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L’ensemble des études référencées traite de la modernisation dans quelques écono-

mies du Tiers monde. Les résultats des tests effectués sont souvent surprenants. Parfois 

contestables, souvent pertinents, ils remettent en question des idées reçues. Nous analyse-

rons successivement les évolutions de la productivité totale des facteurs, de la productivité 

du travail et enfin l’évolution de l’emploi et de la pauvreté. 

    

1. La productivité totale des facteurs, un indicateur de modernisation pertinent ?  
 

L’étude de Meredith G. et alii traite de la décomposition des sources de la crois-

sance au Mexique. Le progrès technique contribuerait peu à la croissance. Effectuant un test 

économétrique à partir d’une fonction de production Cobb Douglas, les auteurs montrent que 

la productivité totale des facteurs (PTF dorénavant) est particulièrement basse. Ce résultat 

va à l’encontre de ce qui est communément admis par les économistes lorsque, caractéri-

sant les années quatre vingt dix et suivantes, ils soulignent la modernisation prononcée de 

l’appareil de production. Les résultats obtenus par Bosworth et Collins, à partir d’une fonction 

de production « qui se comporte bien », mais avec le travail intégrant l’évolution des 

connaissances, bien que confirmant ceux de Meredith G. et alii, sont plus nuancés. Selon 

ces auteurs, l’Amérique latine connaît de 1990 à 2000 une croissance moyenne de la PTF 
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de 0,4%. Celle-ci est de 0,2% seulement entre 1960 à 2000, la faiblesse de ce chiffre 

s’expliquant par le vieillissement de l’appareil de production durant la « décennie perdue » 

des années quatre vingt (-2,3%an)2. Les pays asiatiques dans leur ensemble – Chine exclue 

cependant - connaissent un taux de croissance de la PTF de 1% an de 1960 à 2000 supé-

rieur à celui de l’Amérique latine, mais connaîtraient une baisse de ce taux entre 1990 et 

2000 : la croissance de la PTF serait de 0,5%. Ce faible niveau s’explique en partie par la 

très forte crise des années 97, mais traduit aussi une utilisation faible de techniques nouvel-

les, l’essentiel de la croissance étant le fait d’une utilisation de la force de travail et d’un taux 

d’investissement très élevé. Ces résultats sont surprenants lorsqu’on sait que Taïwan et la 

Corée du Sud consacrent à la recherche un pourcentage très élevé de leur PIB, supérieur à 

celui des Etats-Unis et très largement plus important que celui du Brésil… De 1990 à 2000, 

le taux de croissance de la PTF de la Chine se situerait, par contre, à 5,1% an (pages 122 et 

123), ce qui est considérable. 

Le progrès technique aurait donc peu œuvré à la croissance de la plupart des éco-

nomies latino américaines. Globalement, l’Amérique latine serait entrain d’accumuler les re-

tards au niveau technologique, surtout par rapport à quelques pays asiatiques. Ce qui signi-

fie que la « menace » asiatique – surtout pour la Chine -ne porterait pas sur les produits fa-

briqués à l’aide d’une main d’œuvre abondant et peu rémunérée, mais dans un futur proche, 

sur des produits à haute technologie. Sans être intégralement erroné, ce constat semble 

pécher par son outrance : il parait quelque peu contradictoire avec la restructuration du 

paysage économique observé depuis la fin des années quatre vingt en Amérique latine. On 

sait que l’importation des biens d’équipement est devenue moins chère relativement3 aux 

bien produits localement et qu’ils sont davantage « up to date » qu’ils l’étaient dans le passé. 

Si on prend « au pied de la lettre » les évaluations de la PTF comme indicateur du progrès 

technique utilisé, on ne comprend pas la signification de la mutation des années quatre vingt 

dix au Mexique4 et en Amérique latine, sauf à considérer qu’on se soit trompé sur cette 

mutation, ou bien que l’outil d’analyse (la PTF) n’est pas pertinent pour mesurer l’évolution 

des techniques utilisée et évaluer la restructuration du tissu industriel. 

