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La notion de productivité est une vieille idée dont
les multiples implications (mécanisation et division
du travail, coût de production, prix de vente, revenus)
sont déjà perçues par Adam Smith ou Jean Baptiste
Say pour qui « obtenir plus de produit pour le même
travail est le comble de l’industrie ». Cette direction
de recherche, explorée par les Classiques, exploitée
par Marx, reprise par l’Ecole de Vienne, semble être
abandonnée en Europe après 1911 et l’article d’Al-
bert Aftalion (1), disciple français des Autrichiens.
Celui-ci définit la productivité comme « le rapport
entre la production totale obtenue en un temps donné
et l’ensemble des agents employés à cette produc-
tion » et dégage huit « productivités »: la productivité
globale, puis celle de chacun des trois facteurs de
production, envisageant dans les quatre cas soit la
productivité en nature, soit la productivité en valeur
(Aftalion, 1911). Cependant, pendant longtemps,
c’est la conception de la productivité comme rende-
ment du facteur travail (en nature ou en valeur) qui
prévaut en France, notamment dans les préoccupa-
tions des patrons et des ingénieurs. Ce n’est qu’après
la Seconde Guerre mondiale, grâce aux progrès de la
statistique et sous l’ influence des Etats-Unis, qu’une
conception plus large de la productivité est peu à peu
comprise, avant de triompher(2). De sorte que la
construction du concept a été un processus long et tâ-
tonnant qui, en fonction de la conjoncture (produire
pour l’ économie de guerre entre 1914 et 1918, parti-
ciper à la croissance des années vingt, faire face à la
crise et, enfin, rattraper le retard dans les années cin-
quante) et des particularités françaises, a associé dans
des combinaisons variables de multiples acteurs, in-
génieurs et patrons, Etat et technocrates, statisticiens
et économistes.

La productivité est d’abord au cœur de la réflexion
et des pratiques des ingénieurs et des patrons dès le
début du XXème siècle, alors que la société française
vient d’accomplir « un tournant taylorien » (Friden-

son, 1987) : ils adaptent de manière sélective un mo-
dèle américain d’Organisation Scientifique du Travail
reposant sur le taylorisme et le fordisme, à une prati-
que française de l’organisation du travail industriel
axée sur le machinisme, les œuvres sociales et le
contournement des positions ouvrières.

Mais, en France, l’accélération de la productivité
passe aussi par des compromis avalisés par l’Etat, ce
qui permet de mettre en lumière un paradoxe du tay-
lorisme : « apologie de la différence entre les indivi-
dus, de la priorité à l’entreprise et du libre jeu du
marché, il conduit dans les conditions de l’économie
et de la société française... les productivistes de tous
bords à penser à l’Etat... comme s’il était impossible,
en France, à la différence des Etats-Unis, de bâtir
une légitimité moderne sur de purs liens mar-
chands » (Fridenson, op. cit.). Le Front populaire
est incontestablement une étape : le ministère de
l’Economie nationale crée un Comité d’organisation
scientifique du travail avec les partenaires sociaux,
sous la direction de Jean Coutrot, dont le « sigle est
américain, mais le sens français » (Fridenson, op.
cit.). C’est ainsi que le taylorisme et la productivité
deviennent, en France, les ingrédients d’une politique
économique concertée qui se développe sous le Front
populaire et surtout sous la IVème République qui met
en place des institutions chargées d’en promouvoir la
mesure, l’accroissement et la diffusion.

Or, l’ élaboration et la conduite d’une telle politi-
que nécessite l’ intervention d’une troisième famille
d’acteurs, composée d’ économistes et de statisti-
ciens : ces pionniers aux vues anticipatrices élaborent
des outils statistiques et amorcent la réflexion sur la
comptabilité nationale, à partir de la fin des années
trente puis pendant l’Occupation. Ces économistes
non traditionnels (Jean Fourastié) et ces statisti-
ciens de l’ INSEE (André Vincent, Jacques Dumon-

tier) se joignent ensuite à l’ équipe de Jean Monnet

à partir de 1945 et contribuent à diagnostiquer le
« retard » français par rapport à un système économi-
que américain, avec lequel ils sont familiers, et qui
semble alors au fait de sa puissance.

Ainsi, pour reconstituer l’ émergence et l’ évolution
du concept de productivité en France, de la Première
Guerre mondiale aux années soixante, il apparaı̂t né-
cessaire de distinguer les apports respectifs de ces ac-
teurs dans le cadre de trois combinaisons successi-
ves : la productivité s’ inscrit tout d’abord au cœur du
trend long de la rationalisation de l’ industrie pendant
l’entre-deux-guerres par les actions d’adaptation des
nouvelles méthodes d’OST à une tradition française ;
en second lieu, il s’agit de discerner les logiques des

1. Cet article sur la productivité est vraisemblablement un « accident »
dans la carrière scientifique d’Aftalion.

2. Avec la publication du livre de Jean-Jacques Carré, Paul Dubois et
Edmond Malinvaud, La croissance française, Paris, Seuil, 1972.
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réseaux qui élaborent la recherche théorique sur le
progrès technique pendant l’Occupation et au-delà ;
enfin, la productivité est, sous la IVème République,
au cœur d’une nouvelle synthèse caractérisée tant par
l’ importance du modèle américain que par les ré-
flexions indigènes ou la volonté de pacifier les rela-
tions professionnelles.

Productivité et rationalisation
de l’industrie, de la Première
à la Seconde Guerre mondiale

Les principes d’OST (standardisation, interchan-
geabilité des pièces, division des tâches) franchissent
l’Atlantique au début du XXème siècle, grâce aux tra-
vaux d’Henry Le Chatelier, aux voyages de cer-
tains patrons (Louis Renault rencontre Ford et
Taylor en 1911), à la traduction française des Prin-
ciples of Scientific Management dès 1912. Pour Tay-

lor, la productivité est un des moyens de faire
coexister des prix de revient faibles et des salaires
élevés, mais elle est limitée aux gestes des ouvriers
par la maı̂trise des temps opératoires. Dans l’automo-
bile, Ernest Mattern utilise ces idées pour moderni-
ser l’usine Peugeot de Lille (Cohen, 2001), mais il
faut attendre la Première Guerre mondiale et la
conviction, fin 1914, que la guerre va durer, pour que
ces nouveaux principes s’ imposent plus largement
notamment dans les industries de guerre. C’est ainsi
que dans son usine de Javel, André Citroën obtient
des résultats remarquables : « standardisation, inter-
changeabilité, des pièces, décomposition des tâches,
déqualification de la main-d’œuvre, le refrain des in-
génieurs est invariable autour des obus découpés en
29 opérations successives » (Loubet, 2001). Même
si son emploi reste limité à quelques établissements
et n’unifie pas les agents économiques en dépit des
rêves de L. Jouhaux, secrétaire général de la CGT
qui s’associe aux conceptions productivistes du mi-
nistre socialiste de l’Armement, A. Thomas (Mou-

tet, 1984)(3), les résultats de l’organisation dévelop-
pée pendant la guerre persuadent les patrons et les in-
génieurs de la valeur de ces nouvelles méthodes amé-
ricaines qu’ ils vont étudier sur place, et dans
lesquelles ils vont désormais puiser, de façon sélec-
tive, pour accroı̂tre leur productivité (Moutet,
1978).

Organisation et mécanisation
des facteurs de productivité

Pendant les années vingt, ingénieurs et patrons éla-
borent donc une doctrine de la rationalisation écono-
mique, technique et sociale, qui ne changera que peu

jusqu’ à la Seconde Guerre mondiale. Quelles en sont
les caractéristiques ?

