
Le progrès technique au cœur de notre modèle de développement 
« Fourastié Sauvy » 
 
L’économiste et démographe du XXème siècle, Alfred Sauvy (1898-1990), rapporte cette 
anecdote au début de son livre « La machine et le chômage » : 
Au III ème siècle de notre ère, comme l’empereur Dioclétien construisait un temple, un 
ingénieur lui proposa une machine (treuils, poulies) capable de soulever et de dresser les 
colonnes, travail qui exigeait de nombreux travailleurs. L’empereur a refusé, répondant à 
l’ingénieur «  Laisse moi nourrir le petit peuple » (1). 
Dans son livre l’auteur s’attache à démontrer l’erreur de l’empereur et à défendre la position 
de l’ingénieur. Cette anecdote résume à elle seule le cœur de nos préoccupations. D’où vient 
notre richesse supplémentaire ? Pourquoi le tertiaire se développe t-il autant, au détriment du 
primaire et du secondaire ? Comment notre modèle tient-il ? Quels sont les mécanismes à 
l’œuvre ? Alfred Sauvy avec sa thèse du déversement et Jean Fourastié (avec ses célèbres 
ouvrages « Le progrès technique grand espoir du XXème siècle », « Les trente glorieuses ») 
nous ont apporté les réponses à ces questions qui sont les piliers de notre modèle de 
développement. C’est ce que nous allons présenter dans cet article. 
(1) Alfred Sauvy, La machine et le chômage, éditions Dunod, 1980 p 9. 
 
I) Le constat sur longue période : la tertiairisation de la consommation et des emplois  
 
A) graphiques de l’ Insee  
 
Note préalable : définition des 3 secteurs d’activité selon l’économiste français Jean fourastié 
Les secteurs primaire et secondaire créent des biens (de consommation ou d’équipement), le 
secteur tertiaire crée des services. 
Secteur primaire (les 1ères activités de l’homme = agriculture, pêche, sylviculture) 
Secteur secondaire : industrie (transformation des matières premières en produits 
manufacturés) ; et bâtiment- travaux publics ou BTP) 
Secteur tertiaire : activités de services marchands (fournis par les entreprises privées) et non-
marchands (services publics ou fournis par les associations) 
 
1) Consommation : évolution de 4 grands postes 



 
(Insee.fr, mise à jour 26 février 2015) 

Sur ce graphique, on voit nettement la baisse de la part (ou coefficient budgétaire) des 
dépenses alimentaires et des dépenses d’habillement (produits textiles, manufacturés). Par 
contre, la part des dépenses consacrées au logement (loyer) et à la santé s’élève. 
 
2) Approfondissons cette évolution de la répartition de la dépense de la consommation des 
ménages en 12 principaux postes selon l’Insee : 
 
Dépense et coeff. 
budgétaire 

1960 (en 
%) 

2012 (en 
%) 

Evolution 
significative 

Alimentation et boissons 
non alcoolisées 

26.5 10.4 - 

Boissons alcoolisées et 
tabac 

6.2 2.4 - 

Habillement et chaussures 11.1 3.2 - 
Logement, chauffage, 
éclairage 

12.2 19.5 + 

Equipement du logement 9.6 4.3 - 
Santé 1.7 2.9 + 
Transports 10.6 10.6  
Communications 0.6 2 + 
Loisirs et culture 7.1 6.1  
Education 0.5 0.6 + 
Hôtels, cafés et restaurants 7.4 5.4  
Autres biens et services 
(soins personnels, assurances) 

6.5 8.5 + 



Dépenses de 
consommation à la charge 
des ménages 

100 100 
 

 

 
(Sources : Insee première, juillet 2007 et Insee TEF 2014 p 73) 

 
Ces évolutions sont confirmées si on affine les dépenses autour de 12 postes : les coefficients 
budgétaires des postes de loisirs, culture, transport, communications, santé, éducation, 
assurances s’élèvent. Or, toutes ces dépenses concernent des services (marchands ou non 
marchands). Par contre, les coefficients budgétaires de l’alimentation (secteur primaire et 
secondaire), de l’habillement, de l’équipement du logement (secteur secondaire) baissent. 
Toutes ces dépenses concernent des biens. 
 
