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Les mesures de la croissance
Marc Surchat

Abstract

Ce papier aborde dans un premier temps les fondements théoriques de la
croissance avant d'analyser dans quelle mesure les statistiques actuellement
disponibles permettent de la mesurer correctement. En essayant d'appliquer cette
discussion au cas suisse, il en ressort que l'usage d'une productivité du travail
représenterait l'indicateur le plus satisfaisant. Selon l’indicateur choisi, la
performance de la Suisse en terme de croissance serait des plus mauvaises en
comparaison internationale. On constate que l’indicateur permet déjà de donner
les premières indications nécessaires à l'élaboration d'une nouvelle politique de
croissance. Une analyse des perspectives ne soutient pas la thèse qu’une
amélioration de la performance en terme de croissance de la Suisse sera facile.

2

Table des matières
1

Introduction

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Fondements théoriques de la croissance
Les biens et services non échangés
Le changement des prix relatifs
La maximisation intertemporelle
Le risque
L’agrégation du revenu et l’inégalité

4
6
7
7
9
10

3
3.1
3.2
3.3

Les mesures statistiques du revenu
Le PIB
L’utilisation de déflateurs
Le PIB par habitant, par personne employée ou active,
par heure travaillée
Le taux de change
La prise en compte du bien-être intertemporel (épargne
et investissements, amortissements, productivité
totale des facteurs, effet de richesse)
Les revenus de facteurs
La conjoncture
Les impôts et les biens publics
Les autres mesures (Le PIB vert, le capital social,
la qualité de vie, le revenu Hicksien)

11
11
14

Les comparaisons internationales de croissance
Le choix de la mesure la plus appropriée
La productivité de la population active
Des mesures alternatives
Le Command GDP
La comparaison de la croissance sur la base du
BIP en PPA
Comparaison des différentes mesures
Les perspectives
Le taux de participation et les heures travaillées
Le marché du capital
Les ressources naturelles
La technologie
Les finances publiques
Les autres facteurs de production et les autres
conditions-cadre
Appréciation globale

27
27
29
34
36

3.4
3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7

4

15
19

20
22
23
24
24

39
42
44
44
45
46
47
47
47
48

3

5

Conclusion

Bibliographie

49
50

4

1

Introduction

Le but de ce papier est premièrement de comprendre comment les économistes
estiment le bien-être et sa croissance. Ce papier montre dans quelle mesure le
revenu agrégé d'une économie peut être utilisé pour évaluer la croissance. Ce
choix est important, car dans la population la notion de bien-être n’est pas
automatiquement associée au revenu. En effet les Suisses jugent le bien-être
davantage sur des critères qui sont proches d’une certaine forme de durabilité
(qualité de la vie, sûreté, environnement propre, solidarité dans la responsabilité,
santé, peu de chômage, etc.). Il est donc important de spécifier dans quelles
mesures les notions de bien-être et de revenu se recoupent et sont
complémentaires.
Dans une deuxième étape les différentes mesures du revenu agrégé sont
discutées tant quant à leur validité statistique que sur un rapport étroit avec le
bien-être. On conclut qu'il faut utiliser une des mesures pour la productivité du
travail.
Finalement la situation de la Suisse et d'autres pays est présentée pour évaluer si
l'indicateur choisi peut servir de critère principal pour une politique de
croissance. Les perspectives des facteurs de croissance sont aussi analysées pour
savoir s’il existe des raisons d’anticiper une amélioration de la performance
suisse en terme de croissance.
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Fondements théoriques de la croissance

La notion de bien-être est centrale dans l’analyse économique. Elle inclut non
seulement le revenu réel disponible, mais tous les autres aspects auxquels les
ménages peuvent accorder de la valeur comme les loisirs, la santé,
l’environnement, etc. L’idéal serait de mesurer la croissance sur la base du bienêtre, car une croissance qui le détruirait ne peut être considérée comme étant
souhaitable.
Pour mesurer le bien-être les économistes utilisent des fonctions d'utilité par
rapport aux biens et services consommés. Les hypothèses nécessaires pour
justifier l'existence de fonction d'utilité sont maigres. L'hypothèse la plus
exigeante voudrait que quels que soient les paniers de biens et services, les
ménages doivent être capables de les classifier selon l'ordre de leur préférence.
Lorsqu'il n'y a que deux paniers A et B, c'est très simple puisque les agents
doivent pouvoir dire s'ils préfèrent A à B, B à A ou s'ils sont indifférents entre
les deux paniers. Lorsque le nombre de paniers de biens et services augmente (et
donc le nombre de choix possibles), le niveau de rationalité exigé des ménages
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est quelque peu plus élevé. Cependant il faut considérer que la croissance
s'opère dans le long terme, ce qui laisse largement le temps aux ménages pour
clarifier leurs préférences de manière ordonnée. Une autre hypothèse importante
pour la croissance requièrt la non-satiété, ce qui suppose que les ménages
préfèrerons toujours consommer davantage de biens et services plutôt que le
contraire. Il est clair que si l'on suppose que les ménages arrivent à atteindre un
niveau de satiété, la croissance n'a plus d'importance à partir de ce point là.
L'hypothèse de non-satiété semble être bien confirmée dans la pratique, sauf
éventuellement pour l'alimentation. Nous supposerons donc les hypothèses
nécessaires à l'existence d'une fonction de consommation comme étant remplies.
A partir de ces hypothèses, dans un cadre statique, si les ménages doivent
simplement choisir une consommation par rapport à une contrainte budgétaire,
ils ne peuvent pas faire mieux que de maximiser une fonction d'utilité. Celle-ci
est révélée implicitement par leurs comportements au moment où des choix
économiques sont effectués. Mathématiquement cela s'exprime de la manière
suivante:

max U(C)
S.T. pC ≤ Y
où

C est un vecteur de biens et services consommés,
p est le vecteur des prix correspondants,
Y est le montant maximal des dépenses,
U est la fonction d'utilité du ménage.

Or il se trouve que la plupart des fonctions raisonnables d'utilité peuvent être
inversée si l'on connaît le montant à dépenser Y et les prix p. Cette fonction
d'utilité dite indirecte peut alors s'écrire simplement U'(Y,p) et elle est
précisément égale au maximum d'utilité que les ménages peuvent obtenir s'ils
font face au revenu Y et au vecteur de prix p.
Cette fonction d'utilité indirecte établit une relation fixe entre le bien-être
économique U et le revenu Y. En fait plus le revenu Y est élevé, plus l’utilité
économique U croit. La croissance du bien-être est donc en relation directe à la
croissance du revenu dépensé Y. Cela comporte l’avantage considérable que,
comme il n'est pas possible de mesurer objectivement la croissance directement
sur la base de l'utilité, la croissance du bien-être économique peut se mesurer
indirectement par la croissance du pouvoir d'achat des ménages. Or ce dernier
est bien plus facilement mesuré statistiquement.
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Toutefois d'autres problèmes doivent encore être résolus pour pouvoir établir un
lien fort entre le bien-être économique et le revenu. Il s'agit:
-

Des biens et services non échangés sur les marchés,
Des changements de prix relatifs,
De la maximisation intertemporelle,
De l'existence de risques,
De l'agrégation des revenus.

Chacun des problèmes sus-mentionnés sera abordé ci-dessous.

2.1

Les biens et services non échangés

Les biens et services non échangés représentent une difficulté majeure dans
l'utilisation du revenu des ménages comme indicateur du bien-être. Dans la
réalité le bien-être, comme concept équivalent au bonheur, est d'ailleurs
composé en majorité de ces facteurs non échangés. Il s'agit des gens que l'on
rencontre et de la qualité des relations que l'on entretient avec eux, de la qualité
de l'environnement et des services publics, etc.. Lorsque l'on pose la question
aux ménages s'ils sont heureux, on arrive à en déduire l'importance
prédominante de facteurs comme la beauté du paysage, l'absence de bouchons
sur les autoroutes, la paix sociale ou un mariage réussi, qui sont tous des biens et
services non échangés sur les marchés. En d'autres termes le bonheur semble
être relativement peu dépendant du revenu, ce qui correspond au dicton que
l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Dans la présente analyse
nous allons devoir abandonner la prise en compte d'une grande partie des
facteurs non économiques du bien-être pour nous limiter au bien-être strictement
économique, c'est-à-dire au bien-être qui peut être évalué économiquement, soit
par le revenu, soit par un montant objectif équivalent.
Même dans le cadre plus limité du bien-être économique, la présence de
produits non échangés reste une préoccupation importante. Certes il est possible
de connaître le prix de nombreux biens et services, mais des évaluations plus
poussées doivent être faites pour connaître la valeur que les ménages
accorderaient aux biens publics et aux différentes externalités auxquelles ils sont
soumis (comme par exemple la pollution). Ces problèmes seront abordés plus
loin dans le texte. Il est fort probable qu’au fur et à mesure que les ménages
s’éloignent d’une économie de survie (nourriture, vêtements, logement) pour des
biens et services supérieurs (loisirs, etc.), l’importance de ces produits nonéchangés sur les marchés augmentera, mais aujourd’hui encore l’économie de
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marché reste dominante et sa part à la valeur ajoutée réelle ne diminue pas
nécessairement.

2.2

Le changement des prix relatifs

Le changement de prix relatifs peut aussi entraîner des changements dans le
bien-être économique sans que le revenu consommé change. Deux phénomènes
viennent amoindrir l'importance de ce biais. Premièrement l'évolution des prix
relatifs est généralement lente et ne se manifeste significativement que sur des
durées supérieures à 10 ans. Il est aussi difficile d'évaluer le sens du biais.
Lorsqu'on utilise un panier de biens et services très diversifiés, l'évolution d'un
prix relatif dans un sens sera ainsi souvent compensée par l'évolution d'un autre
prix relatif dans un autre sens. Deuxièmement l'impact des prix relatifs sur le
bien-être économique est moindre dans la mesure où les agents économiques
peuvent changer de comportement. Lorsqu'un prix devient plus élevé, sa
demande va baisser en général, ce qui réduit l'impact négatif sur le bien-être.
Pour ces deux raisons la prise en compte de l'évolution des prix relatifs sur le
bien-être économique est généralement ignorée. Toutefois la question des prix
reviendra lorsque le sujet des déflateurs et de la prise en compte des termes de
l'échange seront discutés.

2.3

La maximisation intertemporelle

La maximisation intertemporelle du bien-être est bien résolue sur le plan
théorique, mais elle pose des problèmes de mesures assez sérieux sur le plan
statistique. Pour simplifier les choses on peut dire que théoriquement au lieu
d'utiliser le revenu annuel Y, il serait plus correct d'utiliser la fortune plus une
actualisation des revenus courants anticipés des ménages (principalement les
salaires) à l'exclusion des revenus de capitaux, soit:
∞

W0 + E ∑ β (t )Y (t )
 t =0


où

W0 est la fortune initiale du ménage

β (t ) est le facteur d'actualisation
Y (t ) sont les revenus ne provenant pas de capitaux

E est l'opérateur espérance
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Le facteur d'actualisation joue un rôle important dans cette équation. Il inclut
non seulement un taux d'intérêt réel équivalent aux taux observés sur les
marchés financiers, mais aussi une prime de risque pour les revenus futurs (dans
la mesure où ils sont associés au risque systématique et/ou non diversifiable),
une probabilité de décès généralement bien connue et la croissance espérée du
revenu.
Sur ce dernier point on ignore souvent que la croissance participe directement au
bien-être des ménages. Si ceux-ci anticipent une bonne croissance de leur revenu
correctement, ils se sentent déjà mieux aujourd'hui. Si les années 90 ont
impliqué une forte révision à la baisse du taux anticipé de croissance des
revenus, comme c'est probable, le bien-être perçu par les Suisses a baissé encore
bien davantage que la baisse relativement modérée de leur revenu mesuré. A
l'inverse une situation économique capable de générer de l'optimisme doit être
reconnu comme étant un facteur de bien-être de première importance.
En ré-annualisant la somme sus-mentionnée, on tombe approximativement sur le
revenu moyen courant des ménages sur toutes les classes d'âge (salaire,
royalties, etc.) et le revenu de la fortune (intérêts, revenu de la propriété, etc.),
soit simplement:
r0W0 + Y0

où

Y0 sont les revenus courants ne provenant pas de capitaux,
r0 est un facteur d’actualisation inversé,
W0 est la fortune initiale du ménage.