Du côté des ingénieurs tayloriens, si les uns se
consacrent à l’application des sciences exactes à
l’ industrie, les autres adaptent les principes de Tay-

lor aux entreprises par le biais de bureaux de
conseils. C’est ainsi que l’américain C.B. Thomp-

son, maı̂tre de conférence à Harvard et disciple de
Taylor, s’ installe en France après une mission au
ministère de l’Armement et crée un premier bureau
de conseil en organisation. D’autres bureaux se dé-
veloppent, à la fin des années vingt, sous influence
américaine : celui de Paul Planus (affecté à la mis-
sion Thompson pendant la guerre) ; le Bureau Wal-

lace Clark qui introduit des méthodes graphiques
pour suivre le processus de production ; et enfin, le
groupe Bedaux, que ses succès placent loin devant
la concurrence. Charles-Eugène Bedaux est né en
France en 1886 avant d’ émigrer aux Etats-Unis en
1906 où il fait fortune grâce à un système de mesure
du travail basé sur le « point Bedaux » avant de dé-
velopper son activité en Europe et d’ouvrir une suc-
cursale en France en 1927 (Christy, 1984 ; La-

loux, 1950). Avec eux, la fonction de conseil en or-
ganisation prend une ampleur nouvelle : ils fournis-
sent aux entreprises des spécialistes capables
d’adapter, de façon pragmatique, des méthodes de
chronométrage et de rémunération du travail, à leurs
besoins. Les ingénieurs diffusent aussi la rationalisa-
tion par le Comité national de l’organisation fran-
çaise ou CNOF, né en 1926 de la fusion du Centre
d’ études administratives et de la Conférence de l’or-
ganisation française, qui mène une action technique
répondant aux désirs du patronat (Moutet, 1997 ;
Henry, 1994).

Ce dernier, second pôle de l’ équation, voit dans la
rationalisation le moyen d’augmenter la productivité
pour maintenir sa compétitivité après la stabilisation
du franc : c’est pourquoi il s’ inspire de l’œuvre de
Ford car à la fin des années vingt, l’ industrie amé-
ricaine est au sommet de sa puissance grâce, en par-
tie, aux conditions d’organisation de la production et
aux systèmes de rapports sociaux qu’elle a établis.
Pour les grands patrons de l’automobile, comme Ci-

troën, ce prestige se cristallise sur le nom de Ford

qui est associé à des produits de qualité, à profusion
et à bas prix, avec des salaires élevés versés aux
ouvriers ; surtout, il apparaı̂t comme le continuateur
de Taylor (4). Le patronat s’ investit aussi dans des
structures comme le Redressement Français, créé en
décembre 1925 par le grand patronat de l’ électricité
autour d’Ernest Mercier : 26 commissions de tra-
vail vont publier leurs conclusions dans les Cahiers

3. Il faut noter que ces deux hommes vont s’ investir dans l’Organisa-
tion Internationale du Travail pour faire diffuser leurs idées.

4. Sur le rôle du « modèle américain » dans l’automobile, voir Jean-
Louis Loubet, op. cit., pp. 102-112.
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du Redressement français (5). La Commission Géné-
rale de l’Organisation Scientifique du Travail (CE-
GOST rebaptisée CGOS en 1934 puis CEGOS en
1936) est quant à elle née d’une volonté politique :
elle réunit les représentants des organisations patro-
nales (Renault ou Citroën) avec les praticiens de la
rationalisation et la direction en est confiée à un
jeune polytechnicien, Jean Milhaud (Weexsteen,
1999).

Parallèlement, on assiste à une diversification des
politiques sociales des entreprises : si le paternalisme
le plus classique se perpétue dans le textile, les mines
ou la sidérurgie, en revanche dans les industries nou-
velles, les politiques sociales deviennent des nécessi-
tés économiques et doivent rendre la main-d’œuvre
productive (Daumas, 1997).

Au total, cette doctrine associe organisation et
mécanisation, sans coûts excessifs en argent et en
hommes, dans la recherche d’une hausse de la capa-
cité de production et de la productivité. Elle suscite
peu de résistances ouvrières, les syndicats jouant un
rôle minimum et le « fordisme social » attirant cer-
tains responsables de la CGT, de la SFIO et du Bu-
reau International du Travail. Il faut souligner aussi
le pragmatisme avec lequel les différentes méthodes
sont introduites dans les entreprises et le temps que
cela demande : la méthode « Bedaux » est la plus
pragmatique mais sa mise en œuvre dans les entrepri-
ses demande bien deux à trois ans. De plus, il est
souhaitable d’ établir des distinctions de degré, plus
que de nature, entre des secteurs fortement « taylori-
sés » comme l’automobile et des secteurs qui le sont
moins (le textile), voire pas du tout.

La productivité : un impératif de la
rationalisation de crise

Si elle accentue les caractéristiques de l’organisa-
tion de l’ industrie française, la crise est, paradoxale-
ment, à l’origine d’un nouvel élan. Le pouvoir de la
direction augmente grâce au contrôle budgétaire en
provenance des Etats-Unis et introduit en France par
le bureau Wallace Clark entre 1932 et 1936 : il
permet d’organiser la production de manière globale,
de prévoir les résultats, d’adapter la production aux
perspectives... Le planning, de son côté, est un
moyen d’abaisser les coûts en élevant la productivité
car il permet, dans certains secteurs utilisant la
chaı̂ne, d’organiser la fabrication de manière fluide,
d’accroı̂tre les rendements et réduire les coûts sala-
riaux. Le souci d’ économies explique aussi la lutte
contre le gaspillage qui est un facteur de qualité,

mais la normalisation est toujours en retard. Les or-
ganisations comme le CNOF ou la CEGOS répon-
dent plus que jamais aux demandes des chefs d’en-
treprises : Jean Milhaud réoriente la CEGOS vers
les techniciens, créé des groupes d’ échanges sur les
prix de revient etc.

Au total, il y a des progrès quantitatifs et qualita-
tifs dans les anciennes branches taylorisées (le chro-
nométrage se développe) comme les ateliers de che-
mins de fer, mais la crise fait progresser l’organisa-
tion dans de nouveaux secteurs comme la mécanique
de précision, la chimie et les textiles artificiels qui
font appel à Bedaux pour élever le rendement de la
main-d’œuvre et réduire le personnel.

Ces mesures sont ressenties négativement par les
ingénieurs qui voient leur place remise en cause à la
fois par la division du travail en spécialisations diver-
ses, par leur inscription dans les différents échelons
d’une hiérarchie des qualifications et par la confron-
tation avec d’autres collaborateurs issus de forma-
tions non managériales. Ils prennent ainsi conscience
de la nécessité de protéger leur titre et leur profession
(Grelon, 1986).

Ces mesures sont ressenties encore plus négative-
ment par des ouvriers d’autant plus incapables de dé-
fendre leurs intérêts que les syndicats, affaiblis(6),
sont prudents : les salaires nominaux sont en baisse
et la mise en place de systèmes de paiement rigou-
reux, formule de Gant ou système Bedaux, oblige
les travailleurs à intensifier le travail pour seulement
maintenir leurs gains. Pour Aimée Moutet, « l’im-
pression est celle d’une course au rendement qui ne
profite qu’à l’entreprise » et face à cette situation ju-
gée insupportable par les ouvriers, les patrons rédui-
sent plutôt l’ importance des œuvres sociales. Les re-
vendications collectives ne se développent dans le
textile, puis dans les mines et la métallurgie, qu’ à
partir de 1935, après que la CGT ait adopté une po-
litique de lutte plus offensive et d’unité d’action syn-
dicale. C’est ainsi qu’au tournant de 1935-1936 « les
conditions non seulement économiques mais syndica-
les étaient enfin favorables à une réaction ouvrière
qui se produit dans les deux types d’entreprises où
les abus de la rationalisation étaient les plus évi-
dents », c’est-à-dire les mines du Nord et les entre-
prises métallurgiques organisées par Bedaux (7). A
partir des grèves de juin 1936, le rapport de force en-
tre patrons et ouvriers s’ inverse donc, alors que la lé-
gislation sociale du Front populaire et la montée des
techniciens dans l’appareil d’Etat créent des condi-
tions nouvelles.

5. Mais Aimée Moutet souligne que le point de vue du Redressement
français n’a rien d’original ; voir Aimée Moutet, op. cit., 1997, p. 69.
6. Pour Antoine Prost le taux de syndicalisation passe de 18 % entre

1930 et 1934 à 5 % en 1935, voir La CGT à l’époque du Front popu-
laire, 1934-1939, Paris, Presses de la FNSP, 1964, p. 201-206.
7. Aimée Moutet, op. cit., 1997, p. 352.
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Un nouvel élan ?

