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Abstract
Growth theory has been confronted to several methodological choices : constant capital-output ratio, demand or supply-side
dynamics, embodiment of technological progress. The fundamental question lays in the growth momentum during intermediary
phases between steady growth states and in the approximate empirical estimations we can accept.

Résumé
La théorie de la croissance doit, progresser, exercer plusieurs méthodologiques : fixité des coefficients, rôle de l'offre et de
demande, intégration du technique. La vraie question celle du mode de croissance intermédiaire entre deux sentiers d'équilibre,
et des approximations qu'il raissonnable empiriquement d'effectuer.
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et son évolution 

hacun d'entre nous rêve mais certains oublient systématiquement leurs rêves avant de se réveiller. Ce doit être mon cas et donc j'ignore si j'ai déjà rêvé de prononcer cette leçon. Je sais que je suis déjà venu 
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dans cette salle mais de jour et éveillé. Si j'ai donné cette 
leçon dans mes rêves, le sujet en était sans aucun doute la 
théorie de la croissance. On m'a demandé que le thème de 
cette leçon soit «relatif ou associé aux travaux pour 
lesquels le prix a été remis». Voilà qui est clair et je 
n'utiliserai même pas le flou du terme «associé». J'ai 
l'intention de parler précisément de la théorie de la 
croissance en tant que telle - de ses résultats, des manques 
qu'il convient de combler - mais aussi en tant que 
révélateur de la nature de la recherche théorique et 
empirique en macroéconomie. 

La théorie de la croissance n'a pas commencé 
avec mes articles de 1956 et 1957, et ne s'est pas terminée 
non plus à cette date. Peut-être a-t-elle débuté avec La 
richesse des nations; mais A. Smith avait sans doute 
lui-même des prédécesseurs. Pour être plus précis, dans 
les années cinquante, je suivais une ligne directrice qui 
avait été tracée par R. Harrod et E. Domar, et aussi A. 
Lewis dans un contexte différent. En fait, j'essayais 
d'expliciter et de lever mes doutes quant à leurs travaux. 
Je vais essayer de m'expliquer rapidement. 

Harrod et Domar semblaient répondre à une 
question simple : dans quelles circonstances une économie 
peut-elle connaître une croissance équilibrée à taux 
constant? Ils arrivèrent, par des voies détournées, à la 
réponse simple et classique: à condition que le taux 
d'épargne national (part du revenu épargnée) soit égal au 
produit du coefficient de capital et du taux de croissance 
de la force de travail (effective) ; sous cette seule condition, 
une économie pourrait équilibrer son stock de capital 
(usines et machines) et son offre de travail, de telle sorte 
que la croissance ainsi équilibrée pourrait se perpétuer 
sans insuffisance d'offre de travail ni excès d'offre de 
travail et chômage croissant. Ils avaient raison sur la 
conclusion générale. 
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Les doutes vinrent de leur hypothèse de fixité des 
trois éléments - taux d'épargne, taux de croissance de la 
force de travail et coefficient de capital - qui étaient 
considérés comme des données. Le taux d'épargne était 
une donnée liée aux préférences des agents; le taux de 
croissance de l'offre de travail était une donnée 
démographique et sociologique; le coefficient de capital était une 
donnée technologique. 

Chacune de ces données pouvait varier de temps 
en temps mais de manière sporadique et plus ou moins 
indépendante. Dans ce cas, la réalisation d'une croissance 
équilibrée tenait du miracle. La plupart des économies, la 
plupart du temps, ne seraient jamais sur le sentier de 
croissance équilibrée. L'histoire des économies 
capitalistes serait Г alternance de longues périodes de chômage 
croissant et de longue périodes d'insuffisante offre de 
travail. 

La théorie aboutirait d'ailleurs à des conclusions 
encore plus dramatiques. Les écrits de Harrod, en 
particulier, étaient emplis d'assertions insuffisamment étayées 
selon lesquelles la croissance équilibrée était un type 
d'équilibre très instable: le moindre petit écart serait 
indéfiniment accru par un processus qui semblait surtout 
dépendre d'idées générales et vagues sur le comportement 
des entrepreneurs. Chacun se souvient que J. Hicks dans 
son livre Trade cycle dut avoir recours à un plafond de 
plein emploi pour provoquer des retournements à la 
baisse du cycle et à un plancher d'investissement 
autonome pour les retournements à la hausse. L'économie aurait 
sinon divergé. 

Souvenons-nous que le premier Essay de Harrod 
fut publié en 1939 et le premier article de Domar en 1946. 
La théorie de la croissance, comme l'essentiel de la 
macroéconomie, fut le produit de la dépression des 
années trente et de la guerre. Moi aussi d"ailleurs... Il me 
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semblait toutefois que ces modèles rendaient un compte 
inexact de la réalité. Une expédition de martiens arrivant 
sur terre et lisant cette littérature se serait attendue à ne 
trouver que les restes d'un capitalisme mort longtemps 
auparavant. Or, l'histoire économique est certes faite de 
fluctuations et de croissance, mais la plupart des cycles 
furent - semble-t-il - autocorrecteurs. Soutenue, quoique 
heurtée, la croissance ne fut pas rare. 

Il y avait une autre conséquence du modèle 
Harrod-Domar qui paraissait déraisonnable. Si la 
condition de la croissance équilibrée dans une économie à 
surplus de travail était l'égalité entre le taux d'épargne et 
le produit du taux de croissance de l'emploi et un ratio 
capital-produit déterminé par l'état des techniques, il 
suffisait de doubler le taux d'épargne, par exemple à 
travers le budget public, pour doubler le taux de 
croissance. Mais ce n'est pas aussi simple: nous savions tous à 
l'époque - mais je ne suis pas sûr que nous le sachions tous 
encore aujourd'hui - que doubler le taux d'épargne ex 
ante ne doublerait le taux d'épargne ex post que si le taux 
d'investissement ex ante évoluait lui-même. (J'espère que 
ces étranges expressions latines sont encore en usage à 
Stockholm en 1987!). Dans les pays sous-développés 
toutefois, où le besoin de capital est sans doute très fort, 
le système paraissait approprié. Je crois me souvenir que 
les écrits sur le développement économique affirmaient 
souvent que la clef du passage de la croissance lente à la 
croissance rapide était un accroissement soutenu du taux 
d'épargne. Ce système me paraissait improbable, même si 
je ne me rappelle plus exactement pourquoi. 