 L’outil est contestable : de nombreux auteurs l’ont critiqué notamment lorsque les ré-

sultats des tests effectués par Young révélaient que les pays asiatiques, dont la Corée du 

                                                 
2 Notons, par contraste, le fort taux de croissance de la  PTF durant la phase de substitution des importations, tant 
vilipendée par le courant libéral : 1,6% an de 1960 à 1970 et 1,1%an de 1970 à 1980. 
33 Rappelons que leur coût a baissé en raison à la fois de diminution drastique des taxes à l’importation, et des 
phases fréquentes d’appréciation de la monnaie nationale suite aux dévaluations massives et au retour des capi-
taux, et ce relativement aux bien d’équipement produits localement à partir souvent de technologies plus ou 
moins obsolètes.. 
4 Dans le cas du Mexique, on obtient parfois des résultats surprenants : On sait que la croissance, depuis les an-
nées quatre vingt dix, crée peu d’emplois. Celle-ci s’expliquer par la hausse du rapport capital travail et 
l’utilisation de techniques modernes. Or le test montre que le progrès technique aurait été plus important sur la 
période 65-79 que sur 96-2003 (Meredith G et  alii  (2004), tableau 3 Page 12 sur les sources de la croissance). 
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Sud, utilisaient peu le progrès technique (PTF faible) et que leur croissance était due princi-

palement à l’utilisation de capital et de travail, conclusions qui d’ailleurs avaient été reprises 

par Krugman.  Comme l’indiquent Bosworth B et Collins S : le travail n’est pas homogène le 

long du temps –encore qu’on puisse tenir compte de l’évolution du niveau d’instruction – ain-

si que le capital. Plus important, les facteurs de production et plus particulièrement le capital 

n’incorporent pas le progrès technique précisément parce que dernier est analysé comme un 

simple résidu. Doit on rappeler alors le mot ancien d’Abramovitz : « le résidu est la mesure 

de notre ignorance » ?…Le résidu, devenu la PTF, assimilée au progrès technique, incor-

pore aussi bien les effets de changements de politique économique, les chocs externes, 

l’évolution des institutions, ainsi que les erreurs dues aux mesures du travail et du capital 

ainsi que le rappellent Bosworth et Collins (page 115). Pour cet ensemble de raisons, il est 

difficile de dissocier les changements dans le volume de l’investissement des changements 

dans sa forme, ainsi que le remarquait Kaldor dans sa critique radicale des fonctions de pro-

duction, préférant comme on le sait une fonction de progrès technique à cet outil d’analyse. 

L’analyse des transformations de l’appareil de production à partir de l’étude de l’évolution de 

la productivité du travail reste donc pertinente, malgré certaines insuffisances. 

 
2. la productivité du travail affectée par la volatilité du PIB  : 
L’évolution de la productivité du travail dépend de à la fois de la combinaison capital 

travail et de la « forme » du capital, selon l’expression de Kaldor. La combinaison capital - 

travail doit être comprise à deux niveaux : l’augmentation du degré de mécanisation, mesuré 

par l’intensité (le rapport capital travail), et l’organisation du travail. L’une est quantitative 

l’autre qualitative. La « forme » du capital dépend de l’incorporation des techniques nouvel-

les. En Amérique latine, dans les années soixante – soixante dix, l’augmentation de la pro-

ductivité du travail était surtout le résultat d’une augmentation du rapport capital travail : 

c’était l’époque où les entreprises transnationales exportaient leur capital productif dévalorisé 

dans leur pays - surtout dans le secteur automobile -, et installaient des lignes de production 

obsolètes mais valorisables grâce au degré de protectionnisme élevé qu’elles réclamaient 

d’ailleurs. Dans la période actuelle, post hyper inflationniste, on observe une faible augmen-

tation du taux de FBCF par rapport à la « décennie perdue » des années quatre vingt, de 

quelques points seulement, en deça de ce qui existait dans les années cinquante à soixante 

dix, et très en deça des taux atteints par les économies asiatiques. L’accroissement de la 

productivité du travail s’explique essentiellement par la réorganisation du procès de travail, 

vers davantage de flexibilité, et l’ouverture des frontières qui a permis d’importer des machi-

nes « up to date » technologiquement, dont le coût unitaire diminuait relativement lors de 

phases d’appréciation des monnaies nationales par rapport au dollar et en raison du désar-

mement douanier. Les années 2001à 2003 sont des années de très fort ralentissement de 
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l’activité économique dans la plupart des économies latino américaines, voire de récession 

et de crise profonde. Les capacités de production oisives augmentent, l’emploi baisse avec 

un certain retard, et ces deux mouvements, l’un étant en retard sur l’autre, pèsent sur 

l’évolution de la productivité du travail, grèvent la signification des résultats d’ensemble de ce 

test. Dit autrement, il faudrait « désaisonnaliser » de la crise ces données en supposant une 

capacité de production oisive constante.  