La fin des années trente est caractérisée par la
conjonction d’expériences politiques et profession-
nelles, alors que les influences intellectuelles de
Keynes ou des travaux étrangers sur la statistique ou
la productivité, sont modestes. Du côté politique,
l’expérience Blum et ses mesures mal maı̂trisées de
reflation, de lutte contre le chômage par une diminu-
tion du temps de travail dans le cadre du libéralisme,
entraı̂ne des effets pervers mais introduit un nouvel
acteur dans la rationalisation, l’Etat. Charles Spi-

nasse, ministre socialiste de l’Economie du Front
populaire, créé en novembre 1936 un Comité natio-
nal d’organisation scientifique du travail ou COST
dont la direction est confiée à Jean Coutrot, et offre
ainsi la possibilité aux ingénieurs du groupe Xcrise
de mettre leurs idées en application.

Le Centre polytechnicien d’ études économiques,
plus connu sous le nom d’Xcrise (Dard, 1999), est
né en 1931 de l’ initiative isolée de deux polytechni-
ciens, Gérard Bardet et André Loizillon, qui veu-
lent lancer un débat de fond sur la crise économique
et ses conséquences. Plusieurs générations d’X aux
orientations idéologiques variées se côtoient (Jean
Coutrot, Louis Vallon, Roland Boris, Jules
Moch, Jacques Dumontier...) et le groupe publie un
bulletin à partir de 1933(8). A défaut d’une « ligne
CPEE », ses dirigeants élaborent une « troisième
voie » car ils rejettent tant le libéralisme, qu’ ils
considèrent comme dépassé, que le marxisme, qu’ ils
jugent comme inadapté.

Après la dévaluation du franc et la constitution du
comité national de surveillance des prix, dans lequel
il doit tenir tête au ministre des Finances, Charles
Spinasse prend comme conseiller Alfred Sauvy,
alors fabricant des indices à la Statistique générale de
la France. C’est tout à la fois la naissance de la Note
de conjoncture, de la statistique industrielle(9) et le
début de la fin de l’ ignorance des hommes politiques
sur la situation économique (Sauvy, 1972). Cet épi-
sode du Ministère de l’Economie nationale marque
aussi un « jalon dans la promotion du personnel
technocratique » : pour Olivier Dard, elle permet de
comprendre à la fois la marginalisation progressive
de Coutrot, dont l’ échec à la tête du COST montre
qu’ il n’a rien d’un administrateur et la légitimité

naissante d’Alfred Sauvy qui se construit une répu-
tation d’ ingénieur-économiste (Dard, 2002).

En ce qui concerne les influences intellectuelles,
Keynes est ignoré par les économistes universitaires
et passe presque inaperçu (seuls Georges Boris et
Pierre Mendès-France font figure de pionniers en le
lisant dans le texte car la Théorie générale n’est tra-
duite qu’en 1939). Les travaux américains sur l’outil
statistique ou la comptabilité nationale ne rencontrent
pas plus de succès : aux Etats-Unis, la productivité
est au cœur de la réflexion du Bureau of Labor Sta-
tistics (BLS), créé en 1899 par l’Etat fédéral pour
avoir à sa disposition des données industrielles à par-
tir desquelles mener une réflexion d’ensemble(10). En
1924, le BLS recrute Ewan Clague pour élaborer
des indices de productivité dans divers secteurs
(chose faite en 1926 avec des mesures de rendement
par homme/heure pour l’acier, l’automobile, la
chaussure et le papier), mais si le temps de travail est
utilisé comme unité de mesure, cela ne veut pas dire
que les augmentations de productivité reposent ex-
clusivement sur le travail (11). Au début des années
trente le Bureau étudie les effets de nouvelles techno-
logies comme le téléphone et le télégraphe et, dans
ces recherches, le rapport productivité/progrès tech-
nique apparaı̂t comme central(12). Il faut également
tenir compte des travaux du National Bureau of Eco-
nomic Research (NBER) et de Simon Kuznets sur
l’ évaluation du revenu national américain à partir de
statistiques longues dès 1926 mais leurs publications,
archivées par le ministère des Finances français, ne
sont jamais lues (Gruson, 1976). Enfin, signalons
les travaux de Wassili Léontief qui élabore un ta-
bleau d’ échanges interindustriels(13).

L’Etat, les progrès de l’information
économique et le « retard français »
(1938-1949)

L’amélioration du facteur humain au travail et l’ef-
ficience productive restent au cœur des préoccupa-
tions des entrepreneurs pendant la Seconde Guerre
mondiale, alors que la France, soumise à l’occupa-
tion allemande, s’oriente vers une économie adminis-
trée sans bouleverser les relations sociales, à partir
d’ influences idéologiques diverses. De même, c’est
pendant l’Occupation que quelques pionniers du

8. O. Dard, op. cit., pp. 55-98. La date de 1933 est importante puis-
qu’elle marque aussi l’arrivée des frères Guillaume, deux économis-
tes qui veulent appliquer à leur discipline les méthodes héritées des
sciences exactes. Voir Marianne Fischman et Emeric Lendjel

« Xcrise et le modèle des frères Guillaume », in Les traditions écono-
miques françaises 1848-1939 (Pierre Dockès dir.), Paris, CNRS édi-
tions, 2000, pp. 355-368.
9. Voir Michel Volle, « Naissance de la statistique industrielle 1930-
1950 », Pour une histoire de la statistique, Paris, INSEE, 1977, pp.
327-366.

10. Voir Goldberg Joseph P. et Moyse William T., The First Hun-
dred Years of the Bureau of Labor Statistics, Washington, U.S. Depart-
ment of Labor, 1985.; Ewan Clague, The Bureau of Labor Statistics,
New York, Frederick A. Praeger Publishers.
11. Department of Labor, Annual Report 1927, p. 61.
12. Une section du BLS y est entièrement consacrée en à partir de
1941.
13. Publié en 1936 dans Quantitative Input and Output relations in the
Economic System of the United States.
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« progrès technique » et de la comptabilité nationale
posent les bases du calcul d’ indices de productivité,
qu’ ils considèrent comme des outils d’analyses
macro et micro-économiques. Certains d’entre eux
ont l’occasion de mettre leurs réflexions en pratique
au Commissariat du Plan après avoir diagnostiqué les
causes du « retard » économique français (Four-

quet, 1980 ; Touchelay, 1993). Ainsi, après avoir
réévalué le poids des facteurs contingents et idéolo-
giques, l’histoire du régime de Vichy ne doit pas être
considérée comme celle d’une « parenthèse » car elle
nous permet, au contraire, de mieux appréhender la
modernisation des années cinquante(14).

« La logique de survie » de l’industrie
française pendant l’Occupation

Les grèves de 1936 ont révélé une « crise de l’or-
ganisation » qui amène les patrons à se pencher sur
l’amélioration du facteur humain au travail et à s’ef-
forcer d’humaniser les méthodes d’application de
l’OST : Yves Cohen observe que les « relations so-
ciales » pénètrent dans les usines Peugeot, entre 1936
et 1938, par la mise en place d’un département so-
cial, d’une direction de la main-d’œuvre et des rela-
tions syndicales (Cohen, 1996). Sous l’Occupation,
cette politique connaı̂t de nouveaux développements.
En effet, pour faire face à la fois à la dégradation des
conditions de vie, du travail et à la nécessité de ren-
dre supportables les efforts de productivité pour satis-
faire les exigences allemandes (c’est ainsi que dans
la chimie lyonnaise, le textile ou les charbonnages, le
système de chronométrage Bedaux est étendu), les
entreprises sont amenées à développer et à moderni-
ser leurs politiques sociales. Aussi, et avant même la
loi du 28 juillet 1942 qui les rend obligatoires, les en-
treprises mettent sur pieds des services sociaux dont
le Groupement des Industries Métallurgiques (GIM)
élabore la doctrine et favorise la diffusion (Daumas,
2000). Le développement du service social est indis-
sociable de la diffusion dans les entreprises de « nou-
velles techniques de direction du personnel » aux-
quelles la CEGOS consacre de nombreuses conféren-
ces à partir de 1942(15). De plus, de nouvelles formes
de salaires sont adaptées afin de stimuler l’accroisse-
ment des rendements du travail et cela aussi bien
dans des industries traditionnelles comme la laine
que dans des secteurs modernes comme l’aéronauti-
que. Ces vues d’avenir, destinées aussi à établir des
relations sociales pacifiées et durables, seront déve-
loppées à la Libération.