Voici l'esprit dans lequel je me mis à bricoler la 
théorie de la croissance, en essayant d'améliorer le modèle 
Harrod-Domar. Je ne peux pas vous dire pourquoi je 
pensai d'abord à remplacer l'intensité en travail ou 
l'intensité capitalistique constante par une représentation 
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plus riche et plus réaliste de la technologie. Déjà étudiant, 
j'étais plus attiré par la théorie de la production que par la 
théorie des choix du consommateur pourtant quasiment 
identique sur le plan formel. Cela me semblait plus 
concret. Je sais que je réalisai très tôt, en tant que 
macroéconomiste né, que même si l'état des techniques 
n'est pas très flexible pour un bien donné, à un moment 
donné, l'intensité en facteurs au niveau agrégé doit être 
beaucoup plus variable car l'économie peut choisir de se 
concentrer sur les biens riches en capital, en travail ou en 
terre. Quoi qu'il en soit, je trouvai des choses très 
intéressantes. 

Il serait stupide que je vous explique dans les 
détails ce que j'ai trouvé. Presque tous ceux qui sont venus 
ici quelques instants le savent déjà. Le «modèle 
néo-classique de croissance» est une véritable petite entreprise. Il 
est à l'origine de centaines d'articles théoriques et 
empiriques, et apparut très vite dans les manuels et dans l'état 
des connaissances commun à la profession. C'est lui qui 
m'autorise à penser que je suis cette personne respectable 
qui donne aujourd'hui cette leçon. Je dois néanmoins 
résumer les conclusions de ce modèle en quelques lignes, 
pour en arriver aux questions plus intéressantes sur ce qui 
est encore inconnu, incertain ou ignoré. 

Admettre un degré raisonnable de flexibilité 
technologique a deux conséquences. D'abord, la simple 
existence d'un sentier de croissance équilibrée n'est plus 
un événement particulier. Un ensemble d'états d'équilibre 
est possible et l'ensemble est d'autant plus large que 
l'ensemble des intensités en facteurs est large. Une 
économie peut s'adapter par d'autres moyens à la 
condition Harrod-Domar, mais la variation dans l'intensité en 
capital me paraît toujours être la plus importante. 

Deuxièmement, l'existence de rendements 
décroissants implique que le taux de croissance d'équilibre 
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est non seulement non proportionnel au taux d'épargne 
(ou d'investissement), mais qu'il en est même 
indépendant. Une économie en développement qui réussit à 
accroître en permanence son taux d'épargne (ou 
d'investissement) dégagera un produit plus élevé qu'auparavant 
et croîtra donc plus vite pendant un certain temps. Mais 
elle n'atteindra pas un niveau permanent plus élevé dans 
le taux de croissance du produit. Plus précisément : le taux 
permanent de croissance du produit par unité de travail 
est indépendant du taux d'épargne (ou d'investissement) 
et dépend uniquement du taux du progrès technique au 
sens large du terme. 

Il y avait un troisième résultat qui paraissait utile 
et rendit le modèle attirant pour des économistes. La 
première théorie de la croissance était mécaniciste ou 
physique, non dans le mauvais sens du terme mais en ce 
qu'elle était presqu'entièrement une description de stocks 
et flux de produits. Dans le modèle néoclassique, il était 
naturel et pratique de partir des sentiers d'équilibre et de 
rechercher les dynamiques de prix et de taux d'intérêt 
soutenant un sentier d'équilibre. Je ne réalisai pas à 
l'époque que j'apportai ainsi à la fois des bonnes et des 
mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que les 
économistes aiment instinctivement raisonner de la sorte 
et que le lien ainsi créé attirerait mes collègues vers la 
théorie de la croissance. Du reste, il s'agit d'un bon 
(c'est-à-dire efficace) instinct, que l'on s'intéresse à une 
économie capitaliste ou socialiste. La mauvaise nouvelle 
est que le lien est trop beau et trop intéressant et contient 
les tentations de raisonner comme le docteur Pangloss, 
version intelligente. Cette tentation l'a emporté dans les 
années récentes, comme je l'expliquerai tout à l'heure, 
même si je ne peux plus prétendre jouer les Candide. 

Lorsque je relis mes articles des années cinquante 
et soixante sur ce sujet, je suis frappé et un peu surpris de 
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mes efforts pour élargir les fondements technologiques de 
la théorie de la croissance. Je voulais m'assurer de ce que 
le modèle admettrait l'hypothèse vraisemblable qu'une 
technologie nouvelle ne pouvait être introduite que lors de 
l'utilisation d'un équipement nouvellement conçu et 
produit, que les proportions de facteurs ne pouvaient être 
variables qu'au moment de l'investissement et non pas 
après que l'équipement a été figé sous une certaine forme 
et qu'une flexibilité technologique suffisante pouvait 
exister dans le cas d'activités discontinues, même dans le 
cas d'une seule activité assez longue pour que la durée de 
vie des biens de capital puisse être choisie 
économiquement. Dans chaque cas de figure, je voulais montrer que 
Ton pouvait trouver les relations appropriées entre les 
prix des biens et les prix des facteurs et les exprimer dans 
le langage habituel dont les économistes avaient hérité 
(dans mon cas, j'avais surtout hérité de K. Wicksell et P. 
Samuelson). 