Ce concept est donc très proche en apparence de la notion de PIB, qui inclut les
revenus du travail et les revenus du capital. Cependant le facteur r0 n'est pas
précisément égal au rendement de la fortune, puisqu'il inclut des concepts
comme l'espérance de vie, le risque et le taux de croissance. En plus un des
problèmes du PIB est qu'il ne prend pas en compte les gains en capitaux, qui
devraient être considérés comme des rendements de capitaux à l'égal des
revenus d'intérêt et des dividendes. La prise en compte des gains en capitaux
n'est pas possible dans presque tous les pays, sauf pour les Etats-Unis où
quelques données existent parce qu'il faut les déclarer fiscalement. Comme la
Suisse ne connaît pas la taxation des gains en capitaux, les données statistiques
sur le sujet font défaut, en particulier pour la fortune à l’étranger. En ne prenant
en compte que le revenu du travail, du capital et des autres facteurs de
production, on sous-estime ainsi le véritable revenu "perçu" par les ménages. Or
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c'est ce revenu "perçu" qui est le meilleur indicateur du bien-être. Ainsi durant
les années 80 les ménages suisses se sont sentis bien plus riches avec les gains
en capitaux virtuels sur le marché immobilier, alors que durant les années 90 la
crise a été plus profonde que celle mesurée par le PIB à cause des pertes en
capitaux sur ce même marché. Le biais de la non-inclusion des gains en capitaux
pourrait toucher la Suisse plus particulièrement, vu que les Suisses ont une
fortune moyenne élevée. Nous reviendrons sur le sujet lorsque nous parlerons
des revenus de facteurs et de la prise en compte du capital, mais il est clair que
la distance entre le concept théorique de revenu actualisé et les statistiques
disponibles ne peut être considérablement amoindrie pour le moment. On devra
donc se contenter de la version statique qu'est le PIB.

2.4

Le risque

Le risque est un facteur de mal-être des plus importants, pourtant il n'est
pratiquement jamais mesuré dans les statistiques officielles. Une des raisons
essentielles est que l'on suppose que les ménages font face à une structure des
risques qui reste constante. Dès lors son impact sur la croissance serait mineur,
puisque invariable dans le temps. C'est généralement le cas, même dans le long
terme. Cependant en regardant le cas particulier de la Suisse, on peut dire que
les années 90 ont non seulement été une décennie insatisfaisante sur le plan de la
croissance, mais que les Suisses ont du s'adapter à une structure des risques
fondamentalement différente. Les ménages ont été confrontés aux incertitudes
du marché du travail et aux difficultés de paiements de leur hypothèque. Une des
conséquences a été leur tentative d'épargner davantage en pleine crise
économique (alors que dans les récessions "normales" le taux d'épargne baisse).
Ce comportement particulier a prolongé la stagnation. Pour les entreprises, elles
n'ont plus pu utiliser leurs actifs immobiliers pour couvrir les investissements
risqués et le taux de change a représenté un risque majeur bien au-delà de ce qui
était normalement accepté. Cela a diminué leur capacité d'investissement et
d'innovation et la structure industrielle s'est orientée encore davantage vers les
activités capables de supporter de tels risques qui ne sont pas forcément des
activités à forte croissance. Cette évolution de la structure des risques a détruit
beaucoup de bien-être, visiblement du côté des ménages qui ne se sont jamais
senti aussi mal à l'aise (% de gens se disant heureux, augmentation drastique du
nombre d'invalides et de cas psychiques, etc.), mais aussi sur la capacité
productive des entreprises. Cela pourrait indiquer que même si officiellement les
années 90 n'ont été qu'une période de stagnation sur le plan économique, en fait
il y a eu une décroissance du bien-être. Aujourd'hui le marché du travail, le
marché immobilier et le marché des taux de change ont retrouvé un meilleur
équilibre. Cela est non seulement un gage pour une croissance structurelle plus
forte, mais aussi un facteur de bien-être. L'aspect risque ne semble donc avoir
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concerné que la période 1988-1996. On peut donc considérer qu'il n'est plus
nécessaire au niveau agrégé de prendre en compte ce facteur particulier, dans la
mesure où la Suisse s'est adaptée à un nouveau niveau de risque et qu'on peut
anticiper que ce niveau restera constant à l'avenir.

2.5

L'agrégation du revenu et l’inégalité

Les économistes savent mesurer le bien-être économique d'un ménage, mais le
bien-être économique de la population est un thème plus élusif. Dans la
recherche économique on se contente souvent d'additionner le revenu des
ménages pour obtenir le revenu national ou de supposer que tous les ménages
sont identiques. Cela a deux justifications. Premièrement il est impossible de
fixer un objectif social qui soit admis par tous, comme l'a montré le théorème de
l'impossibilité d'Arrow. Ainsi bien que l'agrégation soit arbitraire, elle n'est pas
plus arbitraire qu'un autre choix. Deuxièmement à cause du deuxième théorème
du bien-être économique, quel que soit l'équilibre Pareto-optimal poursuivi par
la société, il existe une répartition des revenus qui permette de le réaliser avec
des transferts forfaitaires. Ainsi c'est bien la capacité productive agrégée qui est
la plus importante dans la mesure où une répartition des revenus différente peut
s'opérer par des transferts forfaitaires n'affectant pas le comportement des
agents. La possibilité de mettre en place ces transferts forfaitaires reste toutefois
des plus difficiles. Pratiquement toutes les assurances sociales changent les
incitations à produire et à consommer. Cependant lorsqu'une économie atteint le
plein-emploi comme en Suisse, cette critique est de moindre importance, vu que
les incitations à participer au marché du travail ne semblent être que
marginalement affectées. En conséquence nous nous contenterons d'aborder les
revenus agrégés, tout en supposant que les institutions politiques ont la capacité
d'établir une répartition du revenu plus acceptable et qui ne changent pas
fondamentalement les incitations à produire.
Selon ce raisonnement l’inégalité ne serait pas un sujet économique par
prédilection. Le rapport sur la croissance a d'ailleurs largement laissé de côté les
assurances sociales au sens pur (AVS et AI), vu que les aspects économiques
n’y ont qu’une importance secondaire par rapport aux aspects politiques. Dans
les pays développés une trop forte inégalité peut toutefois poser des problèmes
économiques spécifiques. Par exemple le problème de la répartition des revenus
est mentionné dans le chapitre du rapport sur la croissance qui concerne le
capital humain, car le montant des bourses d'études a fondu en Suisse sans qu'un
marché des crédits pour étudiants ne prenne le relais. La question de l'accès aux
études des couches les moins favorisées deviendrait ainsi un problème autant
économique que politique. Si, à cause d'une répartition du revenu trop
inégalitaire, certains individus n'arrivent pas à atteindre leur potentiel
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économique optimal, en particulier parce que les marchés financiers ont de la
peine à prêter aux pauvres, cela a des effets négatifs tout aussi important que
d’éventuelles fausses incitations créées par les assurances sociales. Une crainte
exagérée de créer des fausses incitations ne saurait donc justifier l'absence d'une
politique sociale, si celle-ci a comme conséquence une meilleure exploitation du
potentiel de talent dans un pays.
La section précédente a donc montré les fondements théoriques de la croissance
et dans quelle mesure celle-ci peut être limitée à la croissance du revenu
national. Il s'agit maintenant de passer en revue comment le revenu national est
mesuré par les statistiques.

3

Les mesures statistiques du revenu

3.1

Le PIB

La mesure la plus connue du revenu agrégé est le Produit Intérieur Brut ou PIB.
Elle représente la valeur de l’ensemble des biens et services échangés dans
l’économie durant un certain laps de temps. En principe elle représente aussi le
revenu des ménages avec quelques corrections. Deux avantages essentiels sont
liés à cette mesure. D’une part la définition du PIB est assez précise et
standardisée entre les pays européens. La Suisse essaye de suivre les
prescriptions européennes. Elle va d'ailleurs adopter bientôt le dernier standard
de 1995. Par contre les Etats-Unis s'éloignent passablement de ces définitions
standardisées. Les comparaisons de croissance avec ce pays doivent donc être
prises avec quelques précautions (voir plus loin la section sur les déflateurs).
D’autre part des estimations trimestrielles sont disponibles, ainsi que des
prévisions de croissance à court terme et à long terme faites par des instituts
économiques. En conséquence le PIB est un des meilleurs indicateurs
conjoncturels et il représente souvent l’évolution de la marche des affaires de
manière assez synthétique, tout en apportant des informations supplémentaires
par rapport à ce qui est connu de l'évolution du marché du travail ou des prix.
Au regard de cet indicateur la performance de la Suisse serait des plus
mauvaises depuis plusieurs décennies. Par rapport à la moyenne de l'OCDE le
taux de croissance suisse est souvent de 1% inférieur. Les années 90 en
particulier ont représenté une stagnation qui n'a pas vraiment connu d'égal dans
les années d'après-guerre ni en Suisse, ni ailleurs, puisque les causes semblent
être purement endogènes à l'économie suisse. Certes certains pays ont connu
pendant quelques temps des performances mauvaises en termes de croissance,
comme la Finlande, mais des causes exogènes claires ont pu alors être
explicitées. Même le Japon qui a connu aussi une très faible croissance durant
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les années 90 à cause de problèmes endogènes, a réussi à faire mieux que la
Suisse selon le critère de PIB.

Evolution des PIB réels depuis 1980
220

Suisse
200

Pays anglo-saxon d'outre-mer
Europe peu dynamique

180

Europe dynamique
Japon

160

140

120

100
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Il est aussi intéressant de constater que les pays les plus dynamiques sont
quelques petits pays européens (L'Irlande, le Luxembourg, la Norvège,
l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas) suivi des pays anglo-saxons d'outre-mer
(Australie, Etats-Unis et Canada). La Finlande fait aussi partie des pays
européens les plus dynamiques, mais elle a été gravement touchée par
l'effondrement de son commerce extérieur avec la Russie à la suite de
l'ouverture à l'Est. Au regard de cette liste certaines excuses que pourrait se
donner la Suisse pour sa faible performance en termes de croissance ne sont pas
valables. Tout d'abord certains de ces pays sont en Europe, ce qui n'est donc pas
un handicap en soi. Ensuite d'autres pays ont un niveau de vie assez élevé, ce qui
n'est donc pas un obstacle important à la croissance. Le phénomène de
rattrapage, qui explique pourquoi certains pays plus pauvres ont des taux de
croissance plus élevés, est peu contesté pour les pays menant une politique
d'ouverture économique. Cependant l’intensité de ce phénomène tel qu’on peut
le mesurer économétriquement, serait relativement faible (2% par an en général)
et donc cet argument ne peut pas être utilisé de manière convaincante pour
expliquer la faible performance suisse. On remarque aussi que cette dernière ne
date pas d’hier puisqu'entre 1980 et 1990 seul le Danemark a fait moins bien en
ce qui concerne la croissance de son PIB. Cependant la différence avec les pays

13

les moins dynamiques de l'OCDE est devenue nettement significative durant les
années 90.
Pour beaucoup le PIB est une mesure suffisante de la croissance et du bien-être à
cause de son lien fort avec le revenu agrégé des ménages. Néanmoins
statistiquement pour la croissance structurelle du bien-être, le PIB soulève
différents problèmes statistiques dont certains seulement peuvent être corrigés.
Parmi les problèmes assez facilement corrigeables, on peut mentionner les
points suivants:
- Le PIB doit être mesuré en termes réels. Pour cela il faut utiliser un
déflateur approprié,
- Le PIB est une masse évaluant un pays entier. Pour mesurer le bien-être et
le comparer entre les pays, il faut le diviser par une mesure reliée à la
population,
- Le traitement approprié des investissements soulève des questions. Ils ne
sont pas consommables, mais ils contribuent indirectement au bien-être en
augmentant la capacité de production future. La prise en compte des
investissements peut se faire selon différentes alternatives. Cela est à
mettre en rapport avec la discussion sur la prise en compte de la
maximisation intertemporelle du bien-être.
- Le PIB est surtout une mesure conjoncturelle. Pour connaître la
performance à long terme de l’économie, différentes corrections sont
possibles.
Parmi les problèmes difficilement rectifiables, il faut mentionner:
- La valeur ajoutée des biens et services publics n’est pas observée sur un
marché. Par défaut on prend les coûts de production.
- Le PIB ne contient pas les biens non échangeables sur le marché. Sur ce
plan on peut mentionner les externalités ou l’utilisation gratuite de biens
librement disponibles. La pollution, la déplétion des ressources naturelles
ou la criminalité tombent dans ces cas. L'évaluation économique est certes
possible pour certains de ces problèmes, mais elle fait rarement
l'unanimité.
- Le PIB ne contient pas les biens non mesurés sur un marché. Cela
comprend en particulier les travaux domestiques à l’intérieur de la famille
qui sont très importants, mais aussi le marché noir.
Chacun de ces problèmes sera abordé à tour de rôle.
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3.2