Pendant ce temps, la politique économique menée
par le gouvernement de Vichy essaye tout à la fois de

gérer l’urgence, d’ intégrer la collaboration économi-
que forcée des entreprises dans une politique d’en-
semble et de modifier les rapports entre l’Etat et la
société dans le cadre de la « Révolution nationale ».
Trois influences idéologiques sont alors perceptibles
(Margairaz, Rousso, 1992). La première est celle
du corporatisme, prôné tant à droite, par les héritiers
de Maurras désireux de combattre les effets néfas-
tes de la société capitaliste de masse, qu’ à gauche, où
certains radicaux partisans d’un « corporatisme répu-
blicain » veulent compléter la représentation politi-
que parlementaire par une chambre professionnelle
(ils sont à l’origine du Conseil économique et social
en 1925). Cependant, l’héritage idéologique immé-
diat se nourrit de deux doctrines nées dans les années
trente qui assimilent la crise de 1929 à une crise du
système capitaliste et refusent tant le marxisme que
le communisme : il s’agit d’abord du planisme, ins-
piré d’Henri de Man, qui s’ épanouit au sein d’une
fraction des néo-socialistes et dans les milieux syndi-
caux anticommunistes qui veulent dépasser le
schéma de lutte des classes et faire se rencontrer les
intérêts patronaux et ouvriers dans le cadre d’un Etat
fort ; il s’agit enfin d’une mouvance nourrie des ré-
flexions économiques sur la crise, qui s’est dévelop-
pée au sein des élites patronales ou des hauts-fonc-
tionnaires (le groupe Xcrise par exemple) et où il est
question d’organisation de l’ économie, d’ intervention
de l’Etat.

Dans la pratique, Vichy calque l’appareil étatique
de direction industrielle sur les structures de contrôle
économique de l’administration allemande, tout en
façonnant un appareil statistique lourd. L’Office Cen-
tral de Répartition des Produits Industriels (OCRPI)
est créé au sein du secrétariat d’Etat à la Répartition
industrielle et les comités d’organisation (loi du 16
août 1940) doivent tout à la fois recenser les entre-
prises, définir les programmes de fabrication et régler
le fonctionnement du marché. De plus, les comités
d’organisation ont l’ordre de fournir au Service des
monographies industrielles, fondé en juillet 1942 par
Henri Fayol mais intégré au Centre d’ Information
Interprofessionnel (CII) à partir de janvier 1943, tou-
tes les informations en leur possession pour élaborer
des monographies sur chacune des branches de l’ éco-
nomie. Le CII est en fait un des centres du réseau de
résistance OCM (Organisation Civile et Militaire) et
les monographies remontent toutes jusqu’ à Londres
où elles alimentent différents projets de reconstruc-
tion et de modernisation.

Plus largement, Vichy met donc en place un nou-
veau cadre pour la statistique industrielle qui a pour

14. Voir sur ce thème, Henri Rousso, « Les paradoxes de Vichy et de
l’Occupation : contraintes, archaı̈smes et modernité », dans Patrick
Fridenson et André Straus (dir.), Le Capitalisme français XIX-
XXème siècles, Paris, Fayard, 1987.

15. Voir Antoine Weexsteen, « La Commission Générale d’Organisa-
tion Scientifique du Travail sous l’Occupation 1940-1944 », in L’Oc-
cupation, l’Etat français et les entreprises, op. cit., pp. 196-212.
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pendant une autre opération statistique, plus gigan-
tesque encore.

Du « progrès technique »
à la productivité ?

Cette seconde opération se réalise au ministère de
l’Economie nationale où l’on crée un Service Natio-
nal des Statistiques qui absorbe l’antique Statistique
Générale de la France (même si la véritable intégra-
tion date de la création de l’ INSEE en 1946) et qui
sert de cadre à une réflexion théorique sur la produc-
tivité et la comptabilité nationale menée par des in-
génieurs qui incorporent leurs compétences à l’Etat.

A l’ Institut de conjoncture, qui dépend administra-
tivement de la SGF, Sauvy dirige le travail d’André
L. A. Vincent, ingénieur des Arts et Métiers peu at-
tiré par l’ industrie, dont le poste chez De Dietrich
l’amène à s’occuper d’organisation. Délaissant l’en-
treprise pour la recherche, il formule en 1941 son in-
tuition fondamentale avec L’organisation dans l’en-
treprise et dans la nation (Vincent, 1943) : la nation
doit être dirigée comme une entreprise et doit calcu-
ler sa productivité comme une entreprise calcule son
prix de revient. Outre la voie de la comptabilité na-
tionale, il défriche celle de la mesure du progrès
technique avec Froment dans Le progrès technique
en France depuis 100 ans, publié en 1944 : « le pro-
grès technique, est la variation relative de la produc-
tivité dans un domaine donné entre deux époques
données... Le domaine peut être un établissement,
une entreprise aussi bien qu’une branche d’activité,
une nation ou même le monde entier. Par producti-
vité, nous entendons donc la productivité globale en
nature... C’est pour nous conformer à l’usage que
nous rattachons l’expression progrès technique à la
notion de productivité, de rendement » (L.A. Vin-

cent, 1944). A la Libération, se sont les Finances qui
vont s’approprier peu à peu la comptabilité nationale
par une greffe discrète et par le développement du
Service des Etudes Economiques et Financières, qui
développe les projections macro-économiques, avant
d’accéder au rang de direction au ministère en
1965(16).

Comme Vincent, Jean Fourastié (1907-1990)
est un pionnier : diplômé de l’Ecole Centrale et de
l’Ecole libre des sciences politiques, docteur en droit,
il est d’abord Commissaire contrôleur des Assurances

avant de travailler sur le plan comptable et de publier
deux ouvrages de synthèse sur la comptabilité (Fou-

rastié, 1943, 1944). Dans son Que sais-je ? de 1945
sur l’Economie française dans le monde, la producti-
vité du travail apparaı̂t comme un facteur prépondé-
rant du développement économique. Cet ouvrage at-
tire l’attention de Jean Monnet qui a convaincu de

Gaulle que la puissance de la France dépend de sa
puissance productive. C’est ainsi qu’en novembre
1945, Sauvy introduit auprès de Monnet, Fro-

ment, Fourastié et Jacques Dumontier (17), qui
peuvent désormais donner à l’ étude de Vincent sur
le progrès technique son maximum d’efficacité poli-
tique. Jean Fourastié, est envoyé en mission sur la
comptabilité nationale et la productivité en Suède,
aux Etats-Unis : il en revient convaincu que la France
doit se doter d’ institutions comparables à celles qui
« concourraient au progrès économique et à la puis-
sance des Etats-Unis », c’est-à-dire les institutions
dont les travaux étaient ignorés dans les années trente
(National Bureau of Economic Research, le Bureau
of Census et le Bureau of Labor Statistics), dans le
cadre d’une politique économique rationnelle où la
productivité servirait à la fois d’outil de mesure et
d’ interface entre le progrès technique et l’améliora-
tion des conditions de vie.

