 % par an. Cela
renforce l’argument en faveur de politiques générales de formation, initiale
comme continue.

L’importance du secteur du divertissement
Surtout, ils observent que le progrès technique est présent dans beaucoup
de secteurs, sans toujours être issu des « technologies multi-usages ». Le
secteur du divertissement est celui qui a connu la plus forte croissance de
la productivité, devant les machines électriques, les équipements de
transport, le caoutchouc et le tabac. La diffusion de l’électricité voit ainsi sa

contribution à la croissance globale ramenée de la moitié au quart (ce qui reste substantiel), y
compris ses externalités comme… les projecteurs des cinémas.

Des secteurs technologiquement peu sophistiqués peuvent donc contribuer fortement à
l’amélioration du niveau de vie.

Lire aussi :   Arup Banerji : « La révolution technologique inquiète nombre d’Européens
» (/economie/article/2018/03/08/arup-banerji-la-revolution-technologique-inquiete-nombre-d-europeens_5267588_3234.html)

Investir massivement dans des technologies où la concurrence internationale est forte (surtout si
tous les pays veulent y être leaders) requiert donc d’être très assuré de l’importance de leurs
externalités sur d’autres activités, y compris hors marché.

D’autre part, ce qu’a pu réussir un pays éloigné de la frontière technologique (la France des années
1950) pour rattraper son retard en copiant les pays les plus avancés est plus difficile aujourd’hui,
quand l’incertitude sur les « technologies d’avenir » est grande et les gouvernements pas forcément
les mieux placés pour la réduire. Surtout quand des intérêts particuliers s’emploient à capturer la
manne de l’Etat.
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