Il y avait, à l'époque, des raisons pressantes à cela. 
En premier lieu, l'introduction d'une flexibilité 
technologique avait ouvert la théorie de la croissance sur les faits 
réels et sur la théorie économique générale. Il fallait 
vérifier que cet aspect positif ne dépendait pas trop 
d'hypothèses indéfendables et simplistes sur la 
substitution des facteurs. En deuxième lieu, j'avais déjà entrepris 
des travaux empiriques, en utilisant une fonction de 
production agrégée, qui donnaient des résultats fructueux 
et étonnants. J'avais des doutes sur ce système et je savais 
que d'autres en auraient également. Il paraissait dès lors 
utile de vérifier que ce système, au moins dans son 
principe, pouvait être confronté aux faits. En troisième 
lieu, j'étais déjà piégé par la fameuse controverse de 
Cambridge. Je dis piégé car, avec le temps, cette querelle 
me paraît avoir été une perte de temps, un épisode des 
jeux idéologiques mené avec le langage de l'économie 
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analytique. A l'époque, je pensais - et la littérature portait 
à le penser - qu'une partie de la dispute concernait le 
marginalisme ou la fin du marginalisme. Je voulais donc 
montrer que les conclusions de la théorie et de ses 
applications empiriques n'étaient pas liées à cette 
formulation particulière. Je pense que cela valait la peine, mais 
cela n'eut guère d'effets pacificateurs. 

Il y avait un contre-effet dans cet accent mis sur 
la description de la technologie. Je pense que je n'ai pas 
assez étudié les problèmes liés à la demande effective. Ou, 
pour m'expliquer différemment : une théorie de la 
croissance équilibrée avait et a toujours vraiment besoin d'une 
théorie des écarts par rapport au sentier d'équilibre. 
Sincèrement, j'en étais conscient à l'époque. A la fin de 
mon article de 1956, un bref paragraphe traite, de manière 
fonctionnelle, des conséquences de la rigidité du salaire 
réel et de l'existence éventuelle d'une trappe à liquidité. 
C'était juste un début prometteur. Je suis plus fier d'un 
autre paragraphe : celui qui soutient que la théorie de la 
croissance fournit un cadre pour la discussion sereine de 
politiques macroéconomiques qui ne permettent pas 
seulement d'atteindre et de maintenir le plein emploi mais 
exercent également un choix entre la consommation et 
l'investissement de la période, et dès lors entre la 
consommation actuelle et la consommation future. Seulement 
quelques années plus tard, j'eus la satisfaction de voir au 
sein du Council of Economie Advisers Kennedy-Heller 
ces idées reprises dans l'Economie Report de 1962 (que le 
M.I.T. Press est en train de republier). L'histoire des sept 
dernières années aux États-Unis montre que la leçon n'a 
toujours pas été apprise à Washington. 

La combinaison des macroéconomies du court et 
du long terme n'a toujours pas été résolue. J'y reviendrai. 
Je voudrais auparavant avouer (et expliquer) une erreur 
de jeunesse. Au début des discussions sur la théorie de la 
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croissance version Harrod-Domar, l'instabilité 
intrinsèque de la croissance équilibrée était au cœur des débats. 
Cette instabilité recouvrait en fait deux concepts différents 
qui ne furent pas toujours clairement distingués. Elle 
pouvait d'abord signifier que les sentiers d'équilibre vertueux 
sont environnés par des sentiers d'équilibre vicieux et 
qu'un simple écart conduirait au désastre final. Ou bien 
elle pouvait signifier que le comportement de déséquilibre 
est instable et qu'une fois l'économie sortie de la 
croissance équilibrée cette dernière ne reviendrait pas 
automatiquement à un quelconque sentier de croissance équilibrée. 

Le modèle original Harrod-Domar était 
confronté aux deux difficultés. J'ai montré que sa version enrichie 
répondait à la première sorte d'instabilité. La seconde 
sorte, toutefois, relève de l'intégration des 
macroéconomies du court et du long terme, de la théorie de la 
croissance et dé la théorie du cycle des affaires. Harrod et 
beaucoup d'autres commentateurs de l'époque résolurent 
le problème en construisant des hypothèses très spéciales 
(et peu convaincantes) sur la fonction d'investissement. Je 
n'ai sans doute pas toujours été aussi clair qu'aujourd'hui 
sur les deux aspects de l'instabilité. Le problème se pose, 
selon moi, ainsi: un des résultats de la théorie de la 
croissance était de lier la croissance équilibrée au prix des 
actifs, à contexte inchangé. La pierre d'achoppement de 
la croissance déséquilibrée est que nous ne disposons pas 
à supposer que cela soit possible - d'une vraie théorie de 
la valorisation des actifs, en cas de modification du 
contexte (et l'année 1987 illustre bien ce manque !). 

Un courant important de la théorie 
macroéconomique contemporaine élude ce problème de manière 
élégante, mais selon moi, très peu plausible. L'idée est 
d'imaginer une économie dans laquelle Я у a un ou 
plusieurs consommateurs identiques immortels. 
L'immortalité n'est pas en cause; chaque consommateur peut 
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toujours être remplacé par une dynastie dont chaque 
membre traite ses successeurs comme ses prolongements 
dans le temps. Le but est d'évacuer tout horizon temporel 
court. Ce consommateur n'obéit à aucune fonction 
d'épargne de court terme, ni même à la version simplifiée du 
cycle de vie de Modigliani. Il - ou la dynastie - est supposé 
maximiser son utilité sur une période de temps infinie. 
L'hypothèse est osée, mais donne envie d'en connaître les 
résultats. 