Plan et prise de conscience d’un retard
français

Pour les modernisateurs du Commissariat du Plan,
officiellement créé en 1946 mais dont la Délégation
générale à l’ équipement national (DGEN) mise en
place par Vichy est un embryon (Kuisel, 1977), la
reconstruction doit s’accompagner de réformes de
structures dans le cadre d’une économie caractérisée
par une intervention croissante de l’Etat(18) : un ac-
croissement de la productivité peut découler d’une
concentration des unités de production, de l’adoption
de nouvelles méthodes, de nouvelles machines en
provenance des Etats-Unis. Une sous-commission à
la productivité est créée au sein de la commission
main-d’œuvre du Premier Plan(19) : composée de
syndicalistes ouvriers et patronaux, de représentants
ministériels, elle est dirigée par Jean Fourastié et
Noël Pouderoux (1912-1982), directeur de la CE-
GOS depuis 1944, et doit étudier la productivité sous
ses aspects humains. Les membres de la commission
disposent, d’une part, des informations compilées par

16. Voir Aude Terray, Des francs-tireurs aux experts : l’organisation
de la prévision économique au ministère des Finances 1948-1968,
thèse de doctorat d’histoire dirigée par Patrick Fridenson, EHEE, juin
2001, 685 p.
17. Sur Jacques Dumontier, polytechnicien, membre d’X crise, admi-
nistrateur au Service National des Statistiques, voir Béatrice Touche-

lay, op. cit., p. 673.
18. AN, 80 AJ 1 (Instructions au Commissaire Général du Plan le 10
janvier 1946). Le premier Plan de Modernisation et d’Equipement est

adopté en janvier 1947 pour la période 1945-1950 mais il est prorogé
jusqu’en 1952 pour coı̈ncider avec le Plan Marshall. Sur le Plan on
consultera avec profit : Henri Rousso, De Monnet à Massé, Paris,
CNRS, 1986 et Philippe Mioche, Le plan Monnet, genèse et élabora-
tion, 1941-1947, Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne, 1987,
323 p.
19. Créée le 29 avril 1946. Il y a trois autres sous-commissions : sta-
tistique de la main-d’œuvre ; qualification de la main-d’œuvre et effec-
tifs de la main-d’œuvre.
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Vichy et, d’autre part, des renseignements fournis par
le Service des Monographies et d’Analyse indus-
trielle de l’Ambassade de France à Washington sur
l’ industrie américaine, service dirigé par Rostislaw
Donn, ancien rédacteur des monographies françaises
pendant la guerre. Ils soulignent l’ampleur du fossé
séparant la France des Etats-Unis car « la producti-
vité horaire de l’ouvrier français est trois fois infé-
rieure à la productivité horaire de l’ouvrier améri-
cain. Cette différence a pour correspondance une dif-
férence des pouvoirs d’achat des salaires »(20).

Aucune suite concrète n’est donnée au Premier
Rapport de la Commission de la main-d’œuvre (21),
mais un groupe de travail sur la productivité, familier
du modèle américain, prend le relais à partir de juillet
1948 et rend ses conclusions à l’automne après avoir
étudié une vingtaine de rapports et tenu neuf réu-
nions : « l’établissement du programme à long
terme, basé sur l’équilibre de la balance des paie-
ments en 1952 a montré la nécessité d’un accroisse-
ment de la production. Si des mesures ne sont pas
prises pour que l’accroissement de la productivité
suive un rythme au moins égal, il serait nécessaire de
prévoir une augmentation de la durée hebdomadaire
du travail, soit de faire appel à une immigration im-
portante ». Et Monnet d’ajouter dans une lettre au
Président du Conseil : « les Français confondent pro-
duction et productivité, ils ont pensé gagner la ba-
taille du charbon parce que la production a dépassé
le niveau d’avant-guerre, ils ne l’ont gagné qu’en
partie, le rendement restant inférieur de plus de 20 %
à celui d’avant-guerre » (22). Une annexe détaille un
Programme d’accroissement de la productivité fran-
çaise par l’utilisation de l’expérience étrangère, basé
sur des stages aux Etats-Unis, car le vote par le
Congrès américain de la Loi 402 (Information and
Educational Exchange Act of 1948) et la future visite
en France de James Silberman, ouvrent de nouvel-
les perspectives.

Les Américains ne désirant pas paraı̂tre exercer de
pressions sur le gouvernement français, c’est à la de-
mande officielle de ce dernier que Silberman, en
charge de la productivité au Département du Travail
américain, vient en France pendant l’automne 1948,
pour faire le diagnostic de l’ état des entreprises(23).
Parmi les facteurs qui expliquent, selon lui, la haute
productivité américaine, les Français doivent retenir :
dans l’usine, la comptabilité industrielle perfection-
née et l’esprit de coopération ; dans l’ industrie,

l’abondance de magazines techniques par catégories
qui permet la connaissance de techniques nouvelles ;
sur le plan général, un esprit de productivité qui im-
plique une attitude très flexible, et l’acceptation des
techniques nouvelles. Il indique enfin qu’une amélio-
ration de 40 % pourrait être obtenue par la France
grâce à une meilleure utilisation de l’ équipement ac-
tuel et que les Etats-Unis ouvriront largement leurs
portes à des stagiaires étrangers(24).

A la fin des années quarante, l’ intérêt américain
pour la France est à son paroxysme car le « sous-dé-
veloppement français » est susceptible de faire bas-
culer le pays dans le communisme. Cependant, peu
de travaux de l’ époque font une analyse raisonnée
des causes de l’ écart entre la France et les Etats-
Unis : la plupart des rapports, français ou américains,
attribuent ce retard à des causes structurelles et au
malthusianisme d’un patronat tout puissant(25). C’est
pourquoi l’aide américaine, qui ne commence pas
avec le plan Marshall, va être l’occasion pour les
Etats-Unis de promouvoir un « art du bon gouverne-
ment économique en France qui consiste à libérer
l’initiative privée, à libérer les échanges et exporter,
à augmenter la production et la productivité » (Bos-

suat, 2001, à paraı̂tre). Ce programme vise à pro-
mouvoir des réformes économiques au moyen d’une
stratégie de modernisation et d’ intégration dans le ca-
dre de l’European Reconstruction Program.

La productivité entre modernisation
et américanisation, de 1949 aux
années soixante

A la fin des années cinquante, le thème du retard
fait place à une nouvelle question : comment expli-
quer les succès de l’ économie française par rapport
à ses piètres performances de la première moitié du
siècle et par rapport à ses voisins européens ? Ce
succès s’explique d’une part, par une logique de
« convergence», caractérisée à la fois par une homo-
généisation et un rattrapage ; d’autre part, par l’ac-
cent mis sur la productivité par l’European Recons-
truction Program qui infléchit sa politique en privi-
légiant le « productivity drive » pour conforter un
réformisme mis à mal par la « guerre froide » et la
guerre de Corée(26).

20. AN 80AJ 75, Rapport de René Magron à la séance du 3 mai 1946.
21. AN, 80 AJ 11 : Premier rapport de la commission de la main-d’œu-
vre, octobre 1946, le second chapitre est le fruit de la sous-commission
main-d’œuvre.
22. AN F60 ter 517 pour ces deux documents.
23. AN F60ter 517, télégramme à l’arrivée du 27 septembre 1948 sur
la mise en place du conseil anglo-américain sur la productivité et l’of-
fre américaine d’en créer un en France.
24. AN, 81 AJ 80.

25. Voir l’article de David Landes, « French entrepreneurship and In-
dustrial Growth in the Nineteenth Century » Journal of Economic His-
tory, IX, Mai 1949.
26. Voir à ce sujet les nombreuses publications de Jacqueline Mc

Glade, et notamment, « The United States Technical Assistance Pro-
gramme : From Reform Programme to Production Drive », in The
Americanisation of European Business, dir. Matthias Kipping et Ove
Bjarnar, Routledge Press, 1998.
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Missions de productivité
et « facteur humain »

En 1950, le gouvernement Bidault, sur l’ insis-
tance des Etats-Unis et de Jean Monnet, crée le
Centre National de la Productivité (CNP), composé
de représentants des employeurs, des syndicats et de
l’Etat et présidé par Robert Buron qui s’ implique
énormément(27). C’est un organisme de façade au
sein duquel on discute de la politique à suivre alors
que la réalité du pouvoir appartient d’une part au Se-
crétariat général (dirigé par Pierre Grimanelli, di-
recteur des Programmes économiques au ministère
de l’Economie et des Finances) et à une Commission
exécutive dirigée par Buron, chargée d’approuver
les actions proposées et d’attribuer les fonds. L’As-
sociation Française pour l’Accroissement de la Pro-
ductivité (AFAP) organise quant à elle les missions
de productivité grâce à son service d’Assistance tech-
nique et leur assure un retentissement maximum avec
la Société de Diffusion des Editions de Productivité
(SADEP). Dans son rapport mensuel, le correspon-
dant du BIT en France relève que « malgré l’impor-
tance des problèmes soulevés par ces deux projets,
l’opinion publique en général, et plus particulière-
ment les milieux parlementaires et les organisations
professionnelles ont été bien davantage intéressées
par les travaux de la Commission des Economies de
l’Assemblée Nationale » (28). Il y a donc un énorme
effort de sensibilisation de l’opinion à accomplir : les
missions de productivité vont y contribuer.