L’utilisation de déflateurs

En période d’inflation la valeur nominale du PIB peut augmenter sans que les
agents économiques se sentent plus aisés. Selon Friedman l'inflation serait
partout et toujours un phénomène monétaire et donc sans rapport avec le bienêtre puisque ce dernier est homogène de degré zéro par rapport à l'unité
monétaire choisie. L’usage de déflateur pour calculer un PIB «réel» permet de
rectifier l’influence de l’inflation, c’est-à-dire de l’augmentation générale des
prix. Le calcul du déflateur se fait généralement sur la base d’un panier de biens
standardisés avec des pondérations constantes durant une certaine période.
Comme ces déflateurs mesurent l’augmentation générale des prix en utilisant un
panier très diversifié de biens et services, ils sont assez robustes quant à la
méthode de calcul utilisée.
Les problèmes associés à cette procédure sont relativement mineurs. Dans le
long terme les pondérations ne sont plus toujours actuelles. Pour cela des indices
chaînes avec des pondérations réestimées chaque année peuvent être établis. La
mesure de l'inflation est souvent critiquée à cause de ces problèmes de
pondération. Par exemple en Suisse les assurances-maladie ne sont pas incluses
dans le panier des biens et services définissant l'inflation. Certes une grosse
partie de "l'inflation" des primes d'assurances maladie est causée par une
expansion quantitative des prestations médicales, mais dans la mesure où ces
dernières n'améliorent pas la santé des suisses, cela sera quand même ressenti
comme une augmentation des prix. Ensuite l'augmentation des loyers pourrait
être sous-estimée, car elle n'est pas bien mesurée en cas de changement de
domicile. Le locataire aura beau avoir un appartement de même taille et de
même qualité, cela sera recensé statistiquement comme étant un bien différent et
l'augmentation de loyer ne sera pas prise en compte correctement. Pour diverses
autres raisons, il se pourrait que l'inflation en Suisse soit mal estimée.
Un problème plus substantiel provient de l’utilisation de prix hédonistiques aux
Etats-Unis. Selon cette approche les prix sont corrigés de l’augmentation de la
qualité des produits selon une estimation de ce que les consommateurs seraient
prêts à payer pour cette qualité. Imaginons que le chocolat au lait est
définitivement remplacé sur tous les marchés par du chocolat au lait aux
amandes qui est plus cher. En Suisse on observerait une augmentation du prix du
chocolat, donc de l’inflation et pas de la croissance. Aux Etats-Unis on
considérerait que les consommateurs désirent payer davantage pour la qualité.
L’inflation ne change donc pas, mais il y a eu «croissance économique» en
qualité. En fait pour les consommateurs qui préfèrent le chocolat au lait sans
amandes, il y a eu de l’inflation. Les prix hédonistiques sont utilisés
principalement pour les produits connaissant des améliorations technologiques
régulières, en faisant l’hypothèse assez forte que toutes ces «améliorations» sont
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désirées par les consommateurs1. Comme les Etats-Unis sont à la fois des gros
producteurs et des gros consommateurs de toutes sortes de gadgets
technologiques, on estime que la croissance américaine est augmentée de plus de
1% par année grâce à cette méthode (et d’autres révisions allant dans le même
sens) depuis son introduction progressive en 1996 (pour une introduction au
sujet voir Boskin et al. 1998). En Suisse comme la quasi-totalité des produits
connaissant une baisse des prix régulière basée sur l’évolution technologique
sont importés, l’adoption des prix hédonistiques apporterait relativement peu. Il
faut donc faire attention en comparant les taux de croissance aux Etats-Unis
avec ceux des autres pays depuis l’année 96.

3.3 Le PIB par habitant, par personne employée ou active, par heure
travaillée
La croissance peut être donnée par l’évolution du PIB. Pour les comparaisons
internationales entre pays de différentes tailles, le PIB par habitant est
généralement utilisé. Cela pose très peu de contestations statistiques vu que la
population est connue avec une très grande précision dans presque tous les pays.
Pour comparer la productivité apparente du travail, on divise le PIB par le
nombre d’employés. Cela représente le revenu généré par une personne ayant un
emploi. Cette statistique est indépendante de la structure démographique (% de
jeunes et de personnes âgées dans la population). Comme cette structure peut
raisonnablement être considérée comme exogène et sans un rapport fort avec la
politique économique, la productivité apporte une meilleure mesure de la
performance d’un pays.
Un tel objectif pourrait aussi être atteint en prenant en compte la population en
âge de travailler, c'est-à-dire la population âgée entre 15 et 64 ans. Cette dernière
mesure n'est pratiquement jamais utilisée, car elle élimine les effets des
variations du taux de participation. Or il est difficile de dire si une augmentation
du taux de participation doit dans tous les cas être considérée positivement, car
elle implique généralement une diminution des loisirs, bien que dans d'autres cas
elle peut révéler un désir de participer au marché du travail qui n'a pas pu se
réaliser précédemment. Par la suite nous considérerons qu’une majorité des nonparticipants au marché du travail s’abstiennent pour de leur propre volonté,
c’est-à-dire que l’objectif d’un haut de participation n’est pas adéquat pour
évaluer une politique économique et qu’il vaut mieux utiliser par exemple la
population active.
1

Par exemple les passages de windows 95 à windows 98 et de windows 98 à windows 2000
auraient été désirés par les consommateurs. En fait ces passages sont assez coûteux et la
plupart des consommateurs non-spécialistes ne voient pas la différence de qualité.
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Cependant la productivité peut aussi se mesurer par le nombre d’heures
travaillées. La productivité horaire se justifie facilement dans le sens où si les
agents économiques veulent prendre plus de loisirs et moins travailler, c’est leur
choix et cela augmente le bien-être. C’est une manière de corriger le PIB pour la
valeur des loisirs qui n’est pas prise en compte, car c'est un bien non échangé.
Deux exemples permettent de montrer l'importance de cette correction.
Premièrement, en calculant la productivité horaire, on élimine les effets
résultants de l’abaissement régulier des heures de travail qui augmente aussi le
bien-être à sa manière. Deuxièmement, les pays diffèrent entre eux par le degré
d’utilisation du temps partiel, qui est très fréquent en Suisse. Or la productivité
horaire évite la controverse de la prise en compte du temps partiel et surtout de
son évolution. Cependant les comparaisons internationales des heures travaillées
par personne employée ne sont pas très bonnes. L'OCDE n'a pas encore établi
une définition standardisée sur le sujet et se contente de reporter les chiffres
fournis par les offices statistiques nationaux. En conséquence les comparaisons
internationales des productivités horaires en niveau ne sont possibles avec la
Suisse que pour un très petit nombre de pays (l'Allemagne, etc.) ayant des
définitions proches. La statistique suisse semble être très complète dans le sens
où elle prend en compte les horaires normaux effectifs, les jours fériés, les jours
de maladie, les heures supplémentaires, les temps partiels fortement réduits et
qu'elle évite les heures fictives comme les pauses de midi. Cependant elle ne
commence qu'en 1991. Or, à cause des différences dans les définitions, ces
statistiques ne sont utilisables dans les comparaisons internationales à large
échelle que pour estimer le taux de croissance de la productivité horaire
tendancielle. Une comparaison avec la Suisse sur une décennie ne suffit guère,
malgré tous les avantages que représenterait théoriquement une comparaison
internationale de la croissance de la productivité horaire à long-terme. En plus,
durant les années, le volume du travail suisse n'a guère évolué différemment de
l'emploi et n'apporte donc pas une information substantiellement différente par
rapport à l'évolution de la productivité apparente par personne employée. Par
contre il y a eu un fort développement du temps partiel durant les années 80,
c’est-à-dire durant la période dans laquelle il n’existe pas de statistique
officielle. En prenant la population active ou l'emploi on sous-estimerait la
croissance de la productivité de ces années 80, ce dont il faut rester conscient.
Mais on ne peut qu’attendre que l'OFS fournisse de plus longues séries pour le
volume de travail. Pour ces raisons statistiques et informationnelles nous avons
dû à regret ne pas utiliser cette productivité horaire.
Notons que le concept d’employés équivalents plein-temps, qui serait un bon
substitut pour le volume de travail, ne semble être utilisé qu’en Suisse. Ainsi, il
serait encore moins justifié de l’employer que le volume de travail qui lui peut
quand même être comparé à quelques pays.
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Dans certains pays des politiques économiques ont conduit certes à une
augmentation de la productivité, mais aussi à une augmentation parallèle du
chômage. En incluant les chômeurs, par exemple en divisant le PIB par la
population active, on élimine cet effet, ce qui améliore l’évaluation objective des
politiques économiques. A l’inverse si les pays européens devaient voir leur
productivité baisser par l’engagement d’un nombre important de chômeurs, on
ne saurait évaluer une telle performance négativement. C’est pourquoi il est
souvent préférable d’estimer la productivité sur la base de la population active
plutôt que d’utiliser les employés. Bien que pour la Suisse la différence ne soit
pas essentielle dans le long terme, les comparaisons internationales de la
productivité en niveau sont plus réalistes sur cette base.
Le graphique suivant permet de voir les évolutions des différentes mesures
démographiques pour la Suisse:

Evolution de l'offre de travail durant les années 80 et 90
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La population et la population en âge de travailler (de 15 à 64 ans) ont une
évolution similaire, sans que l'on puisse dire si la dynamique de l'un soit
différente de la dynamique de l'autre. Pour l'emploi et la population active, ces
deux séries étaient totalement parallèles jusqu'à l'apparition du chômage durant
les années 90.
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La Suisse a la particularité d'avoir une population mature, un taux de
participation très élevé, un taux de chômage très bas et des horaires normaux
assez élevés. Même si le temps partiel est bien développé, le volume de travail
par tête d'habitant reste parmi les plus élevés au monde. Dans ce cadre il n'est
guère possible de stimuler considérablement la croissance par l'appel à une offre
de travail supplémentaire, sauf par l'immigration ce qui pose d'autres problèmes
non souhaités tant du côté économique que social. Ainsi c'est bien la
productivité de la population active qu'il faut améliorer, tant que l'on n'aura pas
de chiffres satisfaisant pour la productivité horaire. En conséquence cette notion
de productivité est centrale pour la croissance en Suisse, car si l’augmentation
de l’offre de travail est limitée, la croissance du bien-être ne peut se faire que par
la progression de la productivité du travail.
Le graphique suivant montre comment la Suisse se compare en prenant la série
de la population active:

Evolution des populations actives
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Les pays de l'Europe dynamique, suivis des pays anglo-saxons d'outre-mer,
obtiennent une nouvelle fois la meilleure performance pour le développement de
la population active. Jusque dans les années 80, la Suisse a eu une dynamique
similaire à celle des pays anglo-saxons. Néanmoins, cette performance n'a pas
pu être maintenue. Malgré cette phase des années 90, la Suisse reste un des pays
ayant un des marchés du travail des plus performants, loin devant le reste de
l'Europe et le Japon.
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3.4

