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Quiconque jette un regard sur deux siècles d’expansion du capitalisme à l’échelle du globe est fasciné par le 

caractère tumultueux d’un développement que rien, à certaines époques, ne semble devoir brider. 

L’investissement est le fer de lance de ces périodes de croissance, c’est lui qui ouvre sans cesse de 

nouveaux marchés, crée de nouveaux emplois, introduit de nouvelles technologies.  Entrainé par une vague 

d’investissements, le progrès suit une marche apparemment assurée. Mais cela n’a qu’un temps. La 

croissance n’est jamais linéaire ; sous un autre angle, ce sont les discontinuités qui frappent le regard, les 

cycles, l’inflexion durable de la tendance haussière, l’état stationnaire ou la dépression ; et c’est à nouveau  

l’investissement qui est en cause, il n’y a pas de croissance forte et stable reposant sur la consommation ou 

sur une demande venue « d’ailleurs ». Bloqué par le manque d’investissements, le progrès semble alors en 

panne. Après les promesses flamboyantes de la nouvelle économie, après une crise financière dont on ne 

parvient pas à s’extraire, où en est-on aujourd’hui? 

Le terme qui résume le mieux l’état d’esprit conjoncturel c’est peut être celui de déception. La crise, en 

effet, a plongé l’économie mondiale dans une grande récession à laquelle l’usage massif de politiques non 

conventionnelles a rapidement mis fin. Les leçons des erreurs qui ont conduit à la catastrophe des années 

30 ont bien été tirées. Mais depuis 2010, depuis la sortie de cette grande récession, on espère, on attend 

que l’économie retrouve dans les pays avancés sa tendance de long terme. Chaque début d’année voit ainsi 

resurgir l’espoir « que le plus dur soit derrière nous ». Les statistiques d’automne 2013 étaient 

encourageantes et janvier 2014 n’a pas échappé à la règle : une fois de plus, il y a six mois  à Davos, le 

thème central fut « consolider une reprise encore fragile ». 

Aujourd’hui, c’est la « fragilité » de la reprise qui semble à nouveau borner l’horizon de tous les décideurs 

économiques. Certes la Grande-Bretagne se porte mieux que prévu ; mais l’Amérique n’a enregistré qu’une 

bien modeste croissance de 0,1% au premier trimestre : au-delà de l’impact du climat le logement semble 

avoir callé ; l’Eurozone, malgré le timide réveil du moteur allemand, est loin d’avoir redémarré : l’Italie, la 

France semblent condamnées à la stagnation et la conversation à l’ordre du jour, c’est la déflation ; le 

Japon va subir les conséquences sur la consommation d’une hausse de la TVA qui compromettra le 

dynamisme attendu de « Abenomics »; quant à la Chine, on se réjouit que la croissance de 7,4% (?) au 

premier trimestre écarte le spectre de hard-landing mais les autorités ont déjà remis à l’ordre du jour la 

question d’un soutien conjoncturel. Sur les marchés financiers au demeurant, le taux sur les Treasuries à 10 

ans, bon indicateur synthétique des anticipations, se situe à 2,5%, un demi-point en dessous du niveau de 

fin 2013 : se pourrait-il que la reprise en Amérique, qui dure maintenant depuis 4 ans, arrive 

prochainement à son terme (elles durent en moyenne environ 5 ans) sans jamais avoir retrouvé, et de loin, 

la tendance longue ? S’il en fallait un seul indice supplémentaire, peut-être le plus frappant, il suffirait 

d’évoquer la montagne de liquidités parquées sans utilisation productive dans les trésoreries corporate : 

quelle en est la signification si ce n’est un attentisme généralisé pesant sur les décisions d’investissement ? 



Il n’est pas surprenant dans un tel contexte qu’un vif débat soit rouvert pour mieux apprécier l’impact des 

innovations technologiques. Que l’on vive une époque marquée par des innovations spectaculaires fait peu 

de doute. Le livre « The Second Machine Age » de E. Brynjolfson et A. McAfee en offre une description 

fascinante : la voiture sans chauffeur n’est plus une hypothèse, elle roule et sait se faufiler au milieu du 

trafic ; les robots KIVA ne se contentent plus de répéter à l’infini les mêmes gestes, ce sont eux qui animent 

la vie quotidienne dans les entrepôts d’Amazon ; l’ordinateur n’est plus l’élève qu’il a longtemps été dans 

les compétitions d’échecs, Deep Blue a réussi à vaincre Kasparov (c’était en 1997). Pour les auteurs qui 

viennent d’être cités, ces innovations n’annoncent pas, contrairement à une interprétation répandue,  la 

troisième ou la quatrième révolution industrielle, ce serait, comme le titre de leur livre l’indique, la 

seconde. À leurs yeux, la vapeur, l’électricité, le rail, l’avion, la voiture, le nucléaire, tout cela et bien 

d’autres choses, constituerait une seule étape, celle de la technologie se substituant au travail humain. 

Nous entrerions maintenant dans la seconde, celle dans laquelle la machine se substitue à l’intelligence 

humaine. Et bien sûr, révolution génétique aidant, le meilleur reste à venir dans le déploiement de ces 

nouvelles interactions entre l’homme et la machine.  

Soit, mais quels effets en attendre, à long terme bien sûr, mais aussi, plus prosaïquement, dans les 5 ou 10 

années à venir ? 

