
Introduction au dossier
La productivité dans tous ses états

Le concept de productivite´ est apparemment simple : il s’agit en premie`re lecture d’un rapport entre des
« extrants» (ou « outputs») et des« intrants» (ou « inputs») permettant de mesurer l’efficacitéde processus
de transformation. Dans ce rapport, il s’agit pour ame´liorer la productivité, soit d’accroı̂tre la production a` fac-
teurs constants, soit de diminuer le poids des facteurs de production. Mais comme le rappellent plusieurs
auteurs, l’opération se complique de`s qu’il s’agit de de´finir précisément le nume´rateur et le de´nominateur de ce
ratio. En pratique, le nume´rateur exprime la production ou la valeur ajoute´e, en volume ou en valeur. Le de´-
nominateur renvoie a` un facteur de production, amenant a` qualifier la productivite´, qu’elle soit de l’emploi, du
travail ou du capital ; il peut aussi constituer un indicateur synthe´tique de l’ensemble des facteurs, tel que l’in-
dicateur de productivite´ globale, e´laborépar le CERC a` la fin des anne´es quatre-vingt. Plusieurs productivite´s
se cachent ainsi derrie`re le vocable de« la » productivité, sans que soit pour autant toujours pre´ciséde quelle
productivitéil s’agit. Par de´faut, quand la productivite´ est affirmée sans qualificatif, elle se re´fère implicitement
à la seule productivite´ du travail.

L’indicateur de productivite´ rencontre de nombreuses critiques, dans sa construction et dans sa pertinence,
compte tenu des e´volutions du syste`me socio-productif. Pour autant, il apparaı̂t que la productivite´ demeure un
indicateur tre`s structurant des mesures d’efficacitéet des choix ope´rés, que ce soit au niveau macro-e´conomique
ou micro-économique. La productivite´ est ainsi devenue un indicateur synthe´tique de bonne sante´ et un ratio a`
améliorer en permanence. Comment comprendre ce paradoxe, ou` un indicateur, critique´ dans ses fondements et
remis en cause dans ses effets, demeure au cœur de l’instrumentation de l’évaluation de la performance et des
décisions ? Si la puissance d’un outil se mesure a` sa capacite´ de résistance face a` la contradiction, alors la pro-
ductivité apparaı̂t être une« technologie invisible» (1) particulièrement robuste. Les articles de ce dossier nous
apportent des e´clairages diffe´rents pour comprendre les me´canismes de cette« technologie» et envisager des
voies de renouvellement.

Les deux premiers articles du dossier dressent plusieurs e´tats de la critique qui peut eˆtre adresse´e à la pro-
ductivité, pour proposer des de´marches alternatives : critique de la de´finition de la richesse (ou du nume´rateur
du ratio de productivite´) dans le texte deJean Gadrey ; critique de l’évaluation du travail (ou du de´nominateur
du ratio de productivite´ du travail) dans le texte deFrançois Stankiewicz. Puis,Nathalie Greenan et Yannick
L’Horty reviennent sur« le paradoxe de la productivite´ » pour en comprendre les diffe´rentes facettes. Derrie`re
ce panorama de l’état de l’art sur la productivite´, les articles deRégis Boulat et deGuy Caire nous permettent
de comprendre selon quelles modalite´s et quelles combinaisons, la productivite´ est devenue un objet central des
politiques économiques et des politiques d’entreprises. Par leur travail d’analyse monographique, les articles
d’Yves-Frédéric Livian et Christophe Baret et d’Isabel Georges permettent d’entrer dans une compre´hen-
sion fine du poids de la productivite´ dans les pratiques de gestion des entreprises, de ses limites, et de l’en-
semble des bricolages auxquels elle donne lieu dans sa mise enœuvre. A un niveau macro-e´conomique, l’étude
de Yannick L’Horty et Christophe Rault amène àenrichir l’analyse de l’évolution de l’emploi par d’autres
variables que la seule productivite´.

Pour Jean Gadrey (2), l’indicateur de productivite´, comme celui de la croissance, est« en crise larve´e » :
ces concepts, construits par les e´conomistes et comptables nationaux, sont des piliers du paradigme fordiste,
fédérant une repre´sentation selon laquelle ils re´sument le progre`s et sont de ce fait incontestables. Or, souligne
Jean Gadrey, ces concepts sont fragilise´s : il expose l’ensemble des incertitudes internes et contestations ex-
ternes qui entourent la de´finition du nume´rateur du ratio de productivite´ comme celle de la richesse. Dans ce
tableau, l’auteur esquisse des voies de renouvellement des indicateurs de mesure de la richesse et en vient a`
énoncer les termes d’un changement de paradigme incontournable ; il pose en meˆme temps les termes d’un
nécessaire de´bat public.