Cette volatilité pèse sur la croissance de la productivité du travail.  La volatilité en 

Amérique latine est forte, elle est plus faible en Asie.. Selon l’OIT (2004) et le BIT (2004) : le 

taux de croissance de la productivité du travail serait de 0,1% annuel de 1993 à 2003 en 

Amérique latine, à un niveau largement inférieur à celui atteint dans la même période par 

l’Asie de l’est (5,8%) et de l’Asie du Sud (3,3%). Les données pour l’Amérique latine sont 

surprenantes. Elles vont à l’encontre des résultats obtenus par Katz, de la Cepal, à la fion 

des années quatre vingt dix. La faiblesse de la croissance de la productivité s’explique pour 

partie par le très fort ralentissement de l’activité économique survenu au début des années 

2000. L’augmentation des capacités de production oisive joue en effet comme « décéléra-

teur » de la croissance de la productivité, voire, conduit à la chute du niveau de la 

productivité, et à l’inverse lors de la reprise, on observe une accélération de la croissance de 

cette productivité (l’accroissement de la main d’œuvre, généralement après un certain retard, 

sur la base des équipements existants). Au total, cette volatilité pèse sur l’évolution de la 

productivité à deux titres ; d’un côté elle induit une volatilité de la productivité elle-même (la 

chute lors de la crise et l’essor au début de la reprise ne se compensant pas), d’un autre 

côté , elle agit négativement sur la croissance de la formation brute du capital. 

 Ces mouvements masquent la réelle modernisation des années quatre vingt dix pro-

duite à la fois par l’achat de biens d’équipement « up to date » et la réorganisation du procès 

de travail vers plus de flexibilité. Mais cette évolution est également masquée par 

l’accroissement de l’hétérogénéité productive. Des secteurs se modernisent ou disparais-

sent, d’autres progressent peu au niveau technologique : soit ils perdurent, soit ils voient leur 

importance augmenter, protégés de la concurrence internationale par leur appartenance plus 

ou moins temporaire au secteur « des biens non tradable ». C’est d’ailleurs la persistance, 

voire l’augmentation du poids de ces secteurs, surtout dans les services, qui expliquent 

l’accroissement en terme relatif et en terme absolu des emplois informels depuis les années 

dans les années quatre vingt dix, et ce malgré la libéralisation du marché du travail des em-

plois formels. Ne pas tenir compte de ces évolutions réelles et de leurs différenciations sec-

torielles ne permettrait pas de comprendre par exemple que le Mexique exporte des voitures, 

que l’exportation de ces biens dépasse au Brésil en 2004 celle du complexe de soja (année 

d’une amélioration de termes de l’échange sur ces produits et de la conquête de nouveaux 

débouchés en Chine). D’une manière générale, ce serait attribuer aux seuls mouvements 
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des taux de change la responsabilité d’une amélioration substantielle du solde la balance 

commerciale, ce qui serait sous estimer les effets de la restructuration de l’appareil de pro-

duction, « sauvage » et différenciée selon les pays, sur la capacité d’exportation.  

 
3. Une relation inverse entre essor de la productivité et diminution de la pauvre-

té ? 

 Pour le BIT (2004) l’accroissement de la productivité du travail, associé à la création 

nette d’emplois est un moyen de diminuer la pauvreté (pages, 30 et 98-99) 5. Le cas de la 

Corée y est particulièrement analysé : on observe sur longue période  (de 1990 à 2002) une 

croissance de la productivité légèrement supérieure à celle des salaires réels et supérieure à 

celle de l’emploi, mais une croissance des salaires directs et indirects supérieurs à celle de 

la productivité (page 40). L’augmentation de la productivité est la condition d’une améliora-

tion des salaires. Une telle affirmation, à un niveau de généralité extrême, semble évidente, 

mais appliquée aux années quatre vingt dix – deux mille en Amérique latine, elle surprend. 