Le taux de change

Les Suisses sont parmi les plus riches si l’on compare le PIB par habitant en
dollars. Cette mesure ne représente toutefois pas la capacité d’achat des ménages
suisses et donc pas le bien-être économique.
L’OCDE a développé des taux de change sur la base de la parité des pouvoirs
d’achat. La PPA est un taux de change qui exprime le rapport du prix d’achat
d'un panier de biens et services "standardisés" dans différentes monnaies. Ainsi
si ce panier coûte 1000 dollars aux Etats-Unis et 2000 Frs en Suisse, la PPA du
franc suisse par rapport au dollar US est égale à 2. Ces PPA permettent de
comparer la production réelle entre les pays, et donc le niveau de vie effectif.
Comme le franc suisse est généralement plus fort que sa PPA (par exemple
1.5Frs/US$), on surestimerait le bien-être économique en Suisse en utilisant le
taux de change observé sur les marchés financiers. En réalité, le niveau général
des prix est aussi plus élevé en Suisse, ce qui fait que le revenu réel des ménages
suisses est moins élevé que ce qu’il paraît quand on le mesure dans une monnaie
étrangère en utilisant le taux de change courant. Cette parité des pouvoirs
d’achat forme aussi un taux de change qui permet de comparer les pouvoirs
d’achat de la production de différents pays. Dans ce sens elle représente une
mesure de productivité assez objective, ainsi qu'une mesure des standards de vie
effectifs en niveau.
Indice du PIB réel par tête en PPA
(100=OCDE des 29 en 1999)
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En utilisant la PPA, comme le montre le graphique ci-dessus, la Suisse reste un
des pays les plus riches au monde par habitant. Cependant d’autres pays sont
plus aisés comme le Luxembourg ou les Etats-Unis. Comme la PPA ne fluctue
pratiquement pas sur une année, contrairement au taux de change de marché,
elle peut aussi être utilisée pour faire des comparaisons sur de plus longue
période et calculer des taux de croissance. Ceci est fait plus en détail dans la
section 4.3.2.
Néanmoins elle n’est pas très précise et elle peut introduire un biais, car le
panier de biens et services est non seulement très difficilement standardisé, mais
ne correspond pas forcément aux habitudes de consommation des ménages
suisses. Des progrès substantiels ont été accomplis pour essayer de définir des
PPA qui soient aussi raisonnable que possible. Bien que la PPA soit toujours
meilleure que le taux de change observé, il est préférable de comparer les pays
en utilisant d'autres approches analytiques si cela peut apporter davantage
d'information.
Un autre problème que celui de la prise en compte du "véritable" taux de
change, provient de la prise en compte des termes de l'échange. Selon la
méthodologie utilisée, le taux de croissance suisse peut varier énormément. Le
Prof. Kohli a proposé une approche qui indiquerait que la croissance suisse
serait des plus sous-estimée par rapport à celles de presque tous les autres pays.
Cette approche est très semblable au command GDP, qui fait l'hypothèse que les
importations doivent être déduites en les divisant par les prix à l'exportation.
Dans ce cadre si les termes de l'échange s'améliorent, c'est-à-dire si les prix à
l'exportation progressent davantage que les prix à l'importation, cela crée une
augmentation du "revenu" des ménages dans le sens où ceux-ci ont la capacité
d'importer davantage pour une même quantité exportée. Les conséquences sur la
croissance sont décrites dans la section 4.3.1.

3.5 La prise en compte du bien-être intertemporel (épargne et
investissements, amortissements, productivité totale des facteurs, effet
de richesse)
Comme mentionné précédemment la consommation représente une mesure
statique du bien-être. En fait grâce à l'épargne, aux investissements, à
l'accumulation du capital et de la richesse, le bien-être "économiquement
durable" peut être supérieur à la consommation présente. La différence entre le
PIB et la consommation n'est importante que pour quelques pays. L'Irlande, le
Luxembourg, la Norvège, la Suède et les Pays-Bas ont connu un dynamisme
supérieur de leur production par rapport à celle de la consommation, ce qui
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reflète une augmentation des investissements pour réaliser une croissance
économique future. En effet les pays a forte croissance ont tendance à investir
davantage. La Suisse, le Portugal, l'Italie, l'Autriche, le Royaume-Uni, le Japon
ont par contre connu un dynamisme presque identique ou inférieur de la
production par rapport à la consommation. Cependant l'estimation de la
performance économique d'un pays par rapport à son PIB comporte un avantage,
dans la mesure où ce qui n'est pas consommé peut être souvent considéré
comme un indicateur de l'évolution économique future d'un pays par l'épargne et
l'investissement. Cela se justifie non seulement du côté demande par les
investissements, mais aussi du côté revenu, car la théorie prescrit qu’il faut tenir
compte du revenu du capital pour estimer le bien-être intertemporel.
Les investissements sont certes profitables à l’économie dans le long terme,
mais ils ne constituent pas directement une source de bien-être. Il existe
plusieurs méthodes pour mieux prendre en compte l'effet des investissements sur
le bien-être.
La méthode la plus simple est de soustraire les amortissements pour calculer la
production nette. Les amortissements sont en effet plus une consommation qu'un
investissement. Cependant en Suisse les amortissements sont basés sur un stock
de capital théorique dont on ne connaît pas à quel point il est réaliste. Les
incertitudes sur la précision des amortissements nous conduisent à ne pas utiliser
cette statistique pour évaluer la performance d’une économie. A cet
inconvénient vient s’ajouter que les amortissements ne sont généralement
connus qu’en termes nominaux. Ces problèmes statistiques sont regrettables
pour la Suisse, car la part des amortissements a varié des plus fortement pour
son cas. La Suisse fait partie de ces pays comme la Finlande ou le Japon qui
semblent avoir subis un grave changement structurel durant les années 90 au
regard de l'évolution des amortissements. Par contre beaucoup de pays à forte
croissance ont observé l'évolution inverse, c'est-à-dire le Luxembourg, l'Irlande,
les Etats-Unis, le Canada, etc. Pour la plupart des pays le taux d'amortissement
est très constant. Sur le plan théorique enlever les amortissements serait
judicieux. Ce n'est donc que la piètre qualité des séries sur les amortissements
qui ne permet pas d'effectuer cette correction en toute confiance.
La méthode la plus claire est de calculer la productivité totale des facteurs. Dans
ce cadre la productivité du travail est rectifiée pour compenser le travail à
fournir pour produire le stock de capital. Une estimation de ce dernier est donc
absolument nécessaire. Malheureusement des erreurs intégrées (c’est-à-dire qui
s’accumulent avec le temps au lieu de se corriger) affectent la construction de
cette série. Selon les évaluations disponibles la Suisse connaîtrait une baisse
quasi-constante de sa productivité totale des facteurs depuis des décennies. Cela
indique davantage une surestimation du stock de capital plutôt qu’une évolution
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technologique systématiquement défavorable. D’autres pays sont dans le cas
inverse sans raison apparente. Tant que l’estimation du stock de capital ne se
sera pas améliorée en Suisse comme dans beaucoup de pays de l’OCDE, la
productivité totale des facteurs n’apportera pas à l’analyse ce que l’on peut en
espérer.
Considérant qu'il n'y a pas de corrections valables statistiquement, nous sommes
donc condamnés à se contenter de la production brute qui apporte quand même
des informations supérieures par rapport à la consommation ou à la masse
salariale.

3.6

Les revenus de facteurs

Le PIB mesure la production domestique, mais pas le revenu des Suisses. Or le
capital accumulé par les entreprises et les ménages suisses à l’étranger
commence à devenir une part non négligeable de leur revenu. Il serait donc
logique de prendre le PNB, c’est-à-dire le Produit National Brut qui inclut les
revenus de facteurs provenant de l’étranger comme un meilleur indicateur. Pour
la Suisse l'évolution positive des revenus extérieurs a été la plus positive de tous
les pays analysés dans le rapport sur la croissance (soit plus 1 à 2%). Cela n'est
pas tellement considérable, mais le biais est particulièrement important par
rapport à des pays qui utilisent leur ouverture extérieure pour attirer des
capitaux, comme l'Irlande, le Luxembourg et le Portugal.
Cette statistique doit alors être divisée par la population pour être comparable en
niveau, ce qui donne le revenu national par habitant facilement interprétable.
Cependant on ne peut toutefois le diviser par la population employée ou d’autres
mesures de l’emploi en Suisse (qui inclut les étrangers), car un tel rapport n’a
pas d’interprétation évidente.
Le problème est que, malgré la qualité des statistiques estimées par la Banque
nationale suisse, d’une part tous les revenus de facteurs ne reviennent pas en
Suisse et d’autre part les gains en capitaux rapatriés en Suisse passent souvent
pour des transferts de capitaux. La statistique pourrait donc bien sous-estimer le
rendement effectif des capitaux suisses à l’étranger. Il faut aussi considérer
qu’une grande partie des revenus mesurés provenant de l’étranger est gérée par
des entreprises suisses (peut-être en partie la propriété d’étrangers vivants en
Suisse) ou le système financier suisse (caisse de pension, etc.). Ainsi il est loin
d’être évident que ces revenus sont automatiquement redistribués aux ménages
suisses.
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Comme ces biais sont difficilement évitables ou estimables et qu’ils agissent de
manière inégale entre les pays, les comparaisons internationales sont rendues
difficiles. Cependant cette mesure reste utile pour montrer aux Suisses que leurs
revenus ont davantage progressé que ce qu’ils ressentent aujourd’hui. Les
résultats se feront beaucoup plus réels lorsqu’ils prendront leur retraite à cause
des taux de rendements souvent supérieurs des placements à l'étranger.
L’utilisation du PNB connaît aussi le désavantage que son lien avec la politique
économique suisse domestique est distant, bien qu’il puisse être utilisé pour
mesurer la politique d’ouverture internationale. En fait on ne mesure pas
l’attractivité de la Suisse comme place de production, au contraire puisque les
placements à l’étranger semblent être plus intéressants. Ainsi l’effectivité de la
politique économique suisse domestique se mesure moins bien en utilisant le
PNB.

3.7

La conjoncture

Une forte croissance durant une année n’annonce pas toujours un changement
définitif de la croissance structurelle. Pour mesurer la performance d’une
économie en termes de croissance structurelle, les données de croissance
annuelles peuvent induire en erreur. C’est par exemple le cas en Suisse où il faut
distinguer dans la stagnation des années 90 la part conjoncturelle de la
composante structurelle. Plusieurs approches peuvent être utilisées pour corriger
le problème.
Les études les moins économétriques prennent simplement la croissance sur une
longue période, soit 5 ans, soit 10 ans. Dans la plupart des cas ces études
donnent déjà de bons résultats, mais la partie conjoncturelle n’est pas totalement
éliminée.
Une méthode plus sophistiquée consiste à éliminer la conjoncture en utilisant un
filtre économétrique. Diverses méthodes sont à disposition. La plupart sont
relativement instables pour estimer la croissance structurelle en fin de période.
Sinon la stabilité est obtenue assez rapidement après quelques années.
Lorsqu’on prend la croissance sur dix ans des données filtrées, l’instabilité
devient un problème secondaire et des résultats plus significatifs peuvent être
dérivés sur les causes de la croissance structurelle par rapport à la méthode
utilisant les données brutes.
Toutefois force est de constater que quelle que soit la correction adoptée pour la
conjoncture, celle ne joue pas un rôle notable pour l'évaluation de la croissance
dans pratiquement tous les pays. C'est le cas aussi de la Suisse, à part pour la
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période 1988-1996. Dans ce contexte il est préférable de ne pas corriger les
séries pour la conjoncture afin d'éviter des biais possibles et de garder la mesure
transparente pour le grand public.

3.8

Les impôts et les biens publics

Pour beaucoup de personnes c’est le revenu disponible après impôts qui devrait
mesurer le bien-être économique. En fait le revenu disponible mesure la liberté
économique dont dispose chaque agent, ce qui est une part essentielle du bienêtre. Cela est d’autant plus justifié que la quote-part fiscale sert souvent à
financer des transferts comme l’assurance-chômage, l’afflux de réfugié ou la
charge des intérêts de la dette publique, ce qui contribue peu au bien-être
individuel des contribuables.
Cependant admettre le revenu disponible comme le critère principal reviendrait
aussi à admettre la complète inutilité des biens et services fournis par l’état.
Dans un système de démocratie directe tel que le connaît la Suisse, c’est
hautement invraisemblable. Les citoyens suisses ont même approuvé des
augmentations des dépenses publiques (par exemple pour les transversales
alpines) et des impôts (la taxe poids lourds) et ont rejeté des réductions de
dépenses (comme l’AI ou l’AC). On ne peut que conclure que pour la majorité
de la population l’état fournit des biens publics qui sont appréciés. Dans ces
conditions il serait biaisé de prendre le revenu disponible après impôts comme
étant le critère principal sur lequel la croissance devrait se mesurer.
Le calcul de la croissance sur la base du revenu disponible pose aussi quelques
problèmes techniques. Par exemple il faudrait enlever que les impôts directs sur
les personnes, vu que les impôts indirects et les impôts directs sur les entreprises
sont déjà incorporés dans les prix. Il faudrait aussi déterminer selon des critères
peu universels si les primes d’assurances maladie ou les cotisations obligatoires
au deuxième pilier devraient être déduites comme des impôts.
Pour toutes ces raisons il est préférable de se concentrer sur le PIB sans le
corriger pour la consommation publique ou les impôts directs.