2) Evolution de l’emploi dans les 3 secteurs d’activité 

 



 
(Insee.fr ; date de mise à jour : 24 février 2015) 

En France en 2013, l’agriculture n’employait plus que 2.5 % des actifs contre 11.8 % en 1970 
et plus de 40% en 1896.  A l’inverse, le tertiaire occupe désormais 78.6% des actifs en 2013, 
soit 3 actifs sur 4 contre 52.6% en 1970 (1 actif sur 2), et seulement 26 % des actifs en 1896 
(1 actif sur 4). On dit que la population active et l’économie se sont tertiairisées. 
 
B) interprétation 
Les lois d’Engel. 
 
Ernst Engel (1821-1896), statisticien allemand, étudie les budgets des familles de Saxe au 
milieu du XIXème siècle. Il constate que plus le revenu s’élève, plus la part des dépenses 
consacrées à l’alimentation baisse et inversement (pour un revenu faible). Par contre, la part 
des dépenses consacrées à la santé, l’éducation s’élève avec le revenu. 
 
C) synthèse :  
 
Le modèle sur lequel a reposé tout notre développement depuis le 19ème siècle peut être 
résumé ainsi: 
 
Un déplacement sur le long terme de la production, de l’emploi, de la satisfaction des 
besoins (consommation) du primaire vers le secondaire, puis vers le tertiaire. 
 
Pourquoi ? Comment cela s’explique t-il ? 
 



II) Les effets des gains de productivité 
Ce point a déjà été expliqué sur ce blog dans un article du 29 septembre 2013. 
Rappel des résultats développés dans ce précédent article :  
Les gains de productivité permettent d’accroître les salaires, les profits, les prélèvements 
obligatoires. Ils permettent aussi de diminuer la durée du travail et de diminuer les prix des 
biens fabriqués. Donc ils permettent une augmentation du pouvoir d’achat et entretiennent la 
croissance économique. Si la croissance de la production est plus forte que celle de la 
productivité, il y a des créations d’emploi. 
 
A) le progrès technique et les gains de productivité 
 
Le progrès technique est le progrès scientifique appliqué à l’économie ; c’est l’ensemble des 
innovations qui permettent d’introduire de nouveaux produits et de nouvelles méthodes de 
production sur le marché (innovations de procédés).  
Le progrès technique permet de réaliser des gains de productivité. C’est le « socle » de la 
thèse de l’économiste français Jean Fourastié (1907-1990), exposée dans son ouvrage « Le 
grand espoir du XXème siècle » (Editions Gallimard, collection Idées, 1963) et reprise ensuite 
notamment dans «  Les trente glorieuses ou la « révolution invisible 1946-1975 » chez Fayard 
(1979) et « Pouvoir d’achat, prix et salaires » chez Gallimard collection Idées (1977), écrit en 
collaboration avec son épouse Jacqueline.  
 
Résumons cette thèse : 
Progrès technique dans l’agriculture (nouvelles méthodes d’assolement, nouvelles 
méthodes de production, mécanisation, apport d’engrais) => rendements à l’ha 
augmente, besoins en main d’œuvre agricole diminue => production par travailleur et 
par heure (ou an) augmente = productivité du travail augmente. 
De plus, l’agriculture fournit des bras (exode rural) et des commandes à l’industrie 
(fournitures, machines agricoles…). La production agricole croissante permet de nourrir la 
population croissante des villes tout en permettant une baisse du taux de mortalité (d’où la 
révolution démographique). 
De même : 
Progrès technique dans l’industrie (mécanisation, nouvelles méthodes d’organisation du 
travail) et dans les transports => gains de productivité. 
Hier, il s’agissait de l’invention de la machine à vapeur, de la division du travail, du chemin 
de fer, puis de l’automobile, de l’électricité, de l’organisation scientifique du travail et du 
travail à la chaîne (fordisme). Aujourd’hui, c’est le travail à flux tendu (toyotisme), 
l’informatisation et la robotisation des processus de production, l’application d’Internet…dans 
les entreprises) (voir article du 28 janvier 2014 sur ce blog). 
 
