
1 

 

RENCONTRES ECONOMIQUES D’AIX-EN-PROVENCE 2017 
7-9 juillet 2017 

 
A la recherche de nouvelles formes de prospérité 

 
Session 2 : Doit-on craindre une stagnation séculaire ? 

 
 

MALGRE LE REBOND DE LA CROISSANCE,  
UN APERÇU DES VENTS CONTRAIRES A LONG TERME  

 
André CARTAPANIS 

Cercle des économistes 
 
 
Comment éviter le piège d’une croissance molle, voire d’une stagnation durable, dans 
l’après crise ? Tel est l’objet de l’hypothèse de la stagnation séculaire que de caractériser 
les vents contraires qui pourraient inhiber durablement la croissance des économies 
industrielles dans l’après-crise. 
 
Une économie mondiale qui se porte mieux qu’il y a un an 
La conjoncture mondiale, depuis quelques mois, s’est nettement améliorée. Selon le dernier 
rapport de la Banque des règlements internationaux, publié le 25 juin dernier, la croissance 
mondiale devrait avoisiner les 3,5% en 2017, contre 4% dans les années 2000, avant la crise. 
Depuis le début de l’année, la quasi-totalité des pays industriels connaissent une expansion 
du PIB et, dans certaines de ces économies, le taux de chômage est retombé aux niveaux 
d’avant-crise. Mais plusieurs types de chocs pourraient compromettre à court terme 
l’expansion observée, ce qui pose la question de la résilience de cette dynamique: un 
possible rebond de l’inflation ; l’arrivée à maturité des cycles financiers et le niveau très 
élevé de l’endettement du secteur non-financier, au-delà de la dette publique, surtout dans 
la perspective d’une remontée des taux d’intérêt ; le retard d’investissement des 
entreprises, la croissance étant aujourd’hui tirée par la consommation, plus que par un 
nouveau cycle d’investissement à vaste échelle du côté des entreprises ; un regain du 
protectionnisme ; tout cela dans un contexte de réduction des marges de manœuvre des 
policy makers en cas de nouveau ralentissement, d’un choc financier ou de nouvelles 
tensions géopolitiques ou sur le front des prix de l’énergie… 
 
Mais les incertitudes sur la viabilité de ce rebond de l’activité se situent également dans une 
perspective de plus long terme, et c’est exactement ce que recouvrent les débats sur le 
risque de stagnation séculaire. 
 
La notion de stagnation séculaire 
Depuis l’intervention de Lawrence Summers lors d’une conférence organisée par le FMI, en 
novembre 2013, la notion de stagnation séculaire et le risque pour l’économie mondiale d’y 
être engluée suscitent la controverse. Au départ, il y a le constat d’un ensemble de vents 
contraires de nature à hypothéquer la croissance future : décélération des gains de 
productivité et transitions démographiques venant réduire la croissance potentielle; 
inégalités croissantes, hausse des taux d’épargne et atonie de l’investissement expliquant 
le maintien d’un output gap et la persistance d’un chômage de masse dans certains pays; 
taux d’intérêt réels historiquement bas ; risques d’instabilité financière et difficultés du 
désendettement d’après-crise financière marqué par une inflation très faible… 
 
Toutefois, la problématique de la stagnation séculaire va au-delà de ces signaux d’alerte en 
identifiant les processus de nature à hypothéquer durablement le trend de croissance, en 
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référence aux analyses d’Alvin Hansen, en 1938, à propos de la croissance de l’économie 
américaine. Celui-ci mettait alors en avant les conséquences stagnationnistes de la 
décélération de la démographie aux Etats-Unis, compte tenu de ses effets sur la demande 
et sur l’investissement. S’y ajoutaient alors, toujours pour Alvin Hansen, une forte baisse 
des occasions d’investir et la diminution probable des investissements à fort contenu en 
capital (capital using) et porteurs des plus forts gains de productivité. Cette thèse a suscité 
des débats animés auxquels participèrent John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter, Paul 
Sweezy…    
 
Le renouveau des débats à propos du risque de stagnation séculaire 
Les débats actuels à propos de la stagnation séculaire ne se limitent pas aux effets du 
vieillissement des économies industrielles. Ils recouvrent des phénomènes bien plus 
complexes dont le principal symptôme est la faiblesse historique des taux d’intérêt réels. 
 
