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LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL

Pour désigner l’efficacité des facteurs de production, les économistes calculent la productivité. La hausse de celle-ci (les gains de productivité) est devenue un outil déterminant de la compétitivité d’une firme ou d’un pays, tout
comme du combat pour l’emploi et contre le chômage.

PRODUCTIVITÉS ET GAINS DE PRODUCTIVITÉ
q Les différents types de productivité
Au sens large, la productivité est le rapport entre les quantités produites (ou leur
valeur ajoutée, VA) et les moyens mis en œuvre pour l’obtenir. La productivité du travail
peut se calculer par tête (VA/nombre de travailleurs) ou par heure de travail effectuée
(VA/nombre d’heures travaillées).
Si on mesure la production par le nombre d’unités produites, on obtient le rendement
du travail (ou productivité physique), qui peut être par tête ou horaire selon le dénominateur utilisé pour le calcul.
De la même façon, l’INSEE calcule la productivité apparente du capital, par le rapport
entre la VA et le capital fixe utilisé. Cet indicateur mesure donc l’efficacité du capital.
Pour mesurer l’efficacité globale des facteurs de production, on utilise la productivité
globale des facteurs de production, rapport de la production à l’ensemble des facteurs
utilisés pour l’obtenir.

q Les gains de productivité

Une unité de production ou un pays réalise des gains de productivité lorsque les
quantités produites augmentent plus rapidement que la quantité de facteurs de production utilisée pour l’obtenir. Ce phénomène appelé gains de productivité est une
constante de l’histoire humaine. S’il s’est accéléré au cours des Trente Glorieuses, il
semble s’être tassé depuis.
Les gains de productivité proviennent de facteurs différents qui sont en interaction
les uns avec les autres.
Le premier facteur concerne l’amélioration de la qualité du travail, soit du fait de l’accroissement des qualifications des travailleurs ou de leur formation (ce qui leur permet
de s’adapter plus vite aux mutations technologiques), soit du fait de l’organisation du
travail ou encore d’une plus grande motivation des individus. Le second porte sur l’amélioration de l’efficacité du capital, obtenue par une durée d’utilisation plus importante ou
par incorporation de biens d’équipement de plus en plus performants. Il faut ajouter à
cela les effets d’apprentissage (le travailleur améliore son efficacité par la pratique quotidienne de son activité).
Le partage des gains de productivité est un enjeu de conflits entre les différents
agents économiques, mais joue un rôle crucial puisqu’il est la clé de l’accroissement du
niveau de vie de la population et de l’amélioration de la compétitivité des entreprises.
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LES ENJEUX DES GAINS DE PRODUCTIVITÉ
q S’ils sont correctement répartis, les gains de productivité
sont facteurs de croissance donc d’emploi
La hausse de la productivité du travail permet, certes, de produire une même quantité
avec moins de travailleurs. À moins d’une hausse plus que proportionnelle de la production, elle entraîne donc une diminution de l’emploi. Cependant, l’histoire économique
montre que de forts gains de productivité sont associés à de nombreuses créations d’emplois. En effet, les gains de productivité stimulent l’offre de biens et services et sa diversification : avec une même quantité de facteurs, il est possible de produire plus et de libérer
des travailleurs pour produire de nouveaux biens ou services (phénomène de déversement
de l’emploi). Grâce à la baisse des coûts qu’ils induisent, les gains de productivité peuvent
entraîner une hausse des profits, donc une augmentation des ressources disponibles pour
l’autofinancement et un meilleur accès au financement externe. Cela permet une hausse
des investissements, eux-mêmes source d’accroissement de la production.
Si le partage du supplément de richesse induit se réalise équitablement, la demande
s’accroît du fait d’une hausse du pouvoir d’achat. Ainsi peut-on expliquer la hausse du
niveau de vie pendant les Trente Glorieuses et le développement de la consommation de
masse. Les gains de productivité peuvent enfin permettre d’abaisser la durée du travail,
donc de dégager du temps libre pendant lequel les ménages vont pouvoir consommer des
biens et des services liés aux loisirs, ce qui contribue aussi à accroître la demande finale.

q … Car ils constituent un élément clé de la compétitivité

Les gains de productivité sont indispensables au maintien de la compétitivité-prix dans
une économie mondialisée. L’accentuation de la concurrence internationale par les prix
conduit à la recherche permanente de l’abaissement des coûts unitaires de production, ce
qui suppose d’accroître la productivité des facteurs. De plus, la mondialisation avive la
concurrence sur la qualité des produits, accélérant des innovations de plus en plus coûteuses que seuls des gains de productivité permettent de financer.

P RODUCTIVITÉ

HORAIRE DU TRAVAIL PAR BRANCHE EN

F RANCE

Évolution par rapport à l’année précédente en %
(Valeur ajoutée/ Volume d’heures travaillées)
Intitulés

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Agriculture, sylviculture, pêche

6,6

9,3

– 2,6

– 0,1

11,8

Industrie

6,2

4,8

6,3

2,8

4,8

Construction

0,3

– 0,1

5,5

1,7

– 1,0

Services principalement marchands

1,6

0,8

3,3

– 0,9

2,0

Services administrés

0,5

– 1,1

2,0

2,2

3,2

– 0,7 – 1,0

Éducation, santé, action sociale

0,0

– 2,3

2,2

1,8

1,5

– 2,2 – 0,4

Administration

1,3

0,9

1,8

2,8

6,3

1,9 – 2,1

2,7

1,6

3,6

0,8

3,1

1,3

Ensemble

– 13,3 19,7
4,1

3,3

– 0,9 – 0,8
2,2

0,3

0,8

Source : Comptes nationaux
, Base 2000, INSEE.
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