Au total, et quelque soit la période, les effets sont toujours les mêmes. Le progrès technique 
appliqué dans le primaire (agriculture) et le secondaire (industrie, BTP) a permis depuis la fin 
du XVIII ème siècle jusqu’à nos jours des gains de productivité élevés dans ces 2 secteurs, 
d’où au moins 2 effets associés : 
une baisse des prix réels (nombre d’heures de travail nécessaire pour acheter 1 bien)  
et donc, inversement,  
une hausse des salaires réels (salaires corrigés de l’inflation) donc une hausse du pouvoir 
d’achat des actifs salariés et non salariés de ces secteurs. 
 
avec les définitions : 
Productivité (horaire du travail) = production par travailleur et par heure 



Gains de productivité = augmentation (en %) de la productivité 
 
Salaire horaire réel = salaire horaire nominal (en euros courants) / prix d’un bien  
= nombre d’unités d’un bien qu’il est possible de se procurer avec 1 heure de salaire 
= pouvoir d’achat du salarié exprimé en nombre de biens achetés avec 1 heure de salaire 
 
Prix réel d’un bien (ou service) = prix de ce bien (en euros courants) / salaire horaire 
= nombre d’heures de travail nécessaires pour pouvoir acheter ce bien. 
 
Schéma récapitulatif : 
 

 
 
B) explication : 
 
Puisque la productivité horaire du travail augmente, cela signifie que, dans chaque entreprise, 
il est possible de produire plus de biens avec la même quantité de facteurs, travail, capital ou 
matières premières, soit le travail ici.  
Donc l’un des effets de ces gains de productivité est la baisse du coût du travail par unité 
produite. Ainsi, le prix nominal (en euros courants) a tendance à baisser. 
 
Or, puisque chaque travailleur produit plus en une heure,  un autre effet de ces gains de 
productivité est la hausse des salaires nominaux (en euros courants). 
 
Si on fait le rapport entre les deux (prix nominal d’un bien / salaire horaire nominal), on 
obtient le prix réel. Sur longue période, comme le numérateur baisse et que le dénominateur 
augmente, alors le rapport baisse, donc le prix réel baisse. 
 
La baisse des prix réels est particulièrement significative pour les biens manufacturés 
(industriels). En effet, dans l’industrie les gains de productivité sont élevés car les processus 
de production des biens sont très mécanisés. Ainsi, il est possible de produire beaucoup plus 

Progrès 
technique 
dans 
l’agriculture 

Progrès 
technique 
dans 
l’industrie 

Gains de 
productivité dans 
ces 2 secteurs 
« progressistes » 

Baisse des 
prix réels 

Hausse des 
salaires 
réels donc 
du pouvoir 
d’achat 

Niveau de 
vie 
augmente 



de biens par heure de travail. Donc le prix réel des biens baisse, c’est-à-dire le nombre 
d’heures de travail qu’il faudra à un salarié pour pouvoir acquérir ces biens. Les exemples, 
cités par Jean Fourastié (Pourquoi les prix baissent, Hachette 1984), et Jacqueline Fourastié 
(revue Sociétal, n°50, 2005) sont nombreux : 
 
Prix unitaire exprimé 
En heures de salaire ouvrier 

1925 1982 2004 1982/1925 
ou 2004/1925 

Automobile de base (2 cv en 82) 4690 h 887 h 937 h 5.29 
Bicyclette 200.47 h 28.13 h 20 h 7.13 
1 Kilowatt/heure d’électricité 0.47 h 0.02 h 0.01 h 23.5 
1 Coupe de cheveux pour homme 1.29 h 0.95 h 1.5 h 1.36 
1 kg de pain 0.75 h  0.2 h 3.75 
1 kg de jambon 13.7 heures  1.09 h 12.5 
1 place de cinéma 1.4 h  0.7 h 2 
 