3.9 Les autres mesures (Le PIB vert, le capital social, la qualité de vie, le
revenu Hicksien)
Il existe d’autres mesures de la croissance qui ont été proposées par certains
groupements.
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Le PIB vert est établi en estimant la valeur du stock naturel dont dispose une
économie. Toute utilisation excessive de ces ressources est comptabilisée
comme une perte à déduire du PIB comme un amortissement. Les frais de
traitement de la pollution ne seraient pas comptabilisés dans le PIB vert vu
qu’ils ne font que réparer des dégâts à la nature. Comme on peut se l’imaginer il
est très difficile de mettre un prix sur les biens naturels. En plus, comme la
procédure n’est pas universellement admise, les comparaisons internationales ne
seraient pas possibles. Le PIB vert constitue donc un complément d’information
s'il serait calculable, mais il n’est pas utilisable en tant que mesure principale de
la performance d’une économie. Comme la durabilité du développement suisse
n'est pas encore complètement assurée (pratiquement exclusivement à cause du
CO2), il est fort probable que le PIB vert serait plus bas que le PIB économique.
D’autres personnes ont proposé à l’image du PIB vert un PIB social sur la base
d'un capital social. Dans ce contexte l’économie devrait apprendre à gérer un
capital «social» dont il ne faudrait pas abuser. Dans ce capital social il y aurait
une valeur pour l’égalité sociale ou la confiance dans les institutions. En plus il
faudrait déduire du PIB les mesures pour garder le capital social intact, comme
par exemple le coût des mesures de sécurité (armée, police, prison, etc.) et les
coûts de la criminalité. Cela aurait une justification vu que la criminalité
représente au mieux un transfert entre les ménages. De nouveau, bien que de
telles propositions soient louables dans leur intention, elles donnent des résultats
peu fiables et encore moins comparables au niveau international.
Pour combiner le PIB vert et le PIB social, Daly et Cobb (1989) ont proposé
l’indice du bien-être économique durable qui a été appliqué aux Etats-Unis. Le
résultat est que ce pays n'aurait pas connu la forte croissance qu'on lui a
attribuée jusqu'en 1992, parce que celle-ci était principalement basée sur une
intense utilisation des ressources naturelles, une forte dynamique du système
légal et sécuritaire au sens large, un endettement extérieur important, ainsi que
du système de santé sans une amélioration proportionnelle de l'état de santé des
américains. Quelques progrès ont été depuis accomplis sous la Présidence
Clinton, mais ceux-ci ne semblent pas pouvoir se maintenir.
En Suisse on essaye de compléter la mesure du PIB par des indicateurs du
développement durable. Ce dernier inclut les aspects environnementaux et
sociaux. Bien qu'il existe une certaine perception commune des indicateurs de
l'environnement, des divergences importantes se font sentir sur l'évaluation de la
durabilité sociale de la Suisse. Selon mon point de vue personnel il ne fait pas de
doute que la Suisse connaît le plus haut degré de durabilité sociale parmi tous les
pays de cette planète. Elle n'a pas changé fondamentalement de Constitution
depuis 1848, elle a survécut à deux guerres mondiales au plein cœur des
événements, depuis l'introduction de la formule magique la Suisse n'a pas
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changé de gouvernement malgré l'importance des difficultés rencontrées entretemps, la durabilité des assurances sociales est bien supérieure en Suisse en
comparaison de l'étranger, la corruption y est basse, la légitimité des institutions
élevée et finalement la pauvreté existe certes, mais elle n'a jamais été importante
en Suisse par rapport à l'étranger. Tout ceci démontre que la durabilité des
institutions suisses est largement supérieure à celle d'autres pays. Malgré un tel
bilan des plus positifs, le point de vue du rapport Mauch+Infras sur le
développement durable est que la Suisse connaîtrait de substantiels problèmes
de durabilité sociale. Vu les divergences de concept, il est peu probable que l'on
puisse se mettre d'accord sur la durabilité sociale du système suisse et tout aussi
invraisemblable que l'OFS réussisse à mesurer cette durabilité.
Un aspect important pour la Suisse serait la prise en compte de la qualité de la
vie avec un environnement propre et la proximité d’une quantité importante de
l’offre de loisir grâce aux montagnes et au tourisme. On peut supposer que cela
pourrait augmenter la croissance suisse jusqu’à un demi-pourcentage en
comparaison d’autres pays qui font moins attention à l’environnement et aux
paysages. Toutefois les mesures associées à la qualité de la vie ne sont pas
reconnues au niveau international et sont relativement subjectives. Bien qu’il
soit bon de mentionner l’existence de la qualité de la vie dans l’approche
économique et politique de certains problèmes, on ne peut pas se reposer sur les
statistiques connectées à ce sujet.
Les économistes ont aussi proposé de mesurer le bien-être sous forme
d’équivalent de revenu «Hicksien» qui inclut non seulement l’utilité de
consommation, mais aussi celle des loisirs. Pour cela il faut connaître la fonction
d’utilité des ménages qui est révélée par leur habitude de consommation.
Comme pour le PIB il reste le problème des biens et services non échangeables
sur le marché. Bien que techniquement possible et meilleur dans sa signification
que le PIB, cette mesure demande une énorme quantité d’information pour être
reconnue officiellement et établir la fonction de préférence révélée. En Suisse
les données de base manquent pour établir une série fiable. Certains instituts de
recherche économique l’utilisent néanmoins à titre indicatif.
Toutes ces diverses mesures alternatives sont donc théoriquement intéressantes
et elles montrent que le sujet de la mesure de la croissance continue d’évoluer
dans la littérature. Mais il faut aussi constater qu’aucune d’entre elles n’a encore
atteint la maturité nécessaire pour une validation statistique pratique.
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4

Les comparaisons internationales de croissance

4.1

Le choix de la mesure la plus appropriée

Les différentes notions de la croissance peuvent être classifiées sur deux axes
pour simplifier. L’un serait la distance par rapport au concept idéal de croissance
du bien-être et l’autre serait la précision de la mesure considérée. Or aucune
mesure ne pourra jamais se rapprocher totalement de l’élaboration théorique
qu’est le bien-être et en même temps être parfaitement mesurable. Il s’ensuit que
les meilleures mesures sont celles qui pour une précision donnée se rapprochent
le plus de la notion de bien-être ou pour un biais donné par rapport au bien-être
sont les plus précises. Nous proposons de classifier de manière heuristique les
différentes mesures selon le graphique suivant:

Typologie des mesures du bien-être
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Distance par rapport au bien-être en Suisse

Il est clair que dans ce contexte on ne peut pas se limiter à une seule statistique
sur la croissance. Au contraire chacune d’entre elles a une certaine valeur pour
comprendre la croissance.
Le graphique montre que le PIB reste la statistique de base du bien-être
économique. La correction par la PPA est des plus utiles, mais elle peut aussi
facilement être sujette à des erreurs de mesures. Ces erreurs deviennent même
très importantes lorsque l’on mesure le Revenu national net (avec les revenus de
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facteurs et les amortissements). Le concept de productivité apparente reste par
contre relativement précis, car la plupart des pays ont de bonnes statistiques de
leur marché du travail. La productivité horaire serait certes mieux, mais les
comparaisons internationales deviennent douteuses ou non disponibles. Le
graphique montre aussi la direction dans laquelle des progrès statistiques
pourraient être effectués, c’est-à-dire dans une première étape avec la prise en
compte du stock de capital la productivité totale des facteurs et dans un avenir
plus lointain avec des indices à développer de bien-être économique (durable ou
non).
Au regard de l’expérience statistique et de ce que la population ressent comme
étant la croissance, on peut émettre la thèse que la mesure qui n’est ni trop
biaisée sans être trop imprécise semble être la notion de la croissance de la
productivité réelle (déflateur non hédonistique) domestique brute basée sur la
population active. Cette statistique a les avantages suivants:
- Elle est peu sensible à la conjoncture. Un filtrage de la conjoncture ne
changerait d'ailleurs pas grand chose par rapport aux évolutions à longterme. Dans ce sens on peut y renoncer pour éviter des biais dus au
manque de transparence et aux spécificités du filtre choisi,
- Elle inclut les chômeurs. Ainsi un pays qui augmenterait sa productivité
en réduisant sa demande de travail, ne verra sa situation s’améliorer selon
cette statistique. Par contre dans le cas suisse comme le taux de chômage
y est structurellement faible, pour augmenter leur bien-être économique
les Suisses doivent augmenter leur productivité,
- Elle montre une relative continuité de la performance de la Suisse depuis
1973 comme nous allons le voir. Dans ce sens la stagnation des années 90
était déjà en gestation durant les décennies précédentes,
- Elle reste facilement mesurable et comparable au niveau international
pour les pays ayant les statistiques nécessaires (ce qui n’inclut pas tous les
pays de l’OCDE),
- Elle ne prend pas en compte ni les revenus de facteurs étrangers, ni les
amortissements, car ceux-ci sont mal mesurés. Dans ce sens pour le cas
suisse la mesure proposée sous-estime quelque peu la croissance, mais
tant que les problèmes statistiques sur les revenus de facteurs et les
amortissements ne seront pas résolus, ce biais reste préférable. Les
notions de PIB vert ou de PIB hicksien sont écartée aussi pour des raisons
de validité statistiques malgré leur valeur théorique. Pour les mêmes
raisons on ne considère pas la productivité totale des facteurs vu que le
stock de capital est difficilement estimable en Suisse, ni la productivité
horaire, car le nombre d'heures effectuées par personne employée n'est
guère comparable au niveau international.
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- Comme les dépenses publiques représentent aussi une certaine utilité pour
la population, cette mesure est préférable à une autre déduisant les impôts,
par exemple sous forme de revenu disponible net.
Bien que l’indicateur proposé pour mesurer la croissance possède de fortes
justifications, on ne peut écarter l’utilisation d’autres mesures accompagnatrices
pour étoffer l’analyse, surtout sur certaines questions particulières. Pour
vérification, nous allons aussi mesurer la productivité de la population active
selon le concept de PPA et la notion de command GDP pour montrer clairement
l'importance de cette correction par rapport au taux de change dans la section
4.3.
4.2

La productivité de la population active

Il faut voir que l'indicateur proposé représente un biais pour la Suisse. Si l'on
avait choisi une autre mesure l'appréciation de la croissance aurait été plus ou
moins favorable. Le tableau suivant montre les variables qui seraient plus ou
moins dynamique par rapport à l'indicateur choisi:

Indicateurs donnant une appréciation Indicateurs donnant une appréciation
plus favorable pour la croissance moins favorable de la croissance
suisse:
suisse:

La productivité horaire (seulement pour
les années 80),
Le Revenu national net,
La prise en compte de la qualité, y
compris la qualité de la vie
Le Command GDP

La productivité totale des facteurs,
Le PIB vert,
La prise en compte du risque (entre
1988 et 1996),
Une
pondération
différente
du
déflateur.

On constate qu'il a beaucoup de raison de penser que la croissance suisse est
plus élevée. Cependant le fait est que la Suisse connaît un problème de
productivité, surtout si l'on inclut la productivité totale des facteurs. Ainsi les
autres approches de la croissance seraient moins capables d'aborder un des
problèmes les plus importants pour la Suisse en ce qui concerne le bien-être et
son évolution.