Le « techno-optimisme » que véhicule une complicité enthousiaste avec ce monde d’innovations n’est pas 

unanimement partagé. Certains ne manquent pas de rapprocher ces envolées un peu lyriques des 

fantasmes qui avaient accompagné la « nouvelle économie » il y a deux décennies. Le scepticisme des 

économistes qui comme Solow voyaient les ordinateurs « partout sauf dans les statistiques » était peut 

être exprimé de manière excessive, il y avait bien alors une révolution IT en cours. Mais leurs doutes 

avaient un fondement solide : cette « révolution » en effet n’a pas suscité de vague d’investissements 

productifs comparable à celles que l’on associe au chemin de fer ou à l’automobile. En fait, dans la 

décennie qui a précédé la crise en 2007, c’est la consommation et le logement des ménages qui ont été les 

principaux moteurs de la croissance américaine. Au-delà des anecdotes, tout un courant d’économistes 

exprime maintenant des doutes sérieux sur le potentiel de croissance à moyen/long terme. R. Gordon, par 

exemple, analyse les « vents contraires » qui, de l’accroissement des inégalités à l’accumulation des dettes 

en passant par les retards de l’éducation, font obstacle à un redressement durable des gains de 

productivité. Larry Summers, de son coté, a donné crédit à l’hypothèse de « stagnation séculaire » en se 

fondant sur l’idée que les machines sont devenues à ce point substitut du travail humain, on y revient !, 

que la stagnation de la demande finale constitue un obstacle endogène à la reprise durable de 

l’investissement.  

Au surplus, ajoutent les plus critiques, les innovations apparues depuis un quart de siècle ont pris place 

dans un contexte politique et institutionnel marqué par la libéralisation des marchés et leur résultat social 

le plus clair est l’accroissement des inégalités. Et ceci n’est pas seulement le résultat des politiques 

qualifiées d’ultra-libérales, c’est en partie dû à la nature même de ces technologies : d’un côté, elles ont 

permis un formidable enrichissement de tous ceux directement liés à cet univers (inventeurs, venture 

capitalists, cadres), de l’autre, la baisse de prix des matériels a effectivement fait de la machine un substitut 

de cette « intelligence humaine » qui avait, depuis la seconde guerre mondiale, constitué le socle solide de 

la classe moyenne, ouvriers qualifiés, cols blancs, cadres moyens. Brynjolfson et McAfee, d’ailleurs, ne 



masquent pas ces effets pas plus que celui, dévastateur, qu’exerce sur la répartition des revenus le 

mécanisme du « winner takes all » qui concentre le bénéfice de l’innovation ou du succès, commercial ou 

sportif, dans un petit nombre de mains. Le succès du livre de Th. Piketty, numéro 3 des ventes sur 

Amazon.com, toutes catégories confondues, constitue, s’il en était besoin, un symptôme du malaise global 

qui a saisi les classes moyennes dans les pays avancés. 

Que conclure à ce stade ? Les principales questions que devront élucider les rencontres d’Aix -2014 

semblent pourvoir être circonscrites ainsi. Nous vivons une période d’innovations fascinantes qui portent la 

promesse d’une économie plus riche et donc, potentiellement, plus harmonieuse (comme le disent les 

Chinois). Une comparaison entre les économies avancées à la fin du XIXe siècle, disons entre le quart de 

siècle qui précéda la guerre de 1914 et le quart de siècle que nous venons de vivre, donne l’image du 

potentiel de transformation que recèlent le capitalisme et la démocratie, rien ne permet de penser que 

cette veine soit épuisée. Mais l’histoire enseigne aussi que les transitions d’une vague d’investissements à 

la suivante peuvent être longues : les nouvelles technologies permettent une révolution « du coté de 

l’offre », ces transformations sont à la main des entreprises et peuvent se propager avec célérité ; mais  la 

demande agrégée résulte d’une transformation des conditions sociales longues, tortueuses, 

contradictoires. Du coup, force est aujourd’hui de partir d’une situation économique et sociale recélant 

partout beaucoup de frustrations, un chômage de masse, de trop grandes inégalités, une insuffisance de la 

demande finale, des institutions politiques dysfonctionnelles ; tout cela rend l’avenir opaque, mieux vaut 

privilégier l’investissement financier au retour rapide, tant pis si cela décourage la formation de capital, 

exercice risqué qui engage l’avenir. En bref, on a une idée, grâce à Piketty, de ce qu’est « Le capital au XXIe 

siècle », mais on ne sait pas ce qu’est la croissance au XXIe siècle ; ce qu’il nous faudrait, c’est une « Théorie 

générale de l’emploi, de l’innovation et de la dette », une connaissance tournée vers l’action semblable à 

celle que Keynes introduisit pour sortir de la grande dépression. Mais au-delà des conditions économiques, 

sociales et politiques qu’il faut définir pour déclencher la vague d’investissements dont le monde a besoin, 

l’ampleur des tâches à accomplir suggère qu’il ne suffit pas de rectifier à la marge la trajectoire qui fut celle 

des soixante dernières années, il faut réinterroger la notion même de progrès. C’est ce travail que l’on 

amorce le 4 Juillet 2014 dans la première session de ces Rencontres d’Aix. 