Interprétation : entre 1925 et 1982, le prix réel d’une automobile (modèle de base) a été divisé 
par 5.3, ce qui signifie qu’un ouvrier devait travailler 5.3 fois moins d’heures pour acheter une 
automobile en 1982 qu’en 1925. Ou inversement, que le pouvoir d’achat d’un ouvrier exprimé 
en automobiles a été multiplié par 5.3, c’est-à-dire qu’avec son salaire, un ouvrier pourrait 
acheter 5.3 automobiles en 1982 au lieu d’une en 1925. 
De même, le prix d’1 kg de pain a été divisé par 3.75 entre 1925 et 2004. Il ne fallait plus que 
12 minutes de travail à un ouvrier payé au SMIC pour pouvoir acheter 1 kg de pain en 2004, 
contre 45 minutes en 1925. 
On peut donc dire que la baisse des prix réels équivaut à une augmentation du pouvoir 
d’achat. Le pouvoir d’achat est le salaire corrigé de la variation des prix, c’est donc le salaire 
réel. 
 
Cette baisse des prix réels ou accroissement du pouvoir d’achat (expressions synonymes) 
explique la formidable amélioration du niveau de vie de la population dans la deuxième 
moitié du XXème siècle. Ainsi, le taux d’équipement des ménages en biens durables à 
explosé (automobile, machine à laver le linge, la vaisselle, téléviseur, radio, téléphone 
portable, ordinateur aujourd’hui…) 
 
Graphique : taux d’équipement des ménages de 1980 à 2012  
 



 
(Source : Insee, Trente ans de vie économique et sociale, édition 2014 p 101) 
 
Mais pour les services, c’est beaucoup moins vrai. En effet, la production de certains 
services est restée manuelle, par exemple la coupe de cheveux dans un salon de coiffure. 
Donc si le salaire horaire augmente, le prix de la coupe de cheveux risque d’augmenter aussi 
et le prix réel de cette coupe de cheveux ne baissera pas (ou très peu, voir le tableau en rouge). 
Le prix de la coupe de cheveux n’a été diminué que par 1.36 en près de 80 ans. Cet exemple 
nous permet d’expliquer la tertiarisation de l’économie et de l’emploi. 
 
II) Explication de la tertiairisation : le déversement d’Alfred Sauvy 
 
Citons les principaux extraits du livre d’Alfred Sauvy « La machine et le chômage », 
définissant le mécanisme du déversement : 
« Le phénomène du déversement est celui du transfert d’utilisation du revenu…Quelles que 
soient le répercussions du progrès technique sur le marché, il y a toujours un bénéficiaire du 
progrès, c’est-à-dire une personne (ou plusieurs) ont le revenu augmente…L’utilisation de ce 
ou ces revenus supplémentaires crée des emplois ailleurs, mais ces emplois ne sont identiques 
ni en nature, ni en nombre aux emplois perdus. Le mot déversement s’entend par toute 
utilisation au dehors de la branche progressiste, de revenus supplémentaires résultant de 
l’innovation. 
 
(source : Alfred Sauvy, « La machine et le chômage »,  p 25 et 166, éditions Dunod, 1980) 
 
A) Le gain de pouvoir d’achat des actifs du primaire et du secondaire va permettre 
d’engendrer de nouvelles dépenses « ailleurs ». Mais où ? C’est ici que nous retrouvons les 



lois d’Engel évoquées plus haut. Ce supplément de revenu est « déversé » dans le secteur des 
services. 
En effet, lorsque le revenu augmente, la part des dépenses consacrées à l’alimentation, 
l’habillement, l’équipement du logement (biens de consommation durable) baisse. Par contre, 
la part des dépenses consacrées à la culture, aux loisirs, à l’éducation, aux transports et 
télécommunications, à l’hygiène et à la santé augmente. Or le point commun de toutes 
ces dépenses est qu’il s’agit de services, donc du secteur tertiaire. 
 
 
B) Conséquences : 
 
1) l’essor du tertiaire marchand : la production de services marchands augmente (hygiène,  
loisirs, transports, communications, publicité, banques, assurances…) 
 
2) l’essor du tertiaire non marchand donc des services publics et de la protection sociale 
(santé, éducation, culture, administration…) grâce à l’augmentation des prélèvements 
obligatoires permise ici encore par les gains de productivité  => production de services 
augmente 
 
3) création d’emplois dans le tertiaire où les gains de productivité sont plus faibles, surtout le 
tertiaire non-marchand. 
 