C’est Rostislaw Donn, du service des Monogra-
phies industrielles, qui le premier propose, dès 1947,
à Jean Monnet, d’envoyer des missions de produc-
tivité aux Etats-Unis. Faute de financement, les mis-
sions ne voient pas le jour, mais Donn soumet l’ idée
à son ami Silberman qui la fait remonter au sein de
l’administration américaine. Avec l’aide Marshall, les
Etats-Unis proposent donc l’envoi de missions ayant
une structure tripartite et ne comportant pas de com-
munistes : entre 1949 et 1959, on comptera près de
500 missions. Elles sont le plus souvent profession-
nelles ou techniques, mais certaines s’adressent aux
syndicalistes, d’autres ont une dimension internatio-
nale ou concernent les seuls ingénieurs. Dans le cas
français, elles autorisent une large représentation de
l’ industrie, mais le plus souvent leurs membres n’ont

que peu d’ influence au sein des entreprises. La
situation est autre dans le cadre d’accords inter-
entreprises.

L’ impact des missions est ambigu car il renvoie à
l’ambiguı̈té même de la notion de productivité : au
sens strict, il s’agit du rapport homme/heure qu’ il
convient d’ élever grâce à de nouvelles techniques de
production ou de nouvelles machines. A ce niveau,
les résultats varient en fonction des branches et de la
diffusion des résultats par les organisations profes-
sionnelles : dans les travaux publics, les membres des
missions admettent avoir acquis de nouvelles
connaissances et introduit de nouvelles techniques ;
de leur côté, les industriels lainiers, conscients de
leur retard technologique et de la nécessité d’ intro-
duire des méthodes rigoureuses de comptabilité et de
contrôle, organisent des journées de la productivité
dans les principaux centres lainiers et créent une
commission de la productivité pour diffuser les résul-
tats d’entreprises pilotes en 1952 (Daumas, à paraı̂-
tre) ; pour la recherche-développement dans l’ indus-
trie de l’aluminium l’ impact est faible ; dans le cas
de l’ industrie française de l’acier, les missions sont
en fin de compte une erreur en raison des différences
des procédés techniques... (29).

Au sens large, la productivité est un « état d’es-
prit » qui dépend du « facteur humain » et des carac-
téristiques du marché. Comme nous le montrent les
rapports de missions ou les publications de
l’AFAP(30), ce « facteur humain » désigne en fait,
d’une part, la recherche de rapports sociaux de qua-
lité au sein de l’entreprise (human relations et labor
relations) ou au dehors (public relations) par une po-
litique du personnel active, le développement de
conventions collectives, l’arbitrage des conflits du
travail. Cela introduit des clivages au sein des cabi-
nets de conseil créés pendant l’entre-deux-guerres :
l’organisation ne doit plus être conçue seulement
dans une optique étroitement technique ou taylo-
rienne et la rationalisation des processus de produc-
tion ne suffit pas pour accroı̂tre la productivité (31).
D’autre part, le « facteur humain » passe par la for-
mation professionnelle au sein de l’entreprise ou au
dehors (« Training Education »). Selon les mission-
naires, « chaque entreprise assure de façon remar-
quable l’entraı̂nement professionnel de son personnel

27. Né en 1910, haut-fonctionaire en charge du cinéma sous Vichy, il
opte pour la Résistance en 1944 et pour le MRP en 1946. Titulaire de
plusieurs portefeuilles ministériels sous la IVème République (Affaires
économiques, Finances économie et Plan....), il est très impliqué dans
la politique d’accroissement de la productivité tant en France qu’ à
l’OCDE où il s’occupera du « transfert d’expérience » jusqu’en 1971
avec Donn.
28. Archives BIT, C22/1950.
29. Pour des détails sur les résultats des missions par secteurs, voir Do-
minique Barjot, John Gillingham et Terushi Hara, Catching-up

with America, Productivity Missions and the Diffusion of American
Economic and Technological Influence, à paraı̂tre 2002.
30. Comme Productivité française sur laquelle nous nous permettons
de renvoyer à Régis Boulat, Atala travaille chez Citroën, recherches
sur l’américanisation de l’économie française après la Seconde Guerre
mondiale, DEA d’histoire économique contemporaine dirigé par Jean-
Claude Daumas, Université de Franche-Comté, 2001.
31. Voir Boltanski, Les Cadres, Paris, Ed de Minuit, p. 197 et Odile
Henry, Un savoir en pratique...., op. cit., p. 262.
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et de ses cadres » (De Lattre, 1953)(32). Pour Jean
Fombonne, « on se jeta littéralement sur cette
manne de base (le Training Within Industry), et les
entreprises qui ne pouvaient s’offrir un service de
formation demandèrent à leurs organismes profes-
sionnels d’en créer un » (Fombonne, 1963). Lucie
Tanguy montre bien, quant à elle, que la formation
professionnelle est ensuite conçue par les cadres du
personnel qui se constituent en groupe et convain-
quent leurs dirigeants qu’ il s’agit d’ un « principe de
recherche d’adhésion de tous les agents d’une orga-
nisation aux objectifs de celle-ci » (Tanguy, 2001).
La productivité passe aussi par la transformation du
chef d’entreprise français centralisateur et submergé
de questions de détail, en « manager » formé dans
des écoles spécialisées et accomplissant sa tâche ra-
pidement grâce à une organisation solide, un person-
nel efficace et des moyens techniques performants
(Boltanski, 1981). Mais il faut souligner qu’ il n’y a
pas, dans l’enseignement supérieur de gestion,
« d’américanisation », avant les années soixante
(Nioche, Kipping, 1997). Du côté du marché, enfin,
et même si ces influences américaines avaient été in-
troduites de façon à la fois limitée et sélective pen-
dant l’entre-deux-guerres (Chessel, 1998), aucun
missionnaire n’est indifférent au décalage avec la so-
ciété de consommation américaine dominée par la
publicité ou le marketing. Certes, bien des mission-
naires visitent une Amérique imaginaire, stéréotypée,
mais tous sont marqués en profondeur par l’expé-
rience et en soulignent les aspects positifs ou le ca-
ractère pédagogique (Guigueno, 1994).

Pour la IVème République, la productivité est le
moyen de « faire l’économie des antagonismes dans
l’entreprise et de dériver le syndicalisme ouvrier
vers la concertation » (Margairaz, 1991). C’est un
outil au service de la convergence dans un paysage
social divisé : la CGT ne veut pas de l’ impérialisme
américain alors que les autres syndicats ouvriers ac-
ceptent un relèvement de la productivité, s’ il en-
traı̂ne rapidement un relèvement du niveau de vie.
Le patronat est également partagé : il y a d’un côté
l’arrière garde des associations patronales et la com-
mission sociale du CNPF qui ne veulent ni d’un di-
rigisme étatique, ni de pressions syndicales accrues
et encore moins de l’ importation des rapports so-
ciaux à l’américaine ; de l’autre, son président Geor-
ges Villiers est plus optimiste mais insiste sur le
rôle des pouvoirs publics en matière de fiscalité et
de crédit.