30

Le graphique suivant montre l’évolution de la productivité apparente sur la base
de la population active occupée:

Evolution des productivités selon la population active
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Le premier constat est que la mauvaise performance suisse ne date pas de la
stagnation des années 90, mais qu'elle était déjà présente même durant la fin des
années 80. En fait la faiblesse de la productivité apparente suisse remonte à la
première crise pétrolière. La Suisse est le seul pays qui ne connaît pratiquement
pas d'augmentation de la productivité de sa population active. Ce manque
d'évolution peut être considéré comme étant structurel. Les politiques
conjoncturelles mal ajustées ou mal coordonnées ont certes aggravé la situation,
mais sans en être directement responsables.
Pourtant les Suisses savent qu'ils sont riches. Ils ont pourtant de la peine à
réaliser que leur niveau de richesse n'existe que par leur forte participation au
marché du travail et par le faible chômage. L’utilisation de cette statistique
montre que la quasi-totalité du standard de vie suisse élevé provient de ces deux
facteurs. L'introduction du volume de travail ne changerait pas
fondamentalement ce constat, car les horaires normaux de travail suisse sont
relativement élevés même si le travail à temps partiel est lui aussi très
développé.
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Cette statistique montre aussi que la soit-disant prospérité des années 80 ne s'est
faite que par une plus haute participation des femmes et par l'immigration. Il
s'agissait donc d'une croissance extensive en main d'œuvre qui connaît
forcément des limites. Les secteurs domestiques comme la construction et l'état
ont été ceux qui ont le plus gagné durant cette période. Cela indique une
expansion de la demande domestique agrégée de biens et services sans que
l'offre agrégée (mesurée par la productivité) ait progressé considérablement. Ce
type de développement n'était pas soutenable à long terme. Les années 90 ont
ramené la Suisse vers un équilibre plus réaliste de manière assez douloureuse
surtout pour le secteur de la construction et de l'immobilier. A l'avenir cela
montre que si les Suisses veulent connaître une augmentation durable de leur
niveau de vie, ils seront contraints d'augmenter leur productivité, car le potentiel
de l'offre de travail est maintenant quasiment épuisé.
Le deuxième constat est que la Suisse connaît la plus mauvaise performance
durant cette période parmi les pays choisis. Une autre manière de voir est de
classer les pays selon leur rang après une décennie comme le montre le tableau
suivant:
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Tableau 1: Rang des pays selon la croissance de la productivité apparente
avec la population active

1970-1980
Irlande
Japon
Autriche
Espagne
Italie
Portugal
Belgique
Norvège
Finlande
France
Allemagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Australie
Luxembourg
Suisse
Suède
Canada
Etats-Unis
Danemark

1980-1990
42
41
37
37
32
31
29
27
27
26
25
19
14
14
14
12
10
8
8
7

Irlande
Japon
Finlande
Luxembourg
Portugal
Royaume-Uni
France
Belgique
Suède
Etats-Unis
Espagne
Italie
Norvège
Allemagne
Autriche
Canada
Danemark
Australie
Suisse
Pays-Bas

1990-2000
34
32
29
28
21
21
21
20
18
17
17
15
15
13
12
9
8
8
1
-2

Irlande
Danemark
Luxembourg
Norvège
Portugal
Australie
Finlande
Royaume-Uni
Suède
Etats-Unis
Italie
Belgique
Canada
Espagne
Autriche
Pays-Bas
France
Japon
Suisse
Allemagne

54
29
28
27
27
24
24
23
23
23
21
18
17
16
13
13
13
9
4
-10

La position de la Suisse est confirmée, mais des enseignements peuvent aussi
être établis de l'évolution du rang des autres pays. Il existe en fait toute une
littérature sur le thème de la croissance (par ex. l’excellent article de
l’OCDE(2000)), mais nous ne reprendrons ici que des considérations très
simplificatrices.
Dans les années 90 on constate que le modèle anglo-saxon (Irlande et RoyaumeUni inclus), ainsi que le modèle scandinave (y compris le Danemark compté
comme moitié) ont été les plus performants en termes de croissance de
productivité du travail selon la population active, avec le Portugal et le
Luxembourg. Ces modèles étaient déjà très performants durant les années 80. Ils
se caractérisent par un marché du travail intégratif, souvent très flexible, ainsi
que par une politique technologique basée sur l'ouverture soit par le commerce
extérieur (par ex. l'Irlande et le Portugal), soit par un développement endogène
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non dirigé (par ex. les Etats-Unis et la Finlande) et un avancement certain dans
les libéralisations sur les marchés des produits. Par contre ils divergent
considérablement quant à l'implication de l'état dans le domaine social et le
niveau général des prix. Une politique sociale indépendante n'est donc pas un
obstacle automatique à une politique de croissance.
Les années 80 ont montré encore une bonne performance de deux importants
pays: la France et le Japon qu'on pourrait appeler à "technologie dirigée". Ces
pays ont aussi comme caractéristiques que les marchés financiers sont soumis
soit à des entreprises, soit à l'état, mais n'ont pas une grande autonomie pour
évaluer les investissements risqués. Leur performance n'a pourtant pas pu être
maintenue dans la durée, ce qui est confirmé par les difficultés rencontrées par
d'autres pays à technologie "dirigée" comme la Corée. Par contre les pays à
"technologie ouverte" (Etats-Unis, Finlande, Irlande, etc.) ont connu des succès
importants avec une accélération du taux de croissance de la productivité
apparente durant les années 90. En conséquence la quasi-totalité des
économistes recommandent aujourd’hui une politique technologique ouverte.
Cependant en entrant dans les détails de cette politique technologique, il reste
encore des cas où l'intervention de l'état peut être favorable si elle est bien
conçue.
Ce que l'on ignore souvent c'est que le modèle allemand (Allemagne, Autriche,
Pays-Bas, Suisse, moitié de la Belgique, moitié du Danemark) depuis 1974 est
un échec en termes de croissance de la productivité. Même le succès du PaysBas est basé presque exclusivement sur une croissance extensive en main
d'œuvre. Ce pays devrait donc connaître dans quelques années les mêmes limites
dans son développement que ce que la Suisse a connu, puisque le taux de
chômage y est tombé à des niveaux très bas et que le taux de participation y
atteint presque des niveaux records. Sans un changement de stratégie de
développement il est peu probable que le succès économique de la Hollande
puisse se maintenir à l'avenir. Le modèle "allemand" est basé sur l'apprentissage,
ce qui semble peu adapté aux défis de la société de l'information, par une densité
réglementaire élevée ou une forte implication directe de l'état, ainsi que
l'importance des banques comme intermédiaire financier. Si la Suisse veut
réussir, elle devra s'orienter vers d'autres modèles plus performants, ce qui sera
difficile pour des raisons culturelles et parce que des réformes en profondeur ont
peu de chances de succès en Suisse. Il existe pourtant une petite chance que la
Suisse réussisse une politique de croissance qui s'éloigne du modèle allemand. Il
s'agirait d'allier de fortes libéralisations dans de nombreux domaines à une
réforme complète de l'éducation. Une fenêtre d'opportunité existe donc pour
réaliser une politique de croissance en Suisse, mais cette fenêtre n'est pas très
grande et elle exigerait une grande habileté politique pour la concrétiser.
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Le modèle latin (France, Italie, Espagne, Portugal, moitié de la Belgique) est par
contre très proche de la moyenne dans toutes les décennies après un rattrapage
notable durant les années 70. Par contre dans les années 80 et 90 le succès du
modèle latin tient en fait presque exclusivement au Portugal qui offre une
performance exemplaire dans les pays de l'OCDE.

4.3

Des mesures alternatives

La section précédente a mis en évidence la faiblesse de la croissance à long
terme en Suisse par rapport au reste des pays membres de l'OCDE. Ce constat se
base entre autres sur la série de la productivité apparente par personne active.
Or, il faut s'assurer que l'analyse faite n'est pas dépendante de la mesure choisie,
car les problèmes statistiques sont suffisamment sérieux. Par rapport aux
statistiques officielles du PIB total, deux antithèses peuvent être proposées: le
command GDP et une comparaison internationale de la croissance du PIB en
utilisant les parités des pouvoirs d'achat. Dans cette section seul le PIB total est
discuté et c’est seulement en conclusion que l’on réintroduira le thème de la
productivité.
Premièrement on peut envisager le command GDP comme proposé par exemple
par Kohli (2002)2. Comme défini dans l’encadré suivant, le command GDP
diffère du PIB officiel dans la mesure où il déflate les exportations nominales
par l'indice des prix à l'importation.

2

Kohli défend depuis longtemps une estimation du PIB sur la base d'une fonction de
production de type translog, ce qui permet entre autres d'utiliser avantageusement les
indices de Thörnqvist pour la déflation avec des fondements microéconomiques solides.
L’article de Kohli (2002) est complété utilement par une étude du Créa (Lambelet &
Mihailov (1999)). Kohli a démontré que l'intérêt principal de cette méthode était qu’elle
donne des résultats très semblables à l'utilisation d'un command GDP, c'est-à-dire une
déflation des exportations nominales par les prix à l'importation. Or ce dernier concept peut
être très facilement calculé.
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Différence entre le concept de PIB et de command GDP

Encadré 1 :

ptchYt ch = ptD Dt + p tx X t − p tm M t
Yt ch = Dt + X t − M t
Yt command = Dt +

où

 p tx

ptx X t
ch
 m − 1 X t
−
M
=
Y
+
t
t
m
pt
 pt


Yt ch

est le PIB réel standardisé,
Yt command est le command GDP réel,
est la demande intérieure (investissements et
Dt
consommations publique et privée) réelle,
sont les exportations réelles,
Xt
sont les importations réelles,
Mt
ch
D
sont les déflateurs respectivement du PIB
pt , p t , p tx , p tm
standardisé, de la demande intérieure, des exportations
et des importations

Le command GDP revient à considérer que les exportations ne sont utiles que
pour les importations qu'elles permettent. Ainsi, en supposant qu'il n'y pas de
changement de quantités, si les termes de l'échange s'améliorent, avec la même
quantité d'exportations, il est possible d'importer davantage. Dans ce cas le
command GDP va augmenter, alors que le PIB réel ne bougera pas. Le
command GDP prend donc mieux en compte les variations des termes de
l'échange pour estimer la croissance réelle.
Deuxièmement la croissance du PIB peut aussi se comparer internationalement
en utilisant la parité des pouvoirs d'achat (ou PPA). La PPA est la mesure
adéquate pour corriger le biais créé par des niveaux généraux de prix différents
entre les pays. En divisant le PIB nominal par habitant par la PPA Frs/US$ on
obtient la valeur ajoutée de la Suisse telle qu’elle serait mesurée en dollars aux
Etats-Unis, c’est-à-dire que cette division permet une comparaison
internationale valable de la production suisse par rapport aux USA. Pour estimer
la croissance réelle (et faire des comparaisons intertemporelles), il faut encore
diviser le tout par le déflateur du PIB du pays de comparaison, c'est-à-dire ici
par le déflateur du PIB américain. Comme le montre la formule ci-dessous, la
croissance du PIB en PPA peut alors venir de trois sources: la croissance du PIB
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selon le concept standardisé, l’amélioration du niveau général des prix et
l’amélioration du taux de change réel mesuré par les déflateurs du PIB.

Encadré 2: Différence entre PIB et PIB en parité des pouvoirs d'achat
Yt PPA =

 etch−us  
ptch * Yt CH
ptch



*
=
PPAtch−us * ptUS  PPAtch−us   etch−us * ptUS

où

Yt PPA

 CH
 * Yt


est le PIB réel en parité des pouvoirs d'achat en dollars,
Yt CH est le PIB réel standardisé,
est le déflateur du PIB suisse,
ptch
ch −us
est la parité de pouvoir d'achat du franc suisse exprimée
PPAt
par rapport au dollar US,
US
est le déflateur du PIB américain,
pt
ch −us
est le taux de change observé.
et

On remarque que le calcul de la croissance par la PPA implique de multiplier la
croissance nationale par un "terme de l'échange" qui utilise les indices de prix de
l'ensemble de la production et la parité des pouvoirs d’achat. Il y a donc deux
différences par rapport au command GDP. Tout d’abord ce dernier ne corrige
que la valeur des exportations (et pas l’ensemble du PIB) et ensuite il utilise les
déflateurs des exportations et des importations (et pas les déflateurs du PIB).
Maintenant que les définitions sont établies, il faut encore comparer ces mesures
alternatives par rapport au PIB officiel. Nous allons commencer par le command
GDP, pour passer ensuite aux comparaisons internationales du PIB grâce aux
PPA.

