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Du vocabulaire
• Croissance = croissance de la satisfaction des besoins par des produits
• Produits : tout ce qui permet de satisfaire les besoins des consommateurs
• Les produits existants sont les biens et les services, mais il peut exister
d’autres produits par exemple ceux que nous appellerons plus loin des
« solutions »
• Service : mise à disposition de bien ou de personne ayant un savoir ou un
savoir-faire
• Productivité : satisfaction apportée par une heure de travail => tout
produit est productif, les services (en particulier d’éducation, de santé…)
comme les biens
• Gains de productivité : augmentation de la productivité par heure de
travail => les biens dégagent des gains de productivité en quantité, pas les
services (on ne peut pas apprendre à lire à un enfant plus vite)
• Gains de productivité en quantité et en qualité

De l’autoconsommation sans
croissance …
• Autoconsommation = chacun produit tout ce dont il a
besoin
• L’autoconsommation a très vite fonctionné avec des
marchés où chacun vend une partie de ce qu’il produit
(produits agricoles, artisanat, services de santé ) pour
acheter ce qu’il ne produit pas
• Spécialisation de chacun sur un savoir ou un savoir-faire
précis et maîtrisé mais sans amélioration autre que celle de
l’expérience. Elle est fondée sur l’avantage comparatif
• Dans une économie d’autoconsommation, il n’y a pas de
gains de productivité et donc pas de croissance autre que
celle de la population

…à la croissance par les gains de
productivité des biens
• Le progrès technique a permis de décupler les
capacités physiques des hommes et de produire
chaque année davantage de biens par heure de
travail (gains de productivité en quantité)
• Production en usine avec des ouvriers en travail
posté devant des machines
• pour un grand nombre de besoins (se nourrir ,se
vêtir, se loger, se chauffer, s’équiper…)
• Distribution des gains de productivité en gains de
pouvoir d’achat
• Consommation de masse de biens

Mais quid des services improductifs ?
• Une part des gains de pouvoir d’achat de l’industrie sont transférés dans
les services artisanaux dépourvus de gains de productivité(coiffeur,
teinturerie, cordonnier, réparation et entretien des biens…) par le
paiement des services par salariés de l’industrie et du commerce qui veut
continuer à avoir un même niveau de service
• Pour certains services (éducation, santé, culture…), mise en place par
l’Etat de services publics et sociaux. Les systèmes de paiement des salariés
prévus permettent aux salariés de l’industrie de restituer une partie des
gains de productivité aux salariés des services pour qu’ils continuent à
rendre des services de qualité.
• Montée du niveau de vie de toute la population active par un partage
entre tous des gains de productivité de l’industrie

Quand les gains de productivité de l’industrie
ne permettent plus la croissance du niveau de
vie de tous
• Réduction de l’importance de l’industrie dans le
PIB et dans l’emploi par les gains de productivité
(comme l’agriculture) et épuisement du gisement
de gains de productivité = épuisement d’un grand
cycle de croissance et de son organisation
• Naissance d’un autre grand cycle avec des
nouvelles technologies génériques qui apportent
un nouveau grand cycle de croissance avec son
gisement de gains de productivité

Les technologies numériques permettent
de satisfaire les besoins tout autrement
• Les technologies numériques permettent des échanges sur
internet entre personnes (physiques et morales), entre
machines (ordinateurs…) et surtout maintenant entre objets
munis de capteurs (smartphones,…). Elles vont décupler les
capacités mentales des hommes comme les technologies de
la mécanisation avaient décuplé leurs capacités physiques.
• Elles vont permettre :
⇒ de mettre à la disposition des consommateurs là où ils se
trouvent (à leur domicile, dans la rue…) les biens ou les
personnes dont ils ont besoin
⇒ de repérer ou de déclencher automatiquement à distance des
changements d’état des biens ou des personnes situés au
domicile (ou dans n’importe quel autre lieu de vie comme la
voiture, la maison de campagne…)

De nouveau produits productifs : les
« solutions »
• De nouveaux produits vont apparaître : ils sont
suffisamment différents des biens (achetés) et des
services (rendus dans des lieux dédiés comme les
boutiques, la maison de retraite, l’hôpital…) pour
qu’on leur donne un nom (« solutions »)
• …qui apportent une meilleure satisfaction des
besoins en permettant de vivre chez soit tout
autrement, de se déplacer tout autrement,
d’apprendre tout autrement…
• … permettent de créer un nouveau grand gisement
de gains de productivité et donc un grand cycle de
croissance
• Cette économie dont les produits intègrent des biens
(secondaire) et des services (tertiaire) s’appelle
quaternaire

Tout redevient possible tout
autrement
• Croissance économe en ressources de la planète :
• De plein emploi
• De nouveaux biens mis à disposition pour une nouvelle
industrie abritée de la concurrence des pays en
développement
• Un possible renouveau des services publics et sociaux à partir
de ce nouveau réservoir de gains de productivité partagés par
tous