Les uns se focalisent sur la demande globale (Summers, 2014 ; 2015) : le premier défi pour 
la croissance future serait d’abord celui d’une insuffisance de la demande agrégée. La 
montée des inégalités et le vieillissement pousseraient à la hausse les taux d’épargne désirée 
et conduiraient à une diminution du taux d’intérêt naturel, le taux à même d’assurer un 
équilibre macroéconomique de plein emploi. Or, les taux réels ne peuvent pas baisser 
suffisamment compte tenu du plancher des taux zéro pour les taux nominaux. Il en 
résulterait un excès d’épargne ex ante qui expliquerait l’output gap et viendrait 
hypothéquer la croissance future. Dans la ligne directe d’Alvin Hansen, on peut aussi mettre 
en avant la diminution des occasions d’investir et le recul induit sur les volumes d’activité 
des industries de biens d’investissement. S’y ajoutent le rôle du deleveraging d’après-crise 
(Krugman, 2014) et les effets d’une diminution du prix relatif des biens d’investissement sur 
l’accumulation du capital et, donc, sur l’atonie de la demande agrégée.   
 
D’autres se situent du côté de l’offre en soulignant la diminution du trend de croissance 
potentielle. C’est évidemment la thèse de Robert Gordon (2014 ; 2015 ; 2016) pour qui la 
révolution digitale, si elle a profondément influencé les modes de vie et les modèles de 
consommation, serait entrée dans une zone de rendements positifs mais décroissants, et en 
tout cas ne serait pas à la hauteur des effets de diffusion sur la productivité du travail ou la 
productivité globale des facteurs impulsés dans le passé, depuis le début du XXème siècle et 
dans l’après-guerre, par la révolution électrique, le moteur à combustion interne, 
l’application des avancées scientifiques en matière chimique ou énergétique. Mais 
contrairement à ce qui est souvent affirmé, Robert Gordon ne se focalise pas seulement sur 
le déficit d’inventions ou d’innovations technologiques. Car la pénurie de grandes inventions 
s’accompagne de plusieurs vents contraires qui hypothèquent la croissance potentielle : le 
vieillissement et la transition démographique ; l’arrivée à maturité des systèmes de 
formation, peu à même de produire de nouvelles avancées dans la productivité intrinsèque 
de la main d’œuvre ; l’augmentation des inégalités qui inhibent la demande solvable et 
excluent durablement des populations condamnées à la pauvreté ou au chômage de longue 
durée, sans parler de la dégradation de la santé ou de la montée de la criminalité, autant 
de facteurs qui réduisent la participation de l’offre disponible de travail; les obstacles à la 
mobilité des facteurs entre les divers segments d’activités ; le poids futur de l’endettement 
des Etats… Tous ces phénomènes conduiraient à un déficit de l’offre potentielle dont la 
faiblesse des taux d’intérêt ne serait que le symptôme.  
  
Certains, enfin, sans contester le poids de tous ces vents contraires, jugent prématuré le 
pronostic d’un scénario de croissance molle. C’est le cas de Barry Eichengreen (2014 ; 2015) 
qui souligne l’importance du gap entre, d’un côté, les taux d’intérêt réels, compte tenu du 
plancher atteint par les taux nominaux, proches de zéro, et, d’autre part, le taux d’intérêt 
naturel qui assurerait l’équilibre offre-demande globales de plein-emploi. Mais il considère 
que la révolution numérique est loin d’avoir déjà produit tous ses effets sur les systèmes 
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productifs et, donc, sur les gains de productivité. On serait donc dans une phase de transition 
et il est impossible de décréter que l’on se trouve dans un nouveau régime de croissance 
molle. Les effets d’hystérèse de l’après-crise et de la grande contraction qui s’amorce en 
2008-2009, liés notamment au chômage de masse, à la dévalorisation du stock de capital et 
à l’effondrement du niveau d’investissement, s’y ajoutent. L’hypothèse d’une phase de 
transition apparaît également chez Jean-Hervé Lorenzi (2017) qui défend un argument 
supplémentaire : les oligopoles technologiques issus de la révolution du numérique et des 
NTIC capteraient des rentes démesurées, et surtout, freineraient la diffusion des percées 
scientifiques et technologiques et des innovations vers l’ensemble du système productif, 
dont résulterait la chute des gains de productivité qui pèse sur la croissance de l’offre 
potentielle.   
 