La création du Commissariat
à la productivité : productivité et crédits
aux entreprises

En fait jusqu’en 1953, les personnalités chargées
de gérer la politique et les actions françaises de pro-
ductivité souhaitent avoir une marge de manœuvre,
comme le confirme Pierre Bize, fonctionnaire au
CNP, qui écrit à propos de l’AFAP « elle constitue
uniquement un paravent, qui nous permet de recevoir
des ressources financières, d’en user avec souplesse
et en dehors des cadres trop rigides des règles admi-
nistratives »(33). On peut ajouter que cette « opa-
cité » n’est pas sans lien avec le paysage politique et
l’ instabilité ministérielle qui caractérisent la IVème

République. Enfin, le contrôle de cette gestion par-
fois un peu brouillonne est difficile pour les Améri-
cains qui, pour des raisons politiques, ne siègent pas
dans les comités chargés de la répartition des fonds
(contrairement au cas anglais où ils sont présents
dans l’anglo-American productivity council) et préfè-
rent concentrer leur attention sur le choix des mis-
sionnaires et l’attitude du parti communiste.

La priorité donnée à la diffusion du message pro-
ductiviste entraı̂ne donc des débordements auxquels
une nouvelle structure, le Commissariat Général à la
Productivité (CGP), créé par un décret du 24 mai
1953 pour appliquer les accords Buron-La-

bouisse (34) et continuer à gérer l’aide américaine
après l’expiration du plan Marshall en 1952, va re-
médier. Le gouvernement Laniel institue le Com-
missariat de façon définitive en mars 1954 et lui at-
tribue les compétences du CNP : il doit assurer la di-
rection des programmes économiques et veiller à ce
que la distribution du crédit tienne compte des critè-
res de productivité à long terme.

Gabriel Ardant est le nouveau Commissaire gé-
néral à la productivité : né en 1906, il intègre l’ Ins-
pection des Finances en 1929 avant de devenir mem-
bre de plusieurs cabinets ministériels (Laval en
1935, Queuille en 1938, Gouin en 1946) et d’ être
nommé secrétaire général du Comité d’enquête sur le
coût et le rendement des services publics. « Dictateur
de la productivité », « Sage de la technocratie », G.
Ardant est lié à Pierre Mendès-France avec lequel
il écrit en 1954 La science économique et l’action. A
la tête du CGP, il s’efforce de rationaliser le schéma
déjà en place : les critiques adressées au CNP et au
Commissariat à partir de 1953 (la Vie Française du
29 janvier 1954 dresse un réquisitoire, parfois comi-
que, contre le fonctionnement de l’AFAP et du Co-
mité, cf. Sédillot, 1954) et une réduction des fonds

32. Jean-Michel De Lattre était membre de la mission Productivity at
top Management level de 1952.
33. Vincent Guigueno, op. cit., note 26, pp. 16-17.
34. En mai 1953, Robert Buron, ministre des Affaires économiques et
Henry Labouisse, chef de l’Administration pour la Sécurité Mutuelle

en France signent un accord prévoyant qu’en application de l’amende-
ment Benton Moody (affectation de 100 millions de dollars à l’Eu-
rope pour la productivité), 30 millions de dollars sont attribués à la
France qui s’engage à favoriser la productivité par une stimulation de
la libre entreprise et à en partager équitablement les bénéfices.
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dont dispose l’AFAP pour 1954 (130 millions au lieu
de 250 millions en 1953) justifient qu’ il faille « dé-
sormais se consacrer plus aux actions qu’à la propa-
gande » (35). L’AFAP subit de plein fouet cette res-
tructuration car, comme le notent certains collabora-
teurs d’Ardant, « son autonomie aboutit pratique-
ment à une action divergente de celle que mène le
commissariat (36) ». Du reste, un rapport de la Cour
des comptes préconise différentes réformes, précise
les responsabilités des différents secteurs, supprime
certains avantages. Un sort particulier est réservé au
département publications : « une sélection plus serrée
doit être faite dans l’édition des rapports de mission.
Il faut admettre que tous ces rapports ne méritent pas
d’être publiés...». Loin d’ être anecdotique, la ques-
tion des frais de représentation de l’AFAP témoigne
des errements de la première phase de diffusion de la
productivité parmi une clientèle d’habitués jusqu’en
1954 : « Pour l’année 1951, les seuls frais de repas
et cocktails dépassent 1,2 million de francs... Il serait
souhaitable que les « personnalités invitées » soient
plus rares » (37).

Ainsi, l’organigramme « productivité » dans son
ensemble, change de physionomie : L’AFAP à la-
quelle on reproche de compter « trop de normaliens
pour un organisme d’exécution », se réorganise pour
devenir plus efficace(38). Quant à Productivité fran-
çaise, trop détachée des problèmes pratiques, trop
luxueuse et peu lue, elle disparaı̂t en juillet 1954. Le
CGP met sur pieds des programmes de productivité
propres à chaque secteur d’activité et intervient plus
particulièrement dans la distribution de crédits. Il dis-
pose de services propres constitués par les cadres de
l’ancienne Direction des programmes économiques :
services généraux (information, action régionale, do-
cumentation), secteurs verticaux (agriculture, indus-
trie, transports...), secteurs horizontaux (fiscalité, for-
mation, organisation, enseignement...) (39). En 1955,
G. Ardant est même chargé d’une réforme de l’ad-
ministration. Cependant, à la fin des années cin-
quante, après l’ échec de la création de la Maison de
l’organisation ou de la productivité (censée réunir les
organisateurs-conseils et l’Etat), un nouveau regrou-
pement s’ impose avec la fusion des Commissariats du
Plan et de la Productivité par un décret du 5 février
1959 dont la direction est confiée à Pierre Massé.

Vers l’éclatement du concept ?

1959, c’est justement l’année où, pour la première
fois, le National Bureau of Economic Research

calcule officiellement la productivité du travail rap-
portée à la totalité des effectifs. A nouveau, la notion
s’est enrichie en raison de la conjoncture économique
et des avancées techniques, tant aux Etats-Unis qu’en
Europe.

En 1946, le BLS, désormais dirigé par Ewan Cla-

gue, a repris ses indices de productivité interrompus
par la guerre et on accorde d’autant plus d’ impor-
tance à ses travaux que l’accord entre General Mo-
tors et United AutoWorkers de 1948 prescrit un ajus-
tement des salaires basé sur la productivité. Le Bu-
reau collabore aussi avec l’ERP (entre 1950 et 1951,
80 statisticiens européens, dont Jean Fourastié, ef-
fectuent des missions au BLS sous les auspices de
l’OECE), et diffuse ses travaux lors de nombreuses
conférences ou sessions du BIT. La hantise de la
hausse des prix relance les préoccupations de produc-
tivité aux Etats-Unis en 1956 : les progrès de produc-
tivité seront considérés comme la limite supérieure
des augmentations de salaires sans inflation. De plus,
les importants changements intervenus aux Etats-
Unis dans les rapports respectifs du capital et du tra-
vail, la diminution de la part des ouvriers « produc-
tifs » dans le facteur travail, sont à l’origine des re-
cherches sur la comptabilisation du travail total, ainsi
que sur l’agrégat du facteur capital-travail cristallisé.

En France, le passage de la notion de producti-
vité du plan micro-économique au plan macro-
économique, l’ élargissement et la diversification de
la finalité de la mesure font éclater le concept : la né-
cessité de mesurer la productivité d’unités économi-
ques, entreprises, branches, nation dont la production
est hétérogène, a conduit à faire sortir la productivité
du cadre technique.

D’un côté, Jean Fourastié, impressionné par les
travaux de Léontief ou Kuznets, est réticent de-
vant une telle évolution : « certains auteurs comme
Colin CLARK ou Jean DAYRE emploient le mot produc-
tivité pour désigner des expressions dont le numéra-
teur est non pas un volume physique de production
mais une évaluation en monnaie de la valeur de cette
production ». Cependant, il n’hésite pas à la placer
au centre d’un programme plus global de rénovation
de la science économique qu’ il élabore depuis la fin
des années quarante. Après un premier essai accueilli
positivement en 1947, dans lequel l’ économie politi-
que classique est présentée comme totalement dé-
passée, le Grand espoir du XXème siècle en 1949 re-
prend les mêmes thèmes(40) : « les nouvelles scien-
ces sociales et économiques sont les armes de

35. AN, 81 AJ 210, Compte rendu du conseil d’administration de
l’AFAP du 5 juillet 1954.
36. AMEF, B46-468, « Note sur le système avant 1954 ».
37. AMEF, B46-468, Mémorandum concernant l’AFAP remis le 21-5-
1954.
38. AMEF, B46-468, note au directeur de l’AFAP.