1. M. Berry, 1983,Une technologie invisible ? L’impact des instruments de gestion sur l’évolution des systèmes humains, Centre de Recherche en
Gestion de l’Ecole Polytechnique.
2. « Croissance et productivite´ : des indicateurs en crise larve´e ».
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« Qu’est-ce que travailler ?» : par cette question introductive,François Stankiewicz (3) centre sa critique
sur le dénominateur du ratio de productivite´, quand elle cherche a` mesurer l’efficacitédu travail. Si la produc-
tivité permet de mesurer l’efficacitédu travail en tant que production, les e´volutions du travail appellent a` une
mesure de l’efficacitédu travail comme processus de cre´ation de valeur. Dans une conception ne´o-schumpete-
rienne du travail, ou` ce dernier est caracte´risé par l’évolution, François Stankiewicz propose d’introduire le
terme de« valorité du travail» pour sortir d’une conception du salarie´ réduite àun « facteur travail» et de
prendre en compte la cre´ation de valeur lie´e aux actions et comportements multiformes des salarie´s déployant
des routines, mais aussi un potentiel cre´atif et des capacite´s d’adaptation.

Le terme de paradoxe de la productivite´ a été formulé il y a quinze ans par RobertSolow, qui affirme :
« on peut voir des ordinateurs partout sauf dans les statistiques de productivite´ » et interroge de ce fait l’impact
des technologies de l’information et de la communication (TIC) sur l’ensemble des agre´gats économiques.Na-
thalie Greenan et Yannick L’Horty(4) nous accompagnent dans la compre´hension du paradoxe de la produc-
tivité, en reprenant les diffe´rentes re´ponses qui y ont e´té apportées dans de nombreux travaux mene´s aux Etats-
Unis et en France, allant des the`ses selon lesquelles« les TIC n’augmentent pas du tout la productivite´ » à cel-
les selon lesquelles« les TIC ontfinalement un impact sur la productivite´ ». Mais àl’issue de ce panorama, les
auteurs estiment qu’aucune explication n’est pleinement convaincante et en viennent a` suggérer une relativisa-
tion du lien direct entre de´veloppement des TIC et ses effets sur l’emploi et la croissance : l’essentiel serait
peut-être ailleurs, dans les choix organisationnels et leur cohe´rence avec l’introduction de TIC.

Dans une approche historique du concept de productivite´, Régis Boulat (5) raconte comment de la premie`re
guerre mondiale aux anne´es soixante, le taylorisme et la productivite´ sont devenus les ingre´dients d’une poli-
tique économique concerte´e, qui combine certains principes inspire´s du mode`le américain avec des traits ca-
ractéristiques de la socie´té et de l’économie franc¸aise. Il expose comment, en trois combinaisons historiques
successives, trois familles d’acteurs se sont investis dans une traduction« à la française» du concept de pro-
ductivité: les ingénieurs et dirigeants d’entreprises, l’Etat, les e´conomistes et statisticiens. En moins d’un demi-
siècle, la productivite´ devient alors selon l’expression de V.Guigueno, « une affaire d’Etat, une discipline
scientifique et un enjeu de de´bat social».

Guy Caire (6) retrace une autre histoire de la productivite´ : celle des« trois âges de la liaison salaire-pro-
ductivité», telle qu’elle se de´roule dans les entreprises. A chaque« âge» des activite´s économiques (celui des
industries de se´rie, celui des activite´s de process et celui des activite´s servicielles), les modes d’évaluation de la
productivité(productivitéhoraire du travail, productivite´ globale des facteurs,« nouvelle productivite´ ») et les
pratiques de re´munération salariale (salaire aux pie`ces, accords salariaux de productivite´, rémunération des
compétences) se de´placent. Dans ce triptyque, on voit que les conventions de calcul de la productivite´ s’insè-
rent dans des compromis socio-productifs et que le concept traditionnel de productivite´ s’éloigne de plus en
plus de ce que pourrait eˆtre une mesure de l’efficacitéproductive et de sa contrepartie salariale.