Un facteur négligé : les effets sur la croissance de la financiarisation 
Les tenants de l’hypothèse de stagnation séculaire accordent assez peu d’importance à la 
dimension financière. Sans nier les conséquences néfastes à court terme sur la croissance et 
l’investissement de l’instabilité financière et des crises bancaires, ils semblent donc avaliser 
la thèse des effets globalement positifs du développement financier sur la croissance. C’est 
là une hypothèse contestable. Depuis les années 1990-2000, la forte hausse de la part de la 
finance dans l’économie, surtout parmi les pays développés, a également joué un rôle 
significatif dans le ralentissement de la croissance. Les travaux menés à la Banque des 
règlements internationaux (Cecchetti, Karroubi, 2012) ont amplement démontré l’existence 
d’une relation de type courbe en U inversée entre la taille de la finance et les performances 
macroéconomiques. Quels que soient les indicateurs retenus pour la progression de la 
financiarisation (ratio crédit privé/PIB, part de l’emploi dans la finance dans l’emploi total) 
ou pour les performances nationales (croissance par tête, gains de productivité du travail), 
apparaît un pic au-delà duquel les effets positifs du développement financier sur l’allocation 
des fonds disponibles et la dispersion des risques seraient plus que compensés par la 
captation opérée par le secteur financier sur l’épargne ou les liquidités disponibles, et par 
son allocation prioritaire vers des activités improductives porteuses de rentes ou de plus-
values (immobilier en particulier), couplée à l’attractivité exercée sur les cadres ou les 
jeunes diplômés les mieux formés compte tenu des écarts de rémunérations observés dans 
la finance vis-à-vis de l’industrie ou du reste de l’économie. Or ce pic aurait été franchi dans 
les années 2000, et la financiarisation, au-delà de l’instabilité financière et des crises, risque 
donc de continuer à peser sur la productivité et la croissance dans l’avenir. 
 
En guise de conclusion provisoire, les risques d’un statu quo des politiques économiques 
Cet aperçu des débats contemporains sur le risque de stagnation séculaire montre 
clairement que ce risque ne se réduit pas à une question de technologie ou de pénurie 
d’innovations de rupture de nature à induire des grappes de gains de productivité. C’est une 
question bien plus large, de caractère macroéconomique, qui recouvre la conception et la 
mise en œuvre d’un nouveau régime de croissance, d’un nouvel ordre productif (Dockès, 
2015, 2017), et qui concerne tout à la fois les questions de production et de technologie, de 
répartition et d’inégalités, de formation, de RD et d’investissement, de coordination 
macroéconomique et d’institutions publiques, en couplant la finance et l’économie réelle… 
Si une croissance durable et soutenable est la condition nécessaire mais non suffisante d’une 
nouvelle prospérité (Phelps, 2017), les débats qui se poursuivent parmi les économistes à 
propos de la stagnation séculaire ne permettent pas, en tout cas, d’invalider l’hypothèse 
d’une croissance molle de l’économie mondiale à horizon 2020-2030. Plus que jamais, le 
capitalisme a besoin des politiques publiques pour inverser les vents contraires qui 
pourraient inhiber la croissance économique à long terme. Mais pour tempérer le pessimisme 
qui pourrait naître à la lecture de ces lignes, rappelons que les prédictions d’Alvin Hansen 
ont été démenties, et de quelle manière, par la croissance américaine et la dynamique de 
l’économie mondiale tout au long des Trente glorieuses !  
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