On ne peut généraliser tel quel ce raisonnement. On observe en effet un décrochage de 

l’évolution des salaires en Amérique latine de celle de la productivité sur cette période, une 

augmentation relative des emplois informels, sous rémunérés, par rapport aux emplois for-

mels, une accentuation des écarts dans les rémunérations entre les emplois non qualifiés – 

non assimilables intégralement aux emplois informels – et les emplois qualifiés, enfin une 

augmentation relative de leur nombre. On peut enfin ajouter qu’il y a une relation forte entre 

les formes d’emploi (non qualifiées, précaires, très souvent informels) et la pauvreté, les 

pauvres ayant un taux de chômage très faible, contraint de multiplier les emplois de stricte 

survie. Enfin, comme l’indique ce rapport, les licenciés ne retrouvent pas le plus souvent un 

emploi dans des conditions équivalentes. La mobilité n’est donc pas le gage d’une améliora-

tion du bien être à un niveau microéconomique même si elle peut l’être parfois à un niveau 

macroéconomique. L’amélioration de la productivité est donc une condition nécessaire mais 

non suffisante pour la diminution de la pauvreté.  

A  l’inverse de la relation discutée ci-dessus et selon les approches keynésiennes, 

kaleckiennes et marxistes, une augmentation des salaires réels peut être à l’origine d’une 

élévation de la productivité du travail. L’augmentation de la demande effective élève la ren-

tabilité et « toute chose étant égale par ailleurs », conduit à une augmentation des investis-

sements, de l’emploi et  du Pib selon Keynes. La hausse des salaires réduit les capacités 

oisives, élève donc mécaniquement la productivité et le Pib selon l’approche de Kalecki, et 

réduit enfin les coûts unitaires. Ce raisonnement, iconoclaste aujourd’hui, doit certes être 

                                                 
5 S’agissant de l’évolution de la pauvreté, il faudrait enfin ajouter l’influence de la variable démographique, et 
plus particulièrement celle associée aux tranches de revenus,  le taux de fécondité étant plus élevé dans les caté-
gories les plus pauvres. 

 5



modulé, nuancé selon le degré d’ouverture des économies et l’ampleur des capacités de 

production oisives6, mais il conserve une pertinence forte, trop souvent sous estimée.    

Selon le BIT (2004), les bénéfices « théoriques » d’un accroissement de la productivi-

té sont : un changement des prix relatifs possible susceptible d’améliorer le niveau de vie, un 

accroissement des salaires, une augmentation de l’investissement en raison de 

l’augmentation des profits si la baisse des prix et l’augmentation des salaires ne sont pas à 

la hauteur de l’accroissement de la productivité, (cet argument devant être modulé selon le 

degré d’ouverture), une augmentation de l’emploi si l’accroissement des salaires conduit à 

une modification de la nature de la demande valorisant ainsi la production d’autres produits 

voire de nouveaux produits  (p.81). Concentrons nous sur le dernier point : la relation pro-

ductivité – emploi.  

 

4. Une élasticité de l’emploi par rapport au PIB de plus en plus faible… 
L’étude du BIT est particulièrement intéressante dans l’analyse que ses auteurs font 

de l’Asie du Sud est et de la Chine. Malgré un taux de croissance du PIB très élevé, le taux 

de croissance de l’emploi tourne autour de 1% par an en Chine, 27 à 28% de la force de 

travail est employée dans le secteur des services (contre presque 80% à Hong Kong) à la fin 

des années quatre vingt dix, et 22 à 23% dans l’industrie (contre 43% en Corée) (p.27). 

