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Le rôle de la mobilisation du travail dans le différentiel de 
croissance entre EU et zone euro

PIB en milliard de $ en 
2011

Taux de croissance du PIB 
en %

1960-2011

Etats-Unis 14 988 3,1

Zone Euro 11 651 2,8

Emploi en millions Quantité d’heures 
travaillées en milliards

Etats-Unis 141 241

Zone Euro 147 231
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Un lien solide entre gains de productivité et croissance

                                    Source: Angus Maddison, L’économie mondiale, une perspective millénaire, OCDE

France Japon

Croissance de la 
productivité par 
heure travaillé en 

(en moyenne 
chaque année en 

%)

1950-1973 5,05 7,74

1973-1998 2,54 2,7

1998-2010 1,1 1,7

Croissance du PIB 
(en moyenne 

chaque année en 
%) 

1950-1973 5,05 9,29

1973-1998 2,1 2,97

1998-2010 1,5 0,8
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Un lien solide entre gains de productivité et croissance

 Productivité horaire (2005)
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                                                                           ?Hausse de la 
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LE PIB, un indicateur de richesses déconnecté 
du bien-être social

Comptabilise 
toutes les 
activités 

indépendamment 
de leurs effets  

sociaux et 
environnementaux

Ne comptabilise 
 pas les 

activités qui 
n’ont pas 
d’objectif 
marchand

Ne dit rien que 
les effets réels 
de ces activités 

en terme de 
progrès 
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L’IDH, indicateur alternatif
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L’IDH, indicateur alternatif

Rapport sur le développement humain 2011, PNUD

Classement 
IDH

PIB/hab en $ Durée moyenne 
de 

scolarisation 
en années

EVN en années Classement 
PIB/hab

1. Norvège 47 557 12,6 81,1 7

4.  Etats-Unis 43 017 12,4 78,5 10

20. France 30 462 10,6 81,5 24

37. Qatar 107 721 7,3 78,4 1

158.  Haïti 1 123 4,9 62,1 170
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L’ISS, indicateur alternatif
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Quelques pistes de lectures


	Diapo 1
	Cherchez la croissance dans notre histoire?
	Diapo 3
	PARTIE 1 Comment créer plus de richesses ?
	PARTIE 1 Comment créer plus de richesses ?
	PARTIE 1 Comment créer plus de richesses ?
	Travailler plus pour gagner moins?
	PARTIE 1 Comment créer plus de richesses ?
	PARTIE 1 Comment créer plus de richesses ?
	PARTIE 1 Comment créer plus de richesses ?
	PARTIE 1 Comment créer plus de richesses ?
	PARTIE 1 Comment créer plus de richesses ?
	PARTIE 1 Comment créer plus de richesses ?
	PARTIE 1 Comment créer plus de richesses ?
	PARTIE 1 Comment créer plus de richesses ?
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25