Yves-Frédéric Livian et Christophe Baret (7) se sont penche´s sur l’utilisation du ratio de productivite´ au
travers de deux monographies mene´es dans des entreprises de services. Ils partent d’une dualite´ entre deux
constats : d’un côté, celui de l’inadéquation des conceptions traditionnelles de la productivite´ appliquées aux
services ; et d’un autre coˆ té, celui de leur persistance dans les pratiques de gestion des entreprises. Dans les cas
étudiés, ils constatent que dans le cadre d’une pression sur les couˆ ts, le critère de rendement de l’heure tra-
vaillée − défini de façon centralise´e − pèse fortement sur la de´finition du travail des ope´rateurs. Cette norme
réduit le client àun cas qu’il faut traiter et n’intègre pas sa« gestion» en tant qu’interlocuteur particulier. Der-
rière le poids de cette norme, les acteurs du terrain et en particulier l’encadrement interme´diaire, doivent de´-
ployer des tre´sors d’imagination pour concilier l’objectif de productivite´, la qualitédu service rendu et les
contraintes lie´es aux contenus du travail et a` la gestion du personnel, sans pour autant se de´voiler. Face a` ces
observations, ou` le contrôle taylorien semble pre´dominant malgre´ sa pertinence limite´e, les auteurs en appellent
à une refonte des outils de gestion, dont ils e´voquent d’emblée le caracte`re hypothe´tique. Une voie plus prag-
matique serait alors d’entrer dans un processus de construction collective des indicateurs. En ce sens,Yves-
Frédéric Livian et Christophe Baret se rapprochent de la proposition de« mise en de´bat public» émise par
Jean Gadrey, la mise en de´bat, voire la mise en dialogue social, s’opérant ici au sein des entreprises.

3. « Productivitéou « valorité» du salarie´ ? Contribution au de´bat sur le travail».
4. « Le paradoxe de la productivite´ ».
5. « Le concept de productivite´ en France de la premie`re guerre mondiale aux anne´es soixante».
6. « Les trois âges de la liaison salaire-productivite´ ».
7. « Le contrôle de la productivite´ dans les activite´s de service : peut-on de´passer les outils tayloriens ?».
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Isabel Georges (8) a analyse´ les transformations du me´tier d’opératrice du te´léphone depuis les anne´es cin-
quante : elle de´crit trois périodes au cours desquelles le travail des ope´ratrices a connu plusieurs formes de ra-
tionalisations sans que soient pour autant reconside´rées leurs qualifications. Or, il semble qu’elles ont de´ployé
dans le temps nombre« d’astuces de me´tier » en lien avec l’évolution des techniques, qui ont permis d’amé-
liorer ce service et d’en accroı̂tre la demande. Mais sous le poids des pratiques productivistes, ce de´veloppe-
ment informel de compe´tences n’a pas e´té reconnu.

Dans une approche macro-e´conomique de la compre´hension des e´volutions de l’emploi et de leur lien avec
l’activité économique,Yannick L’Horty et Christophe Rault(9) nous rappellent que l’approche empirique
usuelle consiste a` ne rendre compte de la formation a` long terme de l’emploi qu’au travers du rythme tendan-
ciel de productivite´ ; cette approche suppose en outre que les hommes et les heures sont de parfaits substituts.
Dans ce cadre, la de´cennie quatre-vingt-dix aurait vu les gains de productivite´ diminuer et le contenu de la
croissance en emploi s’enrichir, sans pour autant que des analyses satisfaisantes permettent de comprendre les
origines de cette« rupture». A partir de ce constat, les auteurs proposent d’enrichir l’équation d’emploi, en y
intégrant son couˆ t et la durée du travail. Cette nouvelle spe´cification ne marque pas de rupture au de´but des
années quatre-vingt-dix et offre ainsi une voie d’interprétation àl’enrichissement de la croissance en emploi.

Alors, faut-il jeter le concept de productivite´ aux orties ? Pour l’heure, on peut se demander si la re´sistance
de la productivite´ malgrétoutes ses limites conceptuelles, ne tient pas a` son caracte`re opérationnel : au niveau
macro, elle reste un e´lément important de l’analyse et des pre´visions d’emploi ; au niveau micro, elle demeure
un outil de pilotage de la performance. Cette fonction d’outil opérationnel est essentielle pour tout syste`me de
décision et en ce sens, la productivite´ ne semble pas avoir trouve´ de remplac¸ant àsa hauteur. Par des approches
différenciées en termes de grille de lecture et de me´thodologie, les auteurs de ce dossier nous invitentfinale-
ment àremettre la productivite´ à une place moins centrale dans l’évaluation de la performance des entreprises,
de l’emploi et de la richesse, et a` réfléchir à une alternative au paradigme qu’elle impose.

Rachel Beaujolin-Bellet, Mission Animation de la Recherche, DARES
Anne Saint-Martin, Mission Analyse Economique, DARES

8. « Nouvelles formes de productivite´ et rationalisation du travail : le cas des ope´ratrices du te´léphone».
9. « Les effets de la croissance, du couˆ t et de la dure´e du travail sur l’emploi en France : une re´évaluation».
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