4.3.1 Le Command GDP
Un des problèmes du PIB officiel est qu'une amélioration des termes de
l'échange peut conduire à une baisse du PIB. En effet si les termes de l’échange
s’améliorent, il est normal pour une économie d’importer davantage, car les
importations deviennent meilleur marché. Comme les importations sont
soustraites de la production pour donner le PIB, en utilisant des prix constants,
les statistiques vont soustraire une quantité plus grande, ce qui fait baisser le PIB
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réel. Or, on ne peut que souhaiter une telle amélioration des termes de l'échange
pour le bien-être et la capacité productive d'une économie.
Le command GDP évite ce piège, mais au prix d'autres défauts. Premièrement
certaines règles statistiques ne sont pas respectées. En utilisant le command
GDP les séries suisses ne deviendraient plus comparables avec celles des autres
pays de l’OCDE. On renoncerait aussi au principe de déflater les variables par
leurs propres déflateurs. Deuxièmement l'inconvénient principal du command
GDP est qu'il ne peut différencier entre les augmentations durables des termes
de l'échange et une appréciation temporaire d'une monnaie. Or en cas
d’appréciation non durable d’une monnaie, la conjoncture d'un pays ouvert
comme la Suisse peut en être affectée négativement de manière considérable
avec des conséquences sur l'appareil productif et l'emploi. Le command GDP
peut évaluer de manière positive un tel choc, parce que l'amélioration temporaire
des termes de l'échange qu'induit une appréciation temporaire du franc suisse
entraîne une capacité plus grande d'importer. En réalité l'économie entrerait en
récession à cause de la baisse des exportations. Pour l'analyse conjoncturelle le
command GDP ne peut donc être un outil approprié, car les variations
temporaires de change dominent normalement dans le court terme. Par contre,
lorsque l’amélioration des termes de l’échange est structurelle et qu’elle
représente une évolution durable de la balance des paiements, une meilleure
prise en compte des termes de l'échange se justifie dans les comparaisons
internationales de l'évolution du bien-être.
Les graphiques suivants montrent l'évolution des termes de l'échange pour
divers pays :
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On observe que certains pays exportant des matières premières (Norvège, etc.)
ou des produits de la nouvelle économie (Suède, etc.) ont connu ces dernières
années une évolution moins favorable de leurs termes des échanges. La Suisse
n'étant ni spécialisée dans un domaine, ni dans l'autre a pu par contre améliorer
sensiblement ses termes de l'échange. En fait c'est le pays de l'OCDE qui a
connu la plus forte amélioration structurelle des termes de l’échange. Cependant
des pays comme le Japon et l'Italie ont vu aussi leurs termes de l'échange
s'améliorer dans le long terme.
Lorsqu'on estime la différence qu'offre le command GDP par rapport au PIB
selon le standard OCDE, la Suisse est le pays qui de loin bénéficie le plus de ce
changement de calcul. Le taux de croissance serait de 0.5 % plus élevé en Suisse
selon cette approche du PIB, ce qui permet à la Suisse de montrer des taux de
croissance semblable à ceux de la France ou de l’Allemagne. Cela provient du
fait que la part des exportations dans le PIB est plus importante en Suisse que
dans les autres pays ayant connu des améliorations des termes de l'échange
presque similaires.
Pourtant la Suisse reste parmi les pays ayant connu dans le long terme une
performance de croissance parmi les plus faibles. La prise en compte de l’effet
des termes de l'échange n'est donc pas suffisante pour changer l'affirmation du
rapport sur la croissance que la dynamique économique de la Suisse est faible.
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Cette faiblesse de la croissance trouve son origine dans de nombreux facteurs
dont une bonne partie sont explicités dans le rapport sur la croissance. Or il se
trouve que ce sont surtout des facteurs domestiques, qui n'ont qu'indirectement à
voir avec les échanges extérieurs qui seraient responsables de cette faible
croissance. Personne ne doute de la compétitivité, ni de la productivité du
secteur exportateur (à l’exception du tourisme). L'industrie suisse a du faire face
à des conditions particulièrement difficiles durant les années 90, mais elle a su
relever les défis avec un certain succès. La pression à la hausse du franc suisse a
pu être compensée par des gains de productivité dans ces secteurs et par une
spécialisation de l'industrie suisse dans les exportations ayant une faible
élasticité de la demande, mais pas forcément par une forte croissance.
L’expérience de la Suisse montre que l'augmentation des termes de l'échange ne
stimule pas nécessairement la croissance ou le bien-être, si sa cause première
n'est pas une augmentation de la demande étrangère pour les produits suisses,
mais une hausse du franc suisse équilibrant le marché des changes (y compris
les flux de capitaux). Le fait qu’il ne semble pas avoir de corrélation entre les
améliorations des termes de l’échange et le niveau des exportations confirmerait
ce point de vue. Cette force du franc est un signe positif pour la Suisse, malgré
le fait qu'elle permet à d'autres pays de gagner des parts de marché. Elle a
entraîné une restructuration des secteurs exportateurs qui a contribué à la
croissance suisse, mais a eu un impact neutre, sinon négatif, sur l'emploi dans
ces secteurs. Le command GDP confirme que la croissance reste un problème
pour la Suisse, car il est difficile et coûteux pour l’industrie d’exportation de
compenser une hausse exogène des termes de l’échange par des gains de
productivité.

4.3.2 La comparaison de la croissance sur la base du PIB en PPA
La question est donc de savoir si en se concentrant sur le commerce extérieur on
ne donne pas une image trop optimiste de la croissance en Suisse. En particulier,
les chiffres de croissance sectorielle publiés par l’OFS laissent envisager que les
ressources libérées par les restructurations dans le secteur exportateur pourraient
avoir bénéficié finalement au secteur de la santé. Or, dans la mesure où la santé
est une consommation échappant largement au marché, un tel transfert stimule
en apparence la croissance, mais pas nécessairement le bien-être. En mesurant
l'évolution relative des capacités productives de toute l'économie, c'est-à-dire en
incluant une vaste sélection de produits et services domestiques et échangés sur
le plan international, le PIB comparé à l'aide des parités des pouvoirs d'achat
offre une image plus complète que le command GDP, mais aussi plus
représentative du pouvoir d’achat effectif des Suisses. On peut en effet imaginer
que la croissance de la productivité du secteur domestique a été plus faible en
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Suisse que dans d'autres pays. Cela n'est pas contradictoire avec une
augmentation des termes de l'échange qui entraîne un évincement du secteur
exportateur (avec une augmentation de l'absorption) au profit du secteur
domestique moins productif et une augmentation relative des coûts de
production et des prix domestiques. Cependant, en se limitant à corriger le PIB
pour les termes de l'échange avant de faire une comparaison internationale, on
néglige le fait qu'un pays puisse ne pas avoir amélioré la compétitivité de son
secteur domestique autant que les autres pour des raisons indépendantes du
commerce extérieur. Le command GDP peut alors donner une image trop
optimiste de la situation, un problème qui n'est pas présent avec le PIB exprimé
en PPA.
Un avantage important de la PPA est qu'elle est moins sensible aux variations
des taux de change. Le facteur principal qui explique ses fluctuations dans le
court terme est le différentiel d'inflation pour l'économie entière (c'est-à-dire pas
seulement les déflateurs sur les importations ou les exportations trop influencées
par le taux de change). En plus comme la division du PIB nominal par la PPA
reste une mesure de l'activité en termes nominaux, la mesure de la croissance du
PIB corrigée par la PPA permet d'éviter une grande partie des problèmes liés
aux déflateurs. Cependant la PPA n'a pas une grande précision. Par exemple elle
a de la peine à prendre en considération la qualité des produits et elle fait par
définition abstraction des habitudes de consommation des ménages qui diffèrent
entre les pays. En plus les PPA avant 1990, telles qu’elles sont publiées par
l’OCDE, ne sont pas des mesures directes, mais des rétropolations, ce qui fait
que de nombreux chercheurs hésitent à les utiliser3.
En utilisant la formule présentée précédemment, la comparaison de la croissance
du PIB mesuré à l’aide des PPA donne les résultats suivants :

3

Voir Lambelet (1994).
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Les calculs montent que la croissance en Suisse calculée par la PPA serait aussi
plus grande que la croissance officielle selon le concept standardisé. Cela veut
dire que le critère de la PPA confirme l'idée que la Suisse a connu une
croissance plus élevée dans le passé que celle estimée par les statistiques
officielles (en attendant la révision des comptes nationaux qui sera bientôt
publiée). Ces évolutions se sont surtout opérées au début des années 90. La
cause principale se trouve dans la correction à la baisse des prix de construction,
un secteur domestique qui a connu aussi une forte restructuration. Le
programme de revitalisation de la Confédération semble aussi avoir contribué à
ce résultat dans la mesure où la Suisse a cessé de connaître une divergence de
prix par rapport à l'UE. Par contre l'influence d'importations bon marché ne
semble pas être un phénomène important que pour quelques sous-groupes (les
textiles par ex.), ce qui pose la question de savoir dans quelle mesure la baisse
relative des prix à l'importation est reportée sur les consommateurs.
Cependant, en calculant le rang de la Suisse au regard de la croissance
économique mesurée en PPA, notre pays reste un des moins performants. En
effet la Suisse n’est pas le pays qui connaît le bonus le plus important procuré
par cette nouvelle méthode de calcul. La correction est tout aussi importante
pour l'Allemagne et bien plus substantielle pour le Danemark.
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4.3.3 Comparaison des différentes mesures
En conclusion, comme le montre le tableau ci-dessous, l'emploi du command
GDP ou une comparaison internationale des PIB en PPA soutiennent la thèse
affirmant que la performance de la Suisse en termes de croissance absolue est
probablement meilleure que celle mesurée actuellement par les chiffres du PIB.

Tableau 2:

Taux de croissance en % entre 1980 et 2000 selon trois
différents concepts du PIB4

PIB standardisé
Suisse
Italie
Allemagne
Danemark
Suède
Belgique
France
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Finlande
Espagne
Japon
Canada
Norvège
Portugal
Etats-Unis
Australie
Luxembourg
Irlande

4

33
46
47
47
48
52
52
58
63
66
68
72
72
73
77
81
88
92
174
188

Command GDP
Suède
Suisse
Allemagne
Italie
Belgique
France
Danemark
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Royaume-Uni
Japon
Canada
Espagne
Norvège
Portugal
Etats-Unis
Australie
Irlande
Luxembourg

43
45
48
50
51
52
54
56
65
68
68
73
73
74
82
86
90
92
182
186

PIB en PPA
Suède
France
Suisse
Belgique
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
Danemark
Finlande
Autriche
Japon
Canada
Pays-Bas
Etats-Unis
Espagne
Australie
Norvège
Portugal
Luxembourg
Irlande

52
53
55
62
66
71
75
82
82
83
85
87
88
88
90
95
95
121
201
321

Il aurait été possible de différencier les années 80 et les années 90. La performance de la
Suisse était déjà parmi les plus faibles durant les années 80 (en particulier en termes de
productivité apparente), mais la distance par rapport à de nombreux pays n’était pas
importante. C’est seulement durant les années 90 que la faiblesse déjà présente durant les
années 80 s’est révélée avec une nette ampleur.
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Cependant l'utilisation de deux séries alternatives présentées dans cet article
n'arrive pas à modifier la constatation d'une faible croissance à long terme de
l'économie suisse, car dans les deux cas la Suisse reste en queue de peloton. Or,
si l’on ne croit pas à un effet de convergence trop fort, la performance de
croissance doit bel et bien être mesurée en termes relatifs par rapport à d'autres
pays. Si le niveau des technologies mondiales s'améliore et que la Suisse n'en
profite pas autant que les autres pays, c'est un problème des plus sérieux. Cette
idée du décrochage par rapport au pays leader en technologie que sont les USA
est reprise par Kehoe & Prescott (2002) qui argumentent qu’en fait la Suisse a
connu une grande dépression depuis le début des années 70. En accord avec ces
auteurs on peut dire que pour évaluer une politique économique de croissance,
la position relative est bien plus indicative.
En plus il faut rappeler que, même si le PIB comparé en PPA donne des taux de
croissance semblables à ceux de la Suède et de la France, la Suisse a connu une
croissance extensive en main d’œuvre, c’est-à-dire grâce à l’immigration et au
détriment du temps libre (des femmes en particulier). Lorsque l’on calcule la
productivité apparente en PPA selon le concept de la population active, les
comparaisons sont beaucoup plus parlantes. Au début des années 80 la Suisse
aurait été un des pays avec une des plus hautes productivités. 20 ans plus tard
elle est parmi les pays avec une des plus basses productivités apparentes comme
le montre le graphique ci-dessous.
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Dans ces conditions la qualité de la croissance suisse en termes de bien-être ne
peut être considérée comme étant équivalente à celle de nos grands voisins, de la
Belgique ou de la Suède. Si on aurait mesuré la croissance sur la base du PIB
par tête durant les années 90, on serait même arrivé à des chiffres négatifs.
Aucune des deux alternatives présentées ici ne peut remettre en cause les thèses
centrales du rapport sur la croissance, par exemple que pour améliorer la
croissance seule la voie d'une amélioration de la productivité du travail est
réaliste ou que les problèmes principaux se trouvent dans les secteurs
domestiques et l'investissement en capital humain. Les réflexions faites ici
expliquant les différences entre trois mesures concevables pour la croissance
permettent cependant de mieux comprendre la contradiction apparente entre
d'une part des restructurations comme la Suisse a connu avec d’importants
effets sur les prix et d’autre part la faible croissance du PIB.