39. Voir Elodie Gombert, La politique française de productivité de
1946 au début des années 1960, Mémoire de maı̂trise dirigé par Domi-
nique Barjot, Université Paris-IV Sorbonne, 2000, pp. 109 et suiv.
40. Le titre est en fait une réponse à la Petite Peur du XXème siècle de
son ami, Emmanuel Mounier, directeur d’Esprit).
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l’homme d’action dans le monde moderne » alors
que la machine libère l’homme du travail servile et le
rend disponible pour les activités intellectuelles plus
complexes. Son Que sais-je ? de 1952 montre com-
ment la productivité, clef du niveau de vie, intervient
dans la vie économique : elle est conçue comme le
rapport d’une production sur ses facteurs et s’entend
d’une production physique mais jamais d’une évalua-
tion en valeur de la production. Il déplore que le pu-
blic se focalise sur la productivité du travail entendue
malheureusement comme l’effort de la main-d’œuvre
et non pas comme le quotient de la production par la
durée du travail mesurant l’efficacité générale de
l’utilisation de la main-d’œuvre. Ainsi, la producti-
vité est pour Jean Fourastié un outil de rénovation
de la science économique : « la productivité est la
variable motrice sur laquelle l’homme peut agir et
par laquelle il pourra transformer l’ensemble des
conditions économiques de son pays. L’esprit de pro-
ductivité est donc avant tout une mentalité qui
consiste... à substituer l’objectivité scientifique à
l’autorité des anciens, qu’ils se nomment Karl MARX

ou John KEYNES ».

André Vincent, quant à lui, ne s’ éloigne pas du
cadre technique qui est le sien dès 1944, et considère
que le travail direct n’est pas le seul moyen de pro-
duction car il convient de tenir compte du capital, des
importations ou des consommations intermédiaires.
Dans les années cinquante, il publie plusieurs articles
dans la revue Etudes et Conjoncture : après ses Ré-
flexions sur la productivité en 1954, il approfondit les
relations entre la comptabilité nationale et la produc-
tivité. C’est ainsi qu’en 1958, il montre comment la
comptabilité nationale pourrait être aménagée pour
obtenir des éléments de calcul de productivité glo-
bale non seulement à l’ échelle nationale mais à l’ é-
chelle des branches d’activité : « des recherches ont
été poursuivies dans le domaine de la productivité
mais on s’est contenté d’une définition rudimentaire,
celle de la productivité du travail, et aucune recher-
che ne semble avoir été faite pour relier les calculs
de productivité aux deux extrémités de la chaı̂ne,
dans la nation ou dans l’entreprise » (Vincent,
1958, pp. 750-759). Tout le problème est d’agréger
des unités différentes et la solution retenue par Vin-

cent est de pondérer par les coûts. A la retraite en
1965, il rédige un ouvrage de synthèse sur la ques-
tion(41).

Au niveau international enfin, l’Agence Euro-
péenne de Productivité, créée en 1954 au sein de
l’OECE grâce aux fonds dégagés par l’amendement
Benton-Moody, entreprend en 1955, de rédiger une

synthèse des théories de la productivité : elle doit y
renoncer, tant les conceptions varient d’un spécialiste
à l’autre et décide de réunir les études des différents
auteurs en trois volumes(42). Parmi ces contributions
internationales, les apports français ne passent pas
inaperçus, comme le confirme Wilton Dillon, pro-
fesseur de sociologie à l’Université Columbia : « ce
sont les Français qui ont transformé la définition sta-
tique de la productivité en un mouvement social com-
portant une nouvelle découverte de l’humanisme tout
aussi bien que les dernières trouvailles en matière
d’atelier ou de manutention. Les Français ont ainsi
donné aux Américains les moyens de mieux préciser
les buts sociaux, tout comme le processus même de la
productivité »(43).

*
* *

Ainsi, l’ étude de l’ émergence et de la diffusion de
la notion de productivité en France depuis le début
du siècle nous a permis de mettre en évidence trois
périodes caractérisées par des conjonctures, des
préoccupations et des acteurs différents.

En France, contrairement aux Etats-Unis, la cons-
truction discrète et le mariage tardif de la statistique
et des théories économiques, interdisent tout recours
aux indices de productivité, mais la notion n’en est
pas moins au cœur des pratiques des ingénieurs ou
des patrons de l’entre-deux-guerres qui introduisent
et adaptent de nouvelles méthodes productives ve-
nues d’outre-Atlantique sans bouleverser les rela-
tions sociales. Or, à la fin des années trente, une hu-
manisation de l’application des méthodes d’OST
s’avère nécessaire alors que des ingénieurs incorpo-
rent leurs compétences techniques à l’Etat dans le
domaine statistique et élaborent une réflexion théori-
que sur la comptabilité nationale, le progrès techni-
que et la productivité, qui se développe ensuite pen-
dant l’Occupation, malgré le poids de la conjoncture.
C’est ainsi qu’ à la fin des années quarante, alors
qu’ il s’agit de reconstruire et de moderniser, tous les
éléments sont réunis pour donner naissance à une
synthèse originale. La productivité est à la fois « une
affaire d’Etat, une discipline scientifique et un enjeu
de débat social » (Guigueno, 1994), dans le cadre
« d’un modèle de modernisation franco-américain »
(Bossuat, 2002, à paraı̂tre).

Cependant, poser la question des relations de l’ é-
conomie française des Trente glorieuses avec les
Etats-Unis, revient, pour Gérard Bossuat, à poser un
enjeu de mémoire, de destin, susceptible de raviver
un antiaméricanisme récurrent et multiforme : « si les

41. Mesures de la productivité, Paris, Dunod, 1968.
42. Sur l’AEP, voir Bent Boel, The European Productivity Agency and
Transatlantic Relations 1953-1961, Copenhagen, Museum Tusculanum
Press, à paraı̂tre 2002. Arès la disparition de l’AEP et de l’OECE en

1960, l’OCDE conserve une division de la productivité dirigée par
Donn. A partir de la fin des années 1960, c’est le BIT qui reprend le
flambeau de l’animation de la recherche.
43. Cité dans Révolution à l’Ouest de Jean Fourastié en 1957.
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Français n’ont pas été capables de reconstruire et de
moderniser seuls, alors la France n’est plus une
grande puissance. L’histoire du plan Marshall en
France serait l’histoire d’une dépendance et d’un dé-
clin, une seconde humiliation après la défaite de juin
1940 » (Bossuat, 2000). En effet, cette histoire de la
productivité en France au XXème siècle est, d’une
certaine façon, celle de la diffusion du modèle pro-
ductif américain ou plus exactement d’une confron-
tation répétée avec des conceptions, des pratiques
et des techniques nées en Amérique. De l’avant

Première Guerre mondiale jusqu’au lendemain de la
Seconde, les Français pratiquent des emprunts sélec-
tifs, mais c’est bien sûr après 1945, alors que s’en-
clenche un processus de croissance intensif, qu’ ils
sont les plus importants. Cependant, il ne s’agit pas
d’un transfert pur et simple mais, à travers un proces-
sus complexe, de l’ élaboration d’une synthèse origi-
nale qui combine certains principes inspirés du mo-
dèle américain avec des traits caractéristiques de la
société et de l’ économie française où les résistances à
« l’américanisation » peuvent être fortes(44).

44. Voir l’analyse de Richard Kuisel dans Seducing the French, the
Dilemna of Americanization, Berkeley, University of California Press,

1993( traduction française parue en 1996 chez Jean-Claude Lattès sous
le titre Le miroir américain, 50 ans de regard français sur l’Amérique).
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in DARD O., DAUMAS J.-C., MARCOT F. dir., L’occupa-
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