L'étape suivante est plus difficile à admettre. 
Pour ce consommateur, chaque firme est un instrument 
transparent, un intermédiaire, le moyen de réaliser une 
optimisation intertemporelle soumise seulement aux 
contraintes technologiques et aux dotations initiales. Dès lors, 
toute erreur liée au marché est, par construction, exclue. 
Il n'y a ni complémentarités stratégiques, ni échecs de 
coordination, ni dilemnes du prisonnier. Le résultat final 
est un système dans lequel l'économie toute entière est 
censée résoudre dans le temps un problème de croissance 
optimale au sens de Ramsey, en n'étant perturbée que par 
des chocs stochastiques modifiant les goûtsdes 
consommateurs et la technologie. L'économie s'adapte à ces chocs 
de manière optimale. L'hypothèse que les sentiers 
observés sont des sentiers d'équilibre est indissociable de ce 
courant de pensée. Nous sommes donc invités à voir dans 
ce modèle l'image du monde capitaliste. Ce que nous 
appelions des cycles d'affaires - ou au moins des booms et 
des récessions - doivent être désormais interprétés comme 
des mouvements optimaux au sein de sentiers optimaux 
en réponse à des fluctuations stochastiques de la 
productivité et du désir de loisirs. 

Je ne trouve pas cela convaincant. Les marchés 
des biens et du travail me paraissent être les éléments 
imparfaits du système social, avec d'importantes 
particularités institutionnelles. Ils ne semblent nullement être des 
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mécanismes transparents et parfaitement fluides qui 
transformeraient les préférences pour la consommation et le 
loisir des ménages en décisions de production et d'emploi. 
Je ne conçois guère de chocs sur les goûts ou la 
technologie, sur une base trimestrielle ou annuelle, à ce point 
importants qu'ils soient responsables des sommets et des 
creux du cycle des affaires. Mais je dois faire état d'un 
élément déconcertant. Si je vous renvoie à un exemple très 
sérieux et approfondi de cette approche, je pense que 
vous trouverez difficile de le réfuter. Vous trouverez des 
objections non triviales à des éléments importants de cette 
théorie, mais cela est vrai de n'importe quel modèle 
macroéconomique. 

Il y a là un dilemne. Quand je dis que les travaux 
de Prescott sont difficiles à réfuter, cela ne veut pas dire 
que son argumentation peut être prouvée. Au contraire : 
d'autres modèles, inconciliables avec le sien, sont tout 
aussi - voire plus - difficiles à réfuter. La conclusion doit 
être que les séries historiques ne sont pas l'instrument 
critique adéquat. Un chimiste testerait en laboratoire sa 
théorie, mais cette option n'est pas ouverte aux 
économistes. Ma solution du dilemne consiste à dire que nous 
n'avons pas d'autre choix que d'observer nous-même 
directement comment fonctionnent les institutions 
économiques. Il y aura, bien sûr, des discussions sur le modus 
operandi de ces différentes institutions, mais ces 
discussions seront intelligibles, ordonnées et appuyées sur les 
faits. Ce type d'empirisme méthodologique est sans doute 
inconfortable et dérangeant, mais c'est le seul à pouvoir 
nous protéger du délire. 

Puisque je vais à contre- courant des idées de 
l'époque, je souhaiterais être très clair. Personne ne 
devrait être contre les études économétriques des séries 
temporelles. Il n'y a pas d'autre moyen sérieux de spécifier 
et d'estimer un modèle, pour la prévision et l'analyse de la 
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politique macroéconomique. En rester là et croire, comme 
beaucoup d'économistes américains, que l'analyse 
empirique en économie commence et se termine avec l'analyse 
des séries temporelles, c'est ignorer un nombre important 
de données de base qui ne peuvent se résumer sous la 
forme pratique d'une série. Je pense aussi bien aux 
données tirées de l'analyse qualitative menée par des 
observateurs qu'à la connaissance directe du 
fonctionnement des institutions économiques. Le scepticisme est de 
mise, bien entendu, et les praticiens sont parfois victimes 
d'idées stupides. Mais nous ne sommes pas à ce point 
riches d'informations que nous ne puissions nous 
permettre d'ignorer ce qui n'est pas les séries temporelles de prix 
et de volume. 

Après cette digression méthodologique, je 
voudrais vous rappeler le fil de mon propos. La théorie de la 
croissance fut inventée pour fournir un cadre systématique 
de discussion et de comparaison des sentiers d'équilibre 
pour une économie. En cela, elle n'a pas mal réussi. Mais 
elle a, dans le même temps, échoué dans le règlement d'un 
problème tout aussi important et intéressant: comment 
traiter les déviations à partir du sentier d'équilibre ? Une 
solution possible me paraît fausse: elle consiste à nier 
l'existence de ce problème analytique en soutenant que les 
fluctuations économiques ne sont pas des déviations à 
partir du sentier d'équilibre, mais des cas particuliers de 
croissance économique. J'ai l'impression que cette vision 
est plus ou moins limitée à l'Amérique du Nord et 
peut-être à la République fédérale d'Allemagne. Peut-être 
les expériences vécues par les autres économies 
européennes ne conduisent pas en elles-mêmes à une telle 
interprétation. Quelles sont les autres analyses possibles ? 

Il ne suffit pas d'appliquer votre modèle favori du 
cycle des affaires sur le sentier de croissance équilibrée. 
Cela conviendra pour de très petites déviations, qui 
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relèvent plutôt ď« erreurs» mineures auto-corrélées. Mais 
si l'on considère des déviations significatives et plus 
longues qu'un trimestre, comme l'illustre par exemple 
l'histoire des grandes économies européennes depuis 
1979, il est impossible de croire que le sentier d'équilibre 
lui-même soit indemne de ce phénomène de court-moyen 
terme. En particulier, le volume et l'affectation de la 
formation de capital sont certainement affectés par le 
cycle des affaires, au travers soit de l'investissement 
nouveau soit de la mise au rebut de l'équipement ancien. 
Je pense également que la segmentation du marché du 
travail par type d'emplois, secteurs et régions, avec les 
différences dans les taux de chômage respectifs, influe sur 
le sentier de l'équilibre. Dès lors, une analyse simultanée 
du trend et des fluctuations nécessite une intégration du 
court et du long terme, de l'équilibre et du déséquilibre. 