4.4

Les perspectives

Si l’on reconnaît les difficultés de croissance de l’économie suisse, on pourrait
néanmoins se demander si l’avenir ne serait pas meilleur. Deux arguments sont
souvent cités pour cela: premièrement la conjoncture a été particulièrement
marquée dans les décennies passées et la politique conjoncturelle n’a pas aidé à
surmonter ces fluctuations. Deuxièmement la Suisse s’est engagée dans
certaines réformes structurelles qui devrait améliorer sa croissance.
En fait il faut aussi considérer qu’à l’avenir des facteurs qui ont contribué à la
croissance économique ne pourront plus le faire avec la même vigueur à
l’avenir. Cela concerne presque tous les facteurs de production comme le montre
la liste suivante:

4.4.1 Le taux de participation et les heures travaillées
Dans le passé la croissance économique s’est effectuée en grande partie grâce à
l’augmentation de l’offre de travail. Or une telle tendance a atteint des limites.
Comme on l’a vu plus haut pour des raisons démographiques le nombre de
personne en âge de travailler baissera à l’avenir. Il faut encore analyser le taux
de participation, le taux de chômage, les heures de travail, l’âge de la retraite et
l’immigration pour se faire une idée de l’évolution future du volume de travail à
disposition. Pour le taux de participation, il est déjà des plus élevés et ne peut
guère augmenter (même si en termes d’heures de travail un potentiel demeure
pour les femmes). Il est peu probable, mais aussi pas forcément souhaitable
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(valeur d’opportunité des loisirs, impact sur la natalité), que le taux de
participation et les heures de travail puissent augmenter considérablement et en
tous cas pas au même rythme que par le passé. Pour l’âge de la retraite, il faut
considérer que la proposition d’augmenter l’âge de la retraite des femmes a été
faite davantage pour soulager les finances des assurances sociales que pour
augmenter l’offre de travail. Pour l’immigration, on constate déjà un retour des
immigrants européens dans leur pays. Même avec la libre circulation des
personnes, il n’est pas prévu que l’immigration d’origine européenne pourra être
une source importante d’augmentation de l’offre de travail (à l’exception de
quelques pays de l’Est pour l’instant exclu de la libre circulation), en particulier
parce que la Suisse n’a plus un avantage en terme de bien-être suffisamment
important et que cela se détériorera à l’avenir. Une immigration non européenne
n’est souhaitée et économiquement avantageuse que pour les spécialistes. Les
études sur le rapport d’intégration ont montré que l’immigration n’apportait
presque rien en termes de bien-être à la population d’origine suisse domiciliée
en Suisse. Des réticences importantes sont donc prévisibles en cas de politique
d’immigration plus généreuse que la politique actuelle. Pour les heures de
travail, il est prévu qu’elles continueront de baisser régulièrement à l’avenir
comme par le passé. Pour le taux de chômage structurel, il devrait se stabiliser à
2.5% en moyenne sur la longue durée, ce qui s’explique pour des raisons
microéconomiques. En prenant en compte toutes ces tendances, on peut prévoir
que l’offre de travail agrégée devrait diminuer en Suisse à l’avenir, alors qu’elle
a été la source de croissance principale par le passé. Cette prévision est
conforme aux scénarios démographiques.

4.4.2 Le marché du capital
La croissance suisse a aussi été portée dans le passé par une augmentation du
stock de capital. L’impression domine (par ex. qualité des immeubles), sans
qu’on en ait de preuves définitives pour le moment, que la Suisse a une des
intensités capitalistiques les plus élevés au monde, voire la plus élevée du
monde. Une telle tendance ne peut se poursuivre et en plus, dans de telles
conditions, la contribution d’une augmentation du stock de capital à la
croissance ne peut que devenir faible. Premièrement les taux d’intérêt ont atteint
des niveaux bas. Il n’est guère imaginable qu’ils puissent encore baisser. A cela
s’ajoute que plus les taux d’intérêt sont bas, moins ils ont d’influence sur les
coûts du capital qui sont déjà aujourd’hui dominés par les coûts d’amortissement
qui eux ont tendance à augmenter (renouvellement accéléré du capital et des
nouvelles technologies en particulier les NTIC). Ainsi une baisse des taux
d’intérêt apporterait relativement peu. Deuxièmement la politique d’allocation
des crédits est plus stricte. On accorde dorénavant plus d’attention à la
rentabilité interne des projets au lieu des garanties souvent bien risquées.
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Troisièmement l’intégration du marché financier suisse dans le marché financier
international se poursuit. Cela implique une certaine convergence des taux
d’intérêt réel à long terme qui auront donc une tendance à augmenter. C’est ces
taux qui déterminent la capacité d’investissement. Pour le moment on ne voit
pas de limites à ce processus d’intégration à cause de la grandeur du marché
financier international par rapport au marché suisse et parce que la demande
d’investissements restera grande (Etats-Unis, pays du tiers-monde, autres pays à
forte démographie) par rapport à l’épargne mondiale. Quatrièmement le taux de
change réel a atteint maintenant des niveaux historiquement élevés. Cela rend
les investissements à l’étranger de plus en plus intéressants. Il est prévu que le
franc suisse continuera de devenir de plus en plus fort. Cinquièmement la
capacité pour la Suisse de maintenir sa position de havre fiscal est loin d’être
garantie et devrait subir quelques brèches à l’avenir. Sixièmement les
opportunités d’investissements publics rentables deviennent très limitées, car la
Suisse a déjà des infrastructures publiques importantes (autoroutes, etc.) et
certains projets actuellement planifiés n’offrent pas de garantie de rentabilité
(neat, etc.) et donc n’influenceront pas nécessairement la croissance
positivement.
Conformément à ces tendances, l’excédent de la balance des paiements suisse a
atteint des records (épargne stable, possibilités d’investissements en Suisse
limitées, attraction des investissements à l’étranger). Un excédent deux fois plus
élevé est techniquement possible comme le montre les pays pétroliers et
Singapour. Aucun modèle ne prend actuellement en compte de manière
satisfaisante cette évolution, alors qu’elle a été une des plus fondamentales de
ces dernières décennies pour la Suisse et que beaucoup d’indices montrent
qu’elle se poursuivra. La Suisse bénéficie de ses exportations de capitaux sous
forme de revenu de facteur, auquel on devrait accorder une attention supérieure
à l’avenir.

4.4.3 Les ressources naturelles
A moins que l’on trouve par miracle en Suisse d’importantes ressources
naturelles comme en Norvège, des limitations supplémentaires seront imposées
à l’avenir par ce facteur de production. Premièrement le CF a récemment décidé
que l’aménagement du territoire devait viser à limiter l’utilisation du sol à 400
m2 par habitant. Dans ces conditions le seco a fait des propositions pour au
moins maximiser la valeur ajoutée des terrains utilisés grâce à l’utilisation de
mécanismes de marché, mais l’ODT a rejeté catégoriquement une telle approche
et veut poursuivre et améliorer quelque peu la politique planificatrice actuelle.
Deuxièmement l’introduction d’une taxe sur le CO2 (ou de mesures
supplémentaires équivalentes) semble inévitable, car les objectifs de réduction
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sont ambitieux. D’autres limitations à l’utilisation des ressources naturelles sont
introduites régulièrement. En fait, pour atteindre les objectifs du développement
durable, il faudrait une baisse substantielle du PIB. Selon Gerlagh, Dellink
Hofkes & Verbruggen (2002), si les Pays-Bas voudraient atteindre un revenu
national durable, ils devraient baisser leur revenu national net de 56% pour une
réduction des gaz à effet de serre de 79% avec les technologies actuelles. Pour la
Suisse, des résultats dans les mêmes ordres de grandeur sont à attendre.

4.4.4 La technologie
La Suisse est peu présente dans les exportations à haute croissance et les
nouvelles technologies (chiffres OCDE). Dans ce sens l’évolution des
technologies au niveau mondial s’éloigne des spécialités suisses. Il a été
démontré que le rendement de la R&D dans les pharmaceutiques, qui domine la
R&D suisse, semble montrer plusieurs signes de faiblesse structurelle. En
conséquence la Suisse, comme les autres pays, bénéficiera de la vague de
croissance du à l’utilisation des nouvelles technologies. Cependant, bien que la
croissance absolue puisse être plus forte, en terme relatif la croissance suisse
restera plus faible.

4.4.5 Les finances publiques
La Suisse bénéficiait dans le passé d’une quote-part fiscale basse. Les prévisions
sont pessimistes, en particulier à cause du vieillissement, mais aussi à cause de
l’explosion des coûts de la santé qui n’est pas suffisamment prise en compte
dans les prévisions. Les réformes fiscales étudiées semblent offrir quelques
possibilités de gains pour la croissance (réforme de la TVA, taxation des
entreprises, mais les taux d’imposition sont déjà bas), mais par contre d’autres
projets pourraient devenir un obstacle à la croissance (financement de
l’assurance maladie par un impôt sur le revenu, etc.). Les possibilités de réduire
substantiellement les dépenses ont déjà été utilisées en grande partie (armée,
autoroutes, etc.), sauf dans l’agriculture. Par contre des augmentations de
dépenses plus rapides que celle du PIB sont planifiées (santé, assurances
sociales, enseignement, relations étrangères, voir justice et police). Une
stabilisation de la quote-part de l’Etat est donc un objectif très ambitieux.

4.4.6 Les autres facteurs de production et les autres conditions-cadre
Parmi les autres facteurs, les sources impliquant une accélération de la
croissance sont difficiles à trouver. Le système de formation est toujours basé
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sur l’apprentissage et l’expérience, voir pour certaines professions sur des
technologies dépassées. Or, à l’avenir les entreprises demanderont de plus en
plus une mobilité des connaissances. La lenteur des réformes du système de
formation suisse est inquiétante et elles n’influenceront positivement la
croissance que plusieurs années après leur mise en application. Le système
politique suisse est déjà connu pour être lent. Si le PS et l’UDC se renforcent et
adoptent une politique d’opposition, la capacité du gouvernement de prendre des
décisions pourrait être sérieusement remise en question. Dans l’évolution des
mentalités on constate un usage de plus en plus fréquent de la violence, voir un
effritement du capital social (capacité de faire confiance, etc.), même si les
institutions restent fortes et légitimes. Le commerce international continuera
d’apporter sa contribution à la croissance, mais sans accélération et en terme
relatif la Suisse devrait faire moins bien, car c’est déjà un pays ouvert.
Il faut aussi considérer qu’une partie de la croissance est auto-réalisatrice. Si les
investisseurs croient à des perspectives favorables, ils investissent, ce qui
stimule la croissance. Il en est de même pour les jeunes qui investissent dans
leur capital humain. Comme les prévisions de croissance suisse ont
généralement été plus favorables que la réalité, on ne peut pas affirmer que la
Suisse soit tombée dans une «trappe à croissance». Par contre cet effet pourrait
venir se rajouter à l’avenir si les agents économiques revoient leur prévision de
croissance à la baisse.

4.4.7 Appréciation globale
Pour résumer on constate qu’il existe des facteurs qui créeront de la croissance à
l’avenir. Parmi ceux-là il faut mentionner:
-

Le progrès technologique mondial,
La politique d’ouverture internationale,
Les libéralisations internes,
La nouvelle politique monétaire.

Ce qui frappe dans cette première liste c’est que la Suisse bénéficiera de ces
contributions à la croissance au même titre, mais probablement pas davantage,
que les autres pays. Par contre certains facteurs pourraient ralentir la croissance
à l’avenir par rapport au passé. Notre analyse a relevé au moins les points
suivants:
- Une augmentation de l’offre de travail moins forte,
- Une tendance plus élevée à investir à l’étranger,
- De nouvelles restrictions pour réaliser le développement durable,
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- Un alourdissement de la charge fiscale (y compris les caisses-maladies).
Vu l’importance prépondérante de ces derniers facteurs qui sont les plus
importants pour la croissance, on peut donc affirmer qu’il sera difficile à la
Suisse de connaître une accélération de la croissance. Il paraît même
vraisemblable que le phénomène de convergence du niveau de vie de la Suisse
vers la moyenne européenne pourrait s’accentuer. Ces projections ne découlent
pas d’une approche pessimiste, mais d’une analyse systématique et justifiée des
contributions de tous les facteurs de production et des conditions-cadre à la
croissance à l’avenir par rapport au passé. Au regard de cette analyse, des
changements importants de la politique économique sont nécessaires pour
augmenter le taux de croissance structurel suisse.

5

Conclusion

En conclusion on peut dire que le choix de la productivité de la population
active est des plus judicieux pour évaluer la performance de la Suisse en termes
de croissance pour les raisons suivantes:
- Ce choix est statistiquement défendable,
- La prospérité suisse ne peut s'effectuer que par l'augmentation de la
productivité, vu l'intense utilisation du potentiel de l'offre de travail en
Suisse,
- Cet indicateur donne aussi des premières pistes assez claires sur les
politiques qui sont adaptées et qui peuvent effectivement résoudre le
problème de la croissance en Suisse,
- Les mesures alternatives confirment en termes relatifs ce constat,
A notre connaissance il n'existe pas d'autres indicateurs qui ont ces propriétés.
Le problème de la croissance est d’ailleurs à prendre au plus sérieux, car les
perspectives ne s’annoncent pas nécessairement meilleures.
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