Au total : 
 
Forte demande de services => forte croissance de la production de services  
Or faibles gains de productivité dans ce secteur 
=> forte création d’emplois dans le tertiaire. 
Surtout dans le tertiaire non marchand (administration, éducation, santé) où les gains de 
productivité sont très faibles. 
 
4) le tertiaire restant un ensemble d’activités incorporant beaucoup de main d’œuvre, le prix 
des services comprendra beaucoup de salaires donc ces prix seront relativement élevés et 
surtout évolueront comme le SMIC, donc le prix des services augmentera toujours plus vite 
que celui des produits agricoles et manufacturés. 
 
C) Schémas récapitulatifs  : 
1) Complétons notre schéma précédent (en IA) 



 
(schéma jseco22)  
 
2) bilan sur l’emploi  

 
(schéma jseco22) 
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Les suppressions d’emplois éventuelles dans le primaire et le secondaire (secteurs 
« progressistes ») à cause du progrès technique (signe – dans le schéma), se retrouvent 
largement compensés par les fortes créations dans le secteur tertiaire grâce au déversement 
(signe +). 
Mais ajoutons que des emplois ne sont pas nécessairement supprimés dans le primaire et le 
secondaire. En effet, si la demande augmente plus vite que la productivité, alors il faudra 
produire plus de biens et créer des emplois. Alfred Sauvy évoque la « compensation » : il 
note qu’il faut des travailleurs pour créer et entretenir les machines et que la baisse des prix 
réels des produits industriels stimule la demande interne (consommation) et externe 
(exportations) [ autres signes + à droite sur le schéma]. C’est « l’extension du marché ». 
 
D) Cependant, ce mécanisme du déversement peut-être freiné par la nécessaire adaptation 
des travailleurs, puisque les mêmes emplois créés dans le tertiaire ne sont pas les mêmes que 
ceux qui ont été supprimés dans le primaire et le secondaire. Il y a un effort de formation à 
faire, ce qui demande du temps.  
De même, le déversement peut-être aussi freiné par la réaction plus ou moins sensible du 
consommateur à la variation de son revenu ou à la variation des prix des biens et services. 
C’est le problème de l’élasticité-revenu et de l’élasticité-prix. Par exemple, si le 
consommateur reste insensible à une variation de son pouvoir d’achat et préfère épargner (cas 
des catégories aisées), l’effet du déversement sera atténué. De même, s’il reste insensible à 
une baisse du prix d’un bien, le mécanisme ne fonctionnera plus aussi parfaitement. 
 
Conclusion : 
 
 
Le modèle de développement « Engel, Fourastié, Sauvy » est donc simple : 
Le progrès technique engendre des gains de productivité dans l’agriculture et 
l’industrie. Ceux-ci permettent de baisser le prix réel des produits manufacturés, donc 
d’en faciliter l’accès par tous. Ils permettent ainsi un gain de pouvoir d’achat pour les 
ménages. Ce supplément de revenu est déversé (dépensé) « ailleurs », c’est-à-dire dans le 
secteur tertiaire, celui des services marchands et non-marchands. Comme la 
productivité y augmente plus faiblement que la demande et la production, ce secteur 
crée beaucoup d’emplois. C’est la tertiairisation de l’économie. 
 
Aujourd’hui, le dynamisme de ce modèle est un peu freiné par la faiblesse générale des gains 
de productivité depuis la crise économique de 2008 en particulier, malgré les multiples 
applications de l’informatique et de l’Internet à l’économie. On retrouve ici le paradoxe de 
Robert Solow, prix Nobel d’économie en 1987 : «  les ordinateurs sont partout, sauf dans les 
statistiques de la productivité », les effets de l’informatisation de l’économie étant longs à se 
faire sentir. 
 
Jseco22, le 28 avril 2015, 
Ancien professeur de sciences économiques et sociales. 


