Les gains de productivité tombent à zéro en France
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Depuis deux trimestres, l'économie française n'enregistre plus de gains de productivité.
Le nombre d'emplois augmente désormais au même rythme que le PIB. Avec une
croissance équivalente à celle du deuxième trimestre 2018, le secteur privé a créé 62.100
emplois en France au printemps de cette année, soit deux fois plus que l'an passé.
Il faut probablement en conclure que des réformes telles que la transformation du
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de charge fonctionnent
et permettent d'enrichir la croissance en emplois. C'était d'ailleurs un des buts de ce
dispositif. « A court terme, il faut se réjouir de cette réduction du chômage, même s'il n'y a
pas de gains de productivité », juge Gilbert Cette, professeur d'économie à l'Université
d'Aix-Marseille. « Car il est urgent de s'attaquer au chômage de masse en France. Il vaut
mieux augmenter le pouvoir d'achat des ménages en créant des emplois qu'en augmentant
les salaires, ce qui supposerait de faire des gains de productivité », estime-t-il.
En effet, le taux de chômage de l'Hexagone reste supérieur à celui de la zone euro. La
France est même le quatrième pays européen qui compte le plus de chômeurs en
proportion de la population active, derrière la Grèce, l'Espagne et l'Italie. Le chômage des
jeunes et celui de personnes peu qualifiés sont élevés. Ainsi, 16,2 % des Français sans le
bac sont au chômage, contre 5,4% pour les bac + 2.
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Problème de financement de l'Etat-providence à venir
Tous les pays développés connaissent de très faibles gains de productivité, à l'exception
notable des Etats-Unis où ils sont récemment repartis. « Toute la difficulté va être de
réussir à relancer la productivité au moment où le chômage sera descendu et que l'économie
française sera au plein emploi », selon Eric Heyer, économiste à l'Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE). Car il est vital pour l'avenir des pays industrialisés de
retrouver des gains de productivité. « Sans gains de productivité, le financement de l'Etatprovidence à terme est en danger. Il sera aussi difficile aux entreprises de distribuer des
hausses de salaires et donc aux salariés d'obtenir des gains de pouvoir d'achat », explique
l'économiste.

Un effort de longue haleine
Comment retrouver des gains de productivité ? A priori, il n'existe pas de recettes
miracles et rapides. Améliorer la formation et investir dans l'éducation prendra du
temps, réformer les marchés des biens et services aussi. Au printemps dernier, le
Conseil national de la productivité notait dans son premier rapport que « les entreprises
françaises accusent un retard dans l'adoption et la diffusion des nouvelles technologies, ce qui
pourrait notamment s'expliquer par des insuffisances en matière de management et de
compétences ». Là encore, ce sera un travail de longue haleine.
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