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It’s demography stupid!
Robert J. Gordon, l’auteur de The Rise and Fall of American Growth (2016) vient de
publier un nouvel article. Il revient sur cette question lancinante, presqu’une antienne :
pourquoi la croissance a disparu, alors qu’il y a autant de progrès technologique ?
Dans Why Economic Growth Slowed When Innovation Appears to be Accelerating?
(avril 2018), il avance des éléments de réponse.
Robert Gordon rappelle l’ampleur du problème : la croissance US, mesurée en
trimestre et pondérée des taux de chômage est passée de 3,2% entre 1970 et 2001 à
1,4% entre 2001 et 2016. Dans cette disparition de la croissance, il distingue deux
phénomènes sous-jacents.
Le premier est celui bien documenté de la baisse de la productivité. C’est ce
phénomène qui est le plus analysé et le plus commenté : comment expliquer la baisse
de la productivité, alors que jamais la créativité et l’invention technologique n’ont été
aussi soutenues ? Les arguments généralement avancés pour expliquer cette baisse
de la productivité sont le ralentissement des investissements ou la lenteur de diffusion
des technologies. Et dans ce domaine, le débat est loin d’être tranché.
Mais, cet effet de la baisse de la productivité n’explique le ralentissement de la
croissance que pour 47%. Le reste, c’est-à-dire la démographie, explique le
ralentissement à hauteur de 53%. Cet effet démographique est en fait
sociodémographique et des évolutions comme le vieillissement, la stagnation des
rendements de l’éducation, la mortalité, la fécondité, la baisse des flux migratoires,
toutes ces évolutions expliquent la faiblesse de la croissance aux USA.
De tous ces effets, un phénomène particulier mérite d’être souligné, c’est celui de
l’interaction entre ralentissement des gains d’espérance de vie et augmentation des
inégalités. L’impact négatif sur la croissance est très clair. Dans le même temps, les
rendements de l’éducation et de la formation sont dégradés par la hausse des coûts
d’éducation et la baisse des gains salariaux liés à l’éducation.
Déjà, Carvalho, Ferrero et Nechio Demographics and Real Interest Rates avaient
montré que la transition démographique expliquait 1,5% de réduction de la croissance
dans les pays développés depuis 1980.
Dès lors, ce qui est très intéressant, c’est que les facteurs sociodémographiques sont
à la fois fondamentaux et peuvent être corrigés par des politiques économiques
adaptées à la transition démographique. Des politiques de formation, de retraite, de
soins de santé, des flux migratoires, de transmission des patrimoines, de lutte contre
les inégalités liées à l’âge sont toutes susceptibles de contrebalancer l’effet
démographique et d’améliorer la croissance.
C’est le sens du Symposium organisé par le Réseau Economie Internationale de
la Longévité les 9 et 10 juillet à Paris sur le thème « Protection sociale et
Croissance ». Il est assez manifeste qu’une question, peut-être la plus
contemporaine, est en effet d’adapter l’économie à la démographie plutôt que de
toujours essayer de l’adapter à la technologie.

François-Xavier Albouy
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Selon Sabety, Sherry and Maestas
(2018), la générosité croissante
des remboursements de Medicare
depuis 2006 n'explique pas la

La Chaire de gestion des services
de santé rattachée au CNAM
organise le 5 juin 2018 un colloque
sur la prise en charge des

consommation accrue d'opioïdes
chez les Américains de plus de 60
ans.

personnes âgées à domicile et
dans des structures adaptées en
lien avec l'innovation.

LE FIGARO. Selon une étude
américaine, l'espérance de vie
peut s'accroître de 12 à 14 ans en
suivant cinq règles simples.
LE MONDE. Le gouvernement veut

L'AMSE organise une conférence
internationale les 25 et 26 juin
2018 à Aix-en-Provence sur le
thème de l'économie publique.
Le GRANEM organise une journée

relancer l'épargne retraite. Parmi
les propositions retenues, le
gouvernement veut porter à 300
milliards
l'encours
d'épargneretraite contre 200 aujourd'hui.
LES
ÉCHOS.
Face
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désengagement de l'État dans le

d'études le 28 juin 2018 sur le
"financement des retraites et
gestion des risques".
Le réseau EIDLL organise son
deuxième Symposium international
le 9 et 10 juillet 2018 à Paris sur la
protection sociale et la croissance.

remboursement des soins, il est
nécessaire, selon les auteurs, de
mener à bien les réformes de la
protection sociale que sont la
santé,
les
retraites
et
la
dépendance.
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