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L’émergence de robots intelligents et d’algorithmes surpuissants a ravivé la crainte
ancestrale d’une disparition du travail humain face à la machine. Las, les chiffres récents
de créations d’emplois prennent le contre-pied de ces peurs millénaristes. Depuis 2017,
la France connaît une forte hausse de l’emploi, en dépit d’une croissance économique
qui n’a en fait rien d’extraordinaire. En moyenne, selon des estimations anciennes, une
hausse de 1 % de la croissance économique générait au mieux une hausse
correspondante de l’emploi de 0,2 % à 0,3 % environ. Depuis trois ans, la relation est
beaucoup plus forte. La hausse de l’emploi et celle du PIB marchent désormais
quasiment au même pas. L’an passé, 219 000 emplois marchands ont été créés, soit une
hausse de 1,25 % du total, pour une croissance économique de 1,2 %…

Ce renchérissement du contenu en emploi de la croissance est évidemment une
excellente nouvelle en matière de chômage. Celui-ci baisse de 0,1 point par trimestre, en
moyenne, depuis mi-2015, ce qui conduit l’Insee à prévoir un taux de chômage de 8,2 %
en juin prochain. A ce rythme, il pourrait atterrir à 7,4 % à la fin du quinquennat, proche
des 7 % promis par Emmanuel Macron durant sa campagne…

Il faudra du recul pour mesurer la part qui revient au gouvernement dans ce résultat. Ce
qui interpelle toutefois davantage les économistes est l’autre face de la pièce. Si le PIB et
l’emploi progressent au même rythme, cela veut dire aussi que la « productivité du
travail », qui mesure combien de biens et services sont produits par chaque travailleur,
n’augmente plus. Or la hausse de la productivité est le facteur décisif de la croissance
économique. Si l’emploi et la richesse devaient évoluer au même rythme, cela voudrait
dire que la richesse par tête ne progresserait plus et que la stagnation du pouvoir
d’achat moyen deviendrait inéluctable ! Cette tendance baissière n’est pas récente. La
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croissance de la productivité du travail atteignait 5 % l’an dans les années 1960, elle a été
ensuite réduite de moitié tous les vingt ans, jusqu’à devenir quasiment nulle depuis dix
ans, à 0,6 % en moyenne…

Les économistes décrivent ce phénomène sous le nom de « paradoxe de Solow » :
comment expliquer que la croissance de la productivité soit si faible alors que nous
vivons une révolution technologique majeure ? Dans les années 1980, l’économiste
Robert Solow s’étonnait que les PC ne conduisent pas à davantage de gains de
productivité. A présent, l’interrogation est la suivante : pourquoi le nouveau monde des
algorithmes génère-t-il aussi peu de résultats tangibles ? Une première interprétation,
déjà évoquée dans les années 1980, est qu’il faut un temps de latence important pour
que les utilisateurs comprennent l’usage des nouvelles technologies. Un fait troublant a
toutefois été relevé dans le cas présent : depuis plusieurs années, la distance ne cesse
de se creuser entre les entreprises au sommet de la chaîne de valeur et les autres. Les
firmes les plus performantes enregistrent des rythmes de croissance de la productivité
très élevés, supérieurs à 3 % par an pour les plus grandes d’entre elles. C’est le reste de
l’économie qui est en quasi-stagnation (« The Best Versus the Rest », London School of
Economics, par Dan Andrews et al.).

Cet écart grandissant entre le haut et le bas, entre des leaders assis sur une nouvelle
rente de situation et les autres, obligés de travailler plus pour gagner plus, explique la
croissance sans prospérité que nous connaissons aujourd’hui… Car il ne suffit pas que la
croissance soit enrichie en emplois pour se satisfaire de la situation. Il faut que les
emplois soient eux-mêmes enrichis, en compétence, en intérêt pour ceux qui les
exercent. Plus que jamais, la question est de savoir quelle croissance nous voulons,
quelle part accorder au travail et aux loisirs, et surtout comment affronter l’immense
menace climatique qui pèse sur nos têtes. Il faut espérer que la baisse du chômage,
libérant (en partie) de la crainte du sous-emploi, aura ceci de bon qu’elle permettra de
poser enfin ces questions essentielles.
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