L’élasticité de l’emploi industriel est devenue négative à partir de 1997 (-0,45 de 1995 à 

1999), ce qui s’explique surtout par la forte croissance de la productivité du travail dans ce 

secteur (+17,7% de 1990 à 1995 et 10,3 % de 1995 à 1999)7. L’emploi dans ce secteur a 

donc baissé de manière absolue8 (-4,6% par an) mais les salaires réels industriels ont aug-

menté de 8,3% par an (p.29). Cette augmentation reflète partiellement le changement de la 

composition de l’emploi vers davantage qualification. L’emploi industriel augmente dans les 

nouvelles technologies et baisse plus ou moins fortement dans les secteurs à basse techno-

logie. L’élasticité de l’emploi est redevenue positive dans le secteur agricole à partir de 1998, 

celle dans le secteur des services, après avoir culminé et dépassé 1% en 1995, chute tout 

en restant positive (autour de 0,2%) en 1998-1999 et se redresse ensuite sans atteindre les 

niveaux et l’évolution du début des années quatre vingt dix (p.28). Contrairement à ce qu’on 

aurait pu penser, si on se situait dans une logique HOS, la Chine recherche une spécialisa-

tion dans les produits à technicité de plus en plus élevée requérant une main d’œuvre de 

plus en plus qualifiée et mène une politique active pour favoriser ce « pari en faveur de struc-

                                                 
6 La rigidité de l’offre, si les capacités de production sont quasi pleinement utilisées est, dans ce cas, à l’origine 
d’une hausse des prix.  
7 Pour l’ensemble de l’économie chinoise, la productivité du travail a cru de 9,8% an de 1990 à 2001, contre 7% 
pour la Corée, 4% pour les Etats-Unis selon le rapport  Mc Kinsey : Checking China’s Vital Signs (2004)  
8 On observe un phénomène analogue ne Grande Bretagne de 1960 à 1999, phénomène analysée par Rowthorn 
(1999) à partir d' une approche kaleckienne. 
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tures nouvelles », selon l’expression de J. Weiller. Elle ne cherche pas à rester dans des 

secteurs « labour using » mais se sert de ces secteurs et de ces emplois comme tremplin9. 

Nous sommes donc en présente d’un pari sur emploi nouveau qualifié.  

L’accroissement de la productivité du travail s’accompagne en général d’une aug-

mentation de l’emploi, tous secteurs confondus (p.79 et suivantes), mais la relation est pro-

cyclique avec des retards (p.81) : la croissance du PIB peut conduire à une augmentation de 

l’emploi mais au bout d’un certain temps, la productivité décline davantage que l’emploi à la 

veille d’une récession parce que les capacités de production oisives augmentent et que 

l’emploi baisse avec un certain retard. L’enchaînement des causes est plus complexe que 

cette relation procyclique observée dans la plupart des pays. L’accroissement de la producti-

vité peut détruire davantage d’emplois que l’accumulation n’en crée. Sur longue période, 

l’augmentation du Pib s’explique en partie l’accroissement de la productivité. Or pour qu’il y 

ait cet accroissement, il faut qu’au moins une des trois conditions énoncées plus haut soit 

réunie : une intensification capitalistique, une réorganisation du procès de travail, une modifi-

cation de la forme de l’investissement, et donc dans la plupart des cas, une augmentation de 

l’investissement. On retrouve la relation entre accroissement de la productivité – destructeur 

d’emplois et accroissement de l’investissement – créateur d’emplois, relation complexe dans 

la mesure où d’abord le progrès technique est en partie incorporée dans les biens 

d’équipement nouveaux, et qu’ensuite l’orientation du progrès technique, selon qu’elle a lieu 

principalement dans la section des biens de production ou principalement dans la section 

des biens de consommation, agit différemment sur le volume de l’emploi. C’est ce qui expli-

que qu’il puisse y avoir des croissances sans emploi, ou plus exactement que l’élasticité de 

l’emploi par rapport au Pib puisse être différente selon les régimes de croissance.  

Au total ces différentes études questionnent, bousculent certaines idées reçues, obli-

gent à une réflexion sur les outils d’analyse utilisés pour évaluer la « modernisation » dans 

les économies dites émergentes, ouvrent des perspectives nouvelles pour mesurer la res-

tructuration dans le cycle de l’appareil de production, révèlent enfin combien sont escarpés 

les sentiers conduisant vers plus d’emploi et moins de pauvreté. 

 

                                                 
9 La fin des quotas en matière textile peut dans le secteur de l’habillement est de nature à favoriser l’emploi non 
qualifié et à lui donner de nouveau davantage d’importance, on peut considérer pour autant qu’il s’agira d’une 
étape vers  une intensification technologique de ce secteur.   
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