Une stratégie simple est utilisée souvent dans 
d'autres contextes. Dans un modèle de croissance 
totalement agrégé, les prix à étudier sont le salaire réel et le taux 
d'intérêt réel. Supposons qu'ils sont tous deux rigides, ou 
simplement s'ajustent très lentement en fonction des 
excès d'offre sur les marchés du travaiï ou des biens 
(l'hypothèse la plus habituelle est que seul le salaire est 
rigide ; mais, dans le pays natal de Wicksell, nous 
admettrons la possibilité d'une divergence entre les taux 
d'intérêt «naturel» et de «marché»). Dans ce cas, l'économie 
peut rester pendant une longue période en dehors du 
sentier d'équilibre de plein emploi. Durant cette période, 
son évolution sera commandée par la dynamique de court 
terme qui est celle de la théorie du cycle des affaires. 

Le cas le plus intéressant à analyser est celui dans 
lequel le salaire réel et le taux d'intérêt sont rigides à des 
niveaux qui conduisent à une offre excédentaire de travail 
et de biens (où l'épargne est supérieure à l'investissement, 
ex ante). C'est la situation keynésienne typique. La grande 
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différence est que l'investissement net peut être positif ou 
négatif et la capacité de production dans l'industrie croître 
ou diminuer. L'économie peut finalement revenir au 
sentier d'équilibre, sans doute parce que «les prix sont 
flexibles à long terme» ne cessons-nous de nous dire. Si 
tel est le cas, elle ne reviendra pas au sentier initial qu'elle 
avait quitté. Le nouveau sentier d'équilibre dépendra du 
montant d'accumulation du capital qui aura eu lieu durant 
la période de déséquilibre et probablement aussi du 
volume de chômage, en particulier de chômage de long 
terme, que l'on aura connu. Le niveau technologique peut 
même être différent, s'il est déterminé de manière 
endogène et non arbitraire. 

J'avais mentionné en 1956 ce type d'amendement 
mais je n'avais pas poursuivi très loin cette idée. Il y a 
maintenant un excellent schéma exploratoire construit 
par E. Malinvaud, intégrant la fixité des prix dans la 
théorie de la croissance. Comme on pouvait s'y attendre, 
la fonction d'investissement joue un rôle décisif. Lorsque 
j'ai fait tout à l'heure allusion au difficile problème de la 
valorisation des actifs lorsque l'économie est en dehors du 
sentier d'équilibre, c'est à cette approche que je pensais. 
Nous en sommes réduits à des formulations plus ou moins 
plausibles appuyées sur des résultats économétriques plus 
ou moins fiables et sur ce que nous pensons savoir du 
processus de décision d'investissement dans les 
entreprises. Malinvaud privilégie la «profitabilité» comme 
déterminant de l'investissement, pour souligner aussitôt que la 
signification exacte de la profitabilité est d'autant plus 
floue que l'avenir est incertain. 

Le principal apport de l'analyse de Malinvaud est 
la clarification de la condition de réalisation d'un état 
d'équilibre keynésien et de sa stabilité locale, c'est-à-dire 
savoir quand il sera atteint par une économie sortie d'un 
sentier d'équilibre proche. L'état de déséquilibre est 
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également intéressant, car il montre que les petites causes 
peuvent avoir de grands effets. Toutes ces analyses sur 
l'instabilité doivent être prudentes car le taux d'intérêt et 
le salaire réel sont supposés fixes et les quantités flexibles. 
Ce n'est pas une raison pour rejeter les résultats dans un 
esprit puriste mais, à l'évidence, la recherche doit être 
complétée. 

Un schéma de Malinvaud équivaut au livre d'un 
autre. Ma préférence personnelle - mais ce n'est qu'une 
préférence - est d'essayer une approche quelque peu 
différente. Lorsque l'on raisonne sur l'ambiguité du 
concept de profitabilité et ses liens avec l'investissement, 
on doit se souvenir que les firmes réagissent aux 
modifications de leur environnement précisément en modifiant 
leurs prix. L'alternative évidente à ce modèle à prix fixes 
est un modèle avec firmes maîtrisant leurs prix avec 
concurrence imparfaite. On ne peut donc plus parler en 
termes simples d'un excès d'offre des biens. Mais on peut 
trouver quelque chose d'aussi intéressant: la possible 
coexistence de sentiers d'équilibre, dont certains sont, de 
manière non ambiguë, préférables à d'autres (d'une 
manière générale ceux-là ont une production et un emploi 
supérieurs à ceux-ci, même en cas de récession. 
L'interaction entre la croissance et le cycle des affaires peut alors 
prendre une forme très différente à savoir une alternance 
de «bons» et «mauvais» équilibres qui ne soit pas 
seulement une compensation). 

Ce type de modèle est désormais connu dans 
l'analyse statique, car il illustre bien la notion de 
«demande effective». Les firmes détermineront évidemment leurs 
comportements en fonction de leurs opinions sur les 
agrégats économiques. F. Hahn et moi travaillons à 
l'extension de ce modèle à un modèle intergénérationnel, 
afin de pouvoir transformer un équilibre stationnaire en 
une croissance équilibrée. Les prémices sont favorables. 
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On peut donc espérer que soit l'approche par la rigidité 
des prix soit celle de la concurrence imparfaite nous 
permettent de traiter raisonnablement de la politique 
macroéconomique dans une économie en croissance. 

