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JACQUES BARRAUX

La crise, la croissance
et le fil de l’Histoire

P

lus le temps passe et plus s’ouvre l’éventail des tentatives
d’explication aux trois séries d’événements qui se sont
enchaînés de manière inexorable au cours des cinq dernières années : une crise financière internationale, une crise des
dettes souveraines, une chute du taux de croissance dans les pays
développés. Au départ, les économistes – qu’ils soient libéraux ou
keynésiens – ont multiplié les comparaisons historiques et les
commentaires de conjoncture. Mais ils ont hésité à descendre de
l’Olympe des modèles abstraits du XXe siècle comme vient de le
suggérer le Nobel d’économie, Ronald Coase, afin de se frotter à
la réalité quotidienne des acteurs de terrain. Une seule question
intéresse pourtant les investisseurs et les entrepreneurs :
« sommes-nous entrés pour longtemps dans une période de révision à la baisse du potentiel de croissance lié à la mondialisation
et aux nouvelles technologies ? » En d’autres termes, les convulsions de ces dernières années annoncent-elles un nouvel ordre du
monde ? Car il s’agit bien de cela aux yeux des chefs d’entreprises et des opérateurs de marché. Pour eux, les multiples déclinaisons de la crise ne sauraient s’expliquer seulement par le mauvais comportement des financiers avides ou par les erreurs dans
la conduite des politiques gouvernementales. Elles ont des
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racines plus profondes qu’il s’agit de mettre
au jour.
Le débat sur la panne de croissance s’est
notamment déplacé du monde de la finance
– publique et privée – à celui de la science
et de l’innovation. Le sujet vient de ressurgir bien que les peuples soient entretenus
dans l’illusion de vivre un âge d’or du progrès des sciences et des techniques.
Il y a une vingtaine d’années, à la veille de
l’ère magique de la « nouvelle économie »,
le théoricien de la croissance Robert Solow
avait malicieusement déclaré que l’on était
partout entré dans l’ère du numérique
« sauf dans les statistiques de productivité ». Puis il y eut les travaux de Robert
Gordon à la Northwestern University, s’inquiétant, à partir d’analyses sur longue
période, du tassement de l’innovation au
cours des dix dernières années. À ses yeux,
les avalanches d’annonces de nouveaux
produits et de nouveaux services masquent
une réalité moins glorieuse : le monde
continue à fonctionner sur la base d’innovations vieilles de plus d’un siècle comme
l’électricité, le téléphone, le moteur à
explosion, l’eau courante dans la cuisine et
la salle de bains…
Et voici qu’aujourd’hui, hors du monde
académique, une controverse est lancée par
Peter Thiel, l’une des stars du capital-risque
californien qui a participé au démarrage de
Facebook. Il vient de publier un livre cosigné avec le champion d’échecs Garry

Kasparov. Leur thèse : la crise financière
n’est pas la cause principale de la chute de
croissance dans les pays développés. Elle
est la conséquence d’une longue période de
stagnation en matière d’innovation technologique. Le ton est provocateur. « Si l’on
innovait comme il y a cent cinquante ans,
les voitures d’aujourd’hui seraient capables
de voler. Un iPhone d’Apple, ce n’est
jamais qu’un développement de l’informatique des années 1970. Ce que l’on appelle
innovation aujourd’hui, ce sont les
140 caractères de Twitter… dérisoire petite
combinaison pourtant valorisée plusieurs
milliards de dollars par les marchés… ».
Cette controverse est loin d’épuiser le vaste
sujet des racines de la croissance. Mais elle
a le mérite d’inciter à élargir la recherche
des causes du ralentissement de l’activité.
Un travail de terrain nécessaire à l’heure où
la science recèle dans ses cartons des gisements de découvertes et d’inventions qui
annoncent une prochaine vague d’innovations de rupture dans la santé, l’énergie,
l’espace, l’agriculture ou le manufacturing.
Une mutation différée pour cause de blocages juridiques et d’impréparation des
États, des écoles, des entreprises mais une
mutation vouée à un déblocage soudain, à
l’instar des révolutions industrielles précédentes. Autant s’y préparer dès maintenant
afin de refermer la parenthèse de la crise et
permettre aux vieilles nations de renouer
avec le fil de l’Histoire.
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« Marketing des services en formation initiale et en apprentissage », et est affilié au
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