Dans mon article de 1956, figurait déjà une 
approche de l'incorporation du progrès technique neutre 
dans un modèle de croissance équilibrée. Un tel 
enrichissement était indispensable faute de quoi les seuls états 
d'équilibre des modèles se caractérisaient par un revenu 
par tête constant, ce qui n'est pas une image fidèle de la 
réalité du capitalisme industriel. Le progrès technique, 
pris dans son acception la plus large pour inclure le 
progrès dans le capital humain, était nécessaire pour 
permettre une croissance à long terme des salaires réels et 
du niveau de vie. Il était naturel de penser à estimer une 
fonction de production agrégée à partir du modèle. Ceci 
ajouté à quelques paramètres standard - comme le taux 
d'épargne ou de croissance de la population - rendrait le 
modèle opérationnel. 

Estimer une fonction de production agrégée 
n'était pas vraiment une pensée nouvelle, mais j'avais une 
nouvelle idée derrière la tête : utiliser les prix des facteurs 
observés comme estimateurs des productivités marginales 
courantes, afin que chaque observation me donne non 
seulement un point approché sur la fonction de 
production, mais aussi une indication approchée de sa pente. Je 
suis sûr que je tirai cette idée de la théorie de la croissance 
équilibrée. Je veux souligner que je n'avais aucunement 
idée que je réalisais là quelque chose de très polémique. 

Les tout premiers paragraphes de mon article de 
1957 sont ambivalents, non pas quant à la méthode mais 
sur l'utilisation de données agrégées de consommation de 
facteurs et de produit. Après avoir fait part de mes doutes, 
j'ai continué ma recherche dans un esprit pragmatique. La 
macroéconomie n'existe pas sans relations entre les agré- 
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gats; et pour le moment il n'y a pas de substitut à la 
macroéconomie. La seule manière, selon moi, de justifier 
l'intensité de la controverse sur ce point est de l'attribuer 
à la conviction qu'il y a une démarche intrinsèquement 
idéologique à assimiler les profits sur «capital» à une 
rémunération d'un facteur de production affectée par le 
marché. J. Bates Clark a eu beau penser, il a un siècle, que 
la répartition en fonction des productivités marginales 
était «juste», aucun économiste moderne ou «bourgeois» 
ne l'accepterait aujourd'hui. 

Quoiqu'il en soit, le résultat de cet essai de 1957 
fut saisissant. La productivité horaire doubla aux Etats- 
Unis entre 1909 et 1957; et près des sept huitièmes de 
cette hausse pouvaient s'expliquer par le progrès 
technique au sens large et seulement le huitième restant par la 
hausse de l'intensité en capital. S. Fabricant, au National 
bureau of economic research, est en fait arrivé à la même 
conclusion en choisissant une période légèrement 
antérieure et en utilisant des méthodes faisant moins appel à 
des fondations analytiques. Je pense que je m'attendais 
pour la pure formation de capital à un rôle plus important 
que celui que j'ai trouvé. Je reviendrai tout à l'heure sur ce 
point. 

La conclusion générale s'est bien maintenue au 
cours des trente dernières années qui ont vu s'affirmer, 
notamment grâce à E. Denison, la «comptabilité de la 
croissance». Le principal enrichissement a été de faire 
éclater le «progrès technique au sens large» en un 
ensemble d'éléments dont diverses variables de capital 
humain et le «progrès technique au sens strict» sont les 
déterminants principaux. Pour vous donner une idée de 
l'état des lieux, je me référerai aux estimations les plus 
récentes de Denison portant sur les Etats-Unis. 

En prenant la période 1929-1982 et si l'on 
élimine le cycle des affaires, il trouve que le produit réel 
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hors bâtiments et travaux publics a crû de 3,1 % par an en 
moyenne. Le problème est alors de décomposer ce chiffre 
en un ensemble de déterminants de base de la croissance. 
Denison estime qu'un quart peut être attribué à 
l'augmentation du facteur travail à niveau d'éducation constant. 
16 % (c'est-à-dire environ 1 /2 point de croissance par an) 
s'expliquent par l'amélioration du niveau de formation du 
travailleur moyen. La croissance du capital intervient pour 
12 % ; c'est - coïncidence - presque exactement le chiffre 
que j'avais trouvé pour la période 1909-1957 avec ma 
méthode originelle dont celle de Denison est d'une 
certaine manière un raffinement empirique. Denison 
attribue 11 autres pour cent de la croissance globale à 
l'amélioration de l'allocation des ressources (par laquelle 
il vise par exemple les flux de main-d'œuvre de 
l'agriculture à faible productivité vers l'industrie à productivité plus 
élevée). 11 % supplémentaires s'expliquent par les 
économie d'échelle (mais ce doit être une imputation très 
incertaine). Enfin 34% relèvent de l'augmentation du 
niveau des connaissances ou du progrès technique au sens 
étroit du terme. Si l'on additionne les pourcentages, on 
arrive à 109 % . Divers facteurs ont donc réduit la 
croissance d'environ 0,3% par an (au nombre de ces facteurs 
figure l'investissement pour la défense de l'environnement 
qui consomme des ressources, mais n'apparaît pas dans la 
mesure du produit même s'il est bien sûr très utile). 

Cette comptabilité détaillée améliore ma 
première tentative mais arrive grosso modo à la même conclusion. 
Je rappelle que je distinguais seulement trois facteurs : le 
travail, le capital et le progrès technique résiduel. Denison 
décompose le résidu en cinq composants mais le procédé 
est le même. 

La ressemblance se renforce si l'on prend les 
résultats de Denison à travers le critère «par actif». Le 
produit en volume par actif a augmenté de 1,7% par an 
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de 1929 à 1982. Le facteur travail par personne employée 
explique - 23 % de ce chiffre. Cela peut paraître curieux, 
mais signifie avant tout que la durée annuelle du travail 
par actif a baissé durant cette période et que donc l'actif 
moyen a moins travaillé. Je ne détaillerai pas les résultats. 
Je veux seulement souligner que l'éducation des 
travailleurs explique 30% de l'augmentation du produit par 
actif et que l'amélioration des connaissances joue pour 
64% dans les chiffres de Denison. Autrement dit, le 
progrès technique reste le moteur principal de la 
croissance, suivi par l'investissement en capital humain. Nous ne 
sommes pas obligé de croire en des chiffres aussi précis, 
mais leur message est de toute façon clair. 

Ceci se veut être une remarque de fond. Si je peux 
revenir à des questions de méthodologie, je voudrais 
rappeler à mes collègues et à leurs lecteurs que toute 
économie empirique repose sur une structure 
d'hypothèses qui ne sont probablement pas toutes vraies. Par 
exemple, ces calculs de productivité globale des facteurs 
supposent non seulement que les prix de marché sont des 
estimateurs grossiers des produits marginaux, mais aussi 
que le processus d'agrégation ne déforme pas 
définitivement les relations. Avec de telles conditions, la robustesse 
devrait être la vertu économétrique suprême et l'analyse 
très fine le vice économétrique endémique. Je serais 
heureux que vous considériez que les résultats auquels je 
viens de me reporter expriment une vérité qualitative et 
donnent peut-être quelques ordres de grandeurs. Leur en 
demander plus ne peut que conduire à des mésaventures. 
Je voudrais également rappeler le grave avertissement 
prononcé par le meilleur étudiant en statistique de 
baseball - je l'ai accroché dans mon bureau -: «aucune 
masse de preuve statistique ne rendra une information 
invulnérable au bon sens». 

A propos du bon sens, j'en viens à un autre aspect 
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du sujet, encore non résolu dans la littérature. Au début, 
je fus vraiment surpris par le faible rôle conféré par le 
modèle à la formation de capital. Même lorsque cela fut 
confirmé par Denison et d'autres, le résultat semblait 
contraire au bon sens. Que le taux de croissance à 
l'équilibre soit indépendant de la quotité d'investissement 
était facile à comprendre puisqu'il suffisait de raisonner en 
théorie. Mais il était plus difficile d'admettre que même à 
court terme un investissement accru n'influerait que très 
peu sur la croissance transitoire. Les transitions vers un 
sentier d'équilibre plus élevé semblaient n'offrir guère 
d'effet de levier pour une politique d'aide à 
l'investissement. 

Le modèle formel négligeait un mécanisme dont 
l'absence déformait à l'évidence les résultats au détriment 
de l'investissement. C'est ce que j'ai appelé 
«l'incorporation»: le fait que sans doute, la plupart du progrès 
technique ne pouvait s'intégrer à la production qu'au 
travers d'un équipement supplémentaire et différent. Dès 
lors, la transcription de l'innovation en croissance du 
produit se ferait au rythme de l'investissement. Une 
politique d'aide à l'investissement conduirait donc non 
seulement à un renforcement de l'intensité capitalistique - 
ce qui ne joue guère - mais aussi à une vitesse accrue 
d'incorporation du progrès technique dans la production 
- ce qui là, joue un rôle important. La croissance à 
l'équilibre n'en serait pas affectée, mais les états 
transitoires le seraient et pourraient être observés. 

Cette idée semblait et semble encore coller au 
bon sens. En 1958, je pus présenter un modèle avec effet 
d'incorporation. J'y perdais en simplicité, car le stock de 
capital n'était plus une masse homogène. Il fallait tenir 
compte de sa structure par âges mais tel était justement le 
but. Rendu plus complexe, le modèle fonctionnait 
toujours. Si le bon sens avait raison, ce modèle devait mieux 
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rendre compte de la réalité que son prédécesseur. 
Mais tel ne fut pas le cas Denison, dont je 

respecte l'opinion, en tira la conclusion que Pincorpation 
n'était pas un concept explicatif valable. Je ne sais pas si 
cette découverte est un paradoxe, mais ce fut en tout cas 
un vrai problème. 

Alors que je préparais cette leçon, j'ai eu 
l'occasion de lire un papier du Professeur Wolff de l'université 
de New- York qui présente une perspective de long terme 
sur ce sujet. Wolff a sélectionné les données de sept grands 
pays (Canada, France, République fédérale d'Allemagne, 
Italie, Japon, Royaume-Uni et Etats-Unis) sur le siècle 
s'écoulant entre 1880 et 1979, en portant une attention 
particulière à la productivité globale des facteurs (c'est-à- 
dire ce que j'ai appelé le taux de progrès technique au sens 
large du terme) et aussi à quelques indicateurs de la vitesse 
d'investissement (taux de croissance du stock de capital, 
taux de croissance du rapport capital-travail, montant 
moyen de l'investissement). Pour ces pays il trouve une 
corrélation positive très forte entre le taux du progrès 
technique et le rythme d'investissement. D'après lui, ceci 
confirme l'hypothèse de l'incorporation : si l'on suppose 
que tous ces pays avaient à peu près accès au même fonds 
d'innovations techniques, on voit que ceux qui ont investi 
le plus vite ont pu tirer le plus grand profit de ce fonds. 
C'est certainement une interprétation raisonnable et j'y 
souscris. Souvenons nous qu'en utilisant la productivité 
globale des facteurs, Wolfî avait déjà tenu compte de 
l'augmentation de la productivité due à l'augmentation de 
l'intensité en capital, de telle sorte que la corrélation en 
cause relie l'investissement et le seul déplacement de la 
fonction de production. 

Pour rester fidèle à mes propres préceptes 
méthodologiques, je voudrais vous rappeler que d'autres 
interprétations sont possibles. Par exemple, il se pourrait que 



24 Robert M. Solow 

certains pays exploitent mieux que d'autres le fonds 
commun de progrès technique pour des raisons n'ayant 
rien à voir avec le taux de formation du capital, mais dans 
ces pays dynamiques technologiquement, le taux 
d'investissement précisément, est naturellement plus élevé. De 
même un progrès technique rapide et un investissement 
élevé pourraient être liés à un troisième facteur, comme un 
climat favorable à l'activité entrepreneuriale. Un 
investissement élevé et un progrès technique vont alors de pair. 

Je ne peux pas soutenir l'une ou l'autre de ces 
approches. Mais il reste raisonnable de penser que l'aide 
à l'investissement favorisera la croissance intermédiaire 
par son effet de transfert de technologie d'un laboratoire 
à l'autre. 

Avant de terminer, je voudrais souligner qu'il est 
possible de combiner tous ces éléments dans un petit mais 
complet modèle économétrique. Si cela ne l'était pas, je 
trouverais ces idées moins intéressantes. En fait, cela a été 
fait, comme par exemple dans le modèle de croissance 
annuelle de l'économie américaine de B. Hickman et R. 
Coen. Dans ce modèle, la partie production est totalement 
agrégée et correspond à ce que j'ai dit (la partie demande 
est désagrégée, mais ce n'est pas ce qui nous importe). Les 
sentiers d'équilibre de plein emploi du modèle Hickman- 
Coen sont ceux traditionnels de la théorie de la croissance, 
en un peu plus généraux car la détermination de l'épargne 
et l'évolution de la force de travail sont étudiés plus en 
détail. Cette partie du modèle est assez simple. Dans de 
récents papiers, Hichman et Coen ont entamé une étude 
sérieuse des écarts par rapport à la croissance d'équilibre, 
exactement dans la ligne recommandée par Malinvaud et 
moi-même. Ds tiennent compte de la rigidité du salaire et 
ils assimilent le secteur productif à un monopole 
concurrentiel maîtrisant ses prix. L'investissement n'a pas à être 
égal à l'épargne de plein emploi, sauf à l'équilibre de plein 
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emploi. Des périodes de boom et de stagnation peuvent 
avoir lieu et ont d'ailleurs lieu sans que cela surprenne 
quiconque. Le chômage peut être keynésien ou classique. 
Il peut même être les deux à la fois si le salaire réel est trop 
élevé pour qu'il y ait plein emploi avec le stock de capital 
existant alors que dans le même temps la demande totale 
est insuffisante pour absorber ce que les firmes voudraient 
produire. Les modifications du salaire réel peuvent avoir 
des conséquences du côté de la demande et de l'offre. 

Tout ceci va dans le bon sens des travaux que les 
macro-économistes pragmatiques américains et suédois 
ont toujours pratiqués. Je ne répondrai pas des chiffres de 
Hickman, mais ils sont pour le moins raisonnables. Ils 
font, au passage, apparaître que le chômage dû au niveau 
trop élevé des salaires réels fut négligeable aux Etats-Unis 
entre 1959 et 1976, et fut encore réduit par le chômage dû 
à la faiblesse de la demande entre 1981 et 1982. Je ne 
connais pas leurs conclusions pour l'après 1982, mais 
l'intérêt que j'y trouve, prouve l'intérêt de ce modèle. 

Dans ce rapide survol des objectifs et des 
réalisations de la théorie de la croissance, je me suis autant référé 
aux travaux des autres qu'aux miens. Ce n'est pas de la 
simple modestie, car ce choix reflète ma conviction que 
tout succès, dans l'analyse économique, est presque 
toujours le fruit d'un travail de groupe. Nous attachons 
des noms aux idées pour de bonnes et de mauvaises 
raisons, mais les réflexions utiles sont le plus souvent 
élaborées et affinées par un groupe de recherche. Je suis 
certain que les thèses de la théorie «néoclassique» de la 
croissance sont viables, car elles ont attiré une 
communauté de chercheurs d'ailleurs assez divers : Lucas et Prescott 
élaborent des constructions à partir du modèle de base, 
tout comme Malinvaud et les théoriciens des «sunspots» 
comme K. Shellon et d'autres. 

Lorsque je relis les vers de R. Frost dans The black 
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cottage: «La plupart des changements que nous croyons 
vivre sont dus aux mouvements de mode animant des 
vérités», je me dis qu'ils ressemblent bien à la 
macroéconomie. Une part de ce sentiment est inévitable et ne doit 
pas forcément être regretté. Le fondement permanent de 
l'économie appliquée ne peut pas être très vaste car les 
institutions et les normes sociales évoluent ainsi que les 
caractéristiques du comportement économique. Mais je 
crois aussi qu'une partie de ce changement des idées 
économiques sur une plus courte période est de notre fait. 
Nous voulons aller trop loin, élaborant des questions 
toujours plus précises sur des données limitées, raffinant 
trop nos modèles et poussant trop l'interprétation des 
résultats. Cette tendance est également inévitable et ne 
doit pas être particulièrement regrettée. On ne sait jamais 
si on est allé trop loin tant qu'on n'a pas essayé d'aller 
au-delà. 

Evidemment, j'espère que la théorie de la 
croissance peut être utile de deux manières: comme support 
pour des modèles multi-sectoriels qui probablement 
essayent d'aller au-delà de ce qui est possible, et comme 
cadre pour des propositions simples, solides et chiffrées 
de manière grossière sur les causes et les effets en 
macroéconomie. Dans les deux cas, me semble-t-il, le 
besoin intellectuel est en faveur d'une interprétation 
commune des déviations de moyen terme par rapport à la 
croissance équilibrée. C'est le sort de la macroéconomie 
de tous les jours. On y travaille dans les pays anglo-saxons 
depuis Keynes et en Suède depuis Lindahl et l'école de 
Stockholm. C'est le lot commun aujourd'hui. 

Stockholm, 8 décembre 1987 
Traduction Gilles Etrillard 
copyright Fondation Nobel 
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