
L’économique et le social sont liés, dans les deux sens  
 
 « La faiblesse de la croissance contrarie les plans du gouvernement » titrait Le Monde du 5-6 
août 2018 à propos du projet de budget 2019. De même, la première année du Quinquennat du 
Président Macron a surtout été marquée par des mesures économiques favorables aux 
entreprises et titulaires de hauts revenus (« d’où l’accusation d’être le Président des riches »). 
Nombreux sont ceux qui attendent un « rééquilibrage » vers le social, au cours de la deuxième 
année de son mandat. Mais pourquoi commencer par des mesures économiques visant par 
exemple à stimuler la croissance avant de satisfaire à des mesures sociales ? Le progrès social 
(hausse des salaires, baisse de la durée du travail, meilleure protection sociale, défense des 
services publics) doit-il être nécessairement à la « remorque » du progrès économique ? Y a-t-
il une logique propre au nom d’un réel impératif de financement ?  Une relation inverse ne 
serait-elle pas envisageable ? En fait, les deux sphères interagissent dans les deux sens, mais 
sous certaines contraintes car nous allons voir que la réalité économique peut rendre les 
progrès plus difficiles. 
 
I) L’économique permet plus de social 
 
A) Il faut d’abord créer les richesses supplémentaires ... 
 
Pour pouvoir distribuer plus, soit en salaires, soit en prestations sociales et services publics, il 
faut disposer de plus de richesses, donc en avoir créées davantage que l’année 
précédente. Sinon, la sanction serait immédiate : demande globale > offre globale => hausse 
des prix donc inflation. De plus, ce déséquilibre entraînerait ou aggraverait un déficit 
commercial (importations > exportations) pour satisfaire le surplus de demande 
(consommation ou investissement). Rappelons l’équation fondamentale (voir l’article du 23 
mars 2013 sur ce blog) : 
PIB + Importations = Consommation + Investissement + Exportations + Variation des stocks. 
 
Pour créer plus de richesses, il faut que le PIB augmente, c’est la croissance économique. 
Celle-ci est elle-même possible par la mobilisation des facteurs travail, capital et progrès 
technique : des travailleurs mieux formés, mieux organisés et donc plus efficients, des 
investissements de capacité et de productivité, des innovations de procédés permettent des 
gains de productivité donc la création de richesses supplémentaires (article du 29 
septembre 2013 sur ce blog). Plus la croissance économique est forte et plus le revenu 
national s’élève, donc plus il y aura de possibilités ensuite de satisfaire les ménages et les 
usagers des services publics. L’exemple des « Trente Glorieuses » (1945-74) l’illustre bien 
avec la « route bénie des 5 %/an » (selon l’expression d’Alfred Sauvy). Il y a « du grain à 
moudre » disait alors André Bergeron, le secrétaire du syndicat Force Ouvrière.  
Mais pour que la croissance soit forte, il faut préalablement accepter un taux 
d’investissements élevé donc un taux d’épargne élevé (pour les financer). Ce qui peut 
nécessiter d’orienter temporairement le partage salaires/profits de la valeur ajoutée vers 
plus de profits pour investir et donc freiner les hausses de salaires (article du 19 janvier 2013 
sur ce blog). 
En résumé, pour pouvoir distribuer des parts plus grandes de gâteau à chacun, il faut 
que ce gâteau soit plus grand (sauf si le nombre des convives  diminue, ce qui n’est pas le 
cas puisque la population française augmente). En 2017, ce « gâteau » du PIB de la France 
était de  2292 milliards d’euros, ce qui signifie que les agents économiques avaient créé pour 
2292 milliards d’euros de richesses. Le revenu créé et à se partager entre tous les bénéficiaires 
potentiels était donc de 2292 milliards d’euros (avant les transferts avec l’ extérieur, voir 



article du 19 janvier 2013). Cependant, après les transferts vers et de l’extérieur en 2017, le 
Revenu National Disponible Brut distribué entre tous les agents était un peu supérieur, soit 
2303 milliards d’euros. 
(source des statistiques « Les comptes de la Nation », Insee Première n°1697, 30 mai 2018). 
 
B) ... pour pouvoir les redistribuer ensuite et de façon la plus équitable possible 
 
Donc pas d’augmentation des salaires, des prestations sociales ou de baisse de la durée 
du travail sans augmentation des richesses (biens et services) produites, c’est-à-dire la 
croissance.  
 
1) la croissance du PIB donc de la valeur ajoutée de chaque entreprise permet notamment 
d’accroître les salaires réels, c’est-à-dire sans inflation, donc le pouvoir d’achat (PA). En 
effet, si un travailleur réalise des gains de productivité, c’est qu’il a été plus efficace donc il 
mérite en contrepartie une rémunération plus élevée puisqu’il a contribué à créer plus de 
richesses (biens et services). Une autre solution consisterait à baisser la durée du travail en 
maintenant le salaire antérieur (mais le « gâteau » des richesses créées resterait stable : on 
produirait autant en travaillant moins). Voir l’article et le schéma du 29 septembre 2013 sur ce 
blog, schéma reproduit partiellement ci-dessous : 
 
Rappel : 
LES EFFETS (partiels) DES GAINS DE PRODUCTIVITE SUR L’ECONOMIE : 
SYNTHESE 
 
5 variables sont liées par une formule simple : 
 
PIB = productivité horaire du travail x durée annuelle du travail x effectifs utilisés x 
prix de vente (TTC, en euros) 
 
Des cas différents peuvent être envisagés seuls ou ensemble (hypothèses : gains de 
productivité avec autres variables stables en jaune sur les schémas ci-dessous) : 
 
Résumons ces cas avant de les schématiser 
 
Les gains de productivité permettent : 
 
1) Hausse des salaires réels 
Et/ou Hausse des profits (pour augmenter l’autofinancement des investissements, ou 
pour distribuer plus de dividendes aux actionnaires) 
Et/ou Hausse des prélèvements obligatoires pour une meilleure protection sociale et une 
meilleure allocation de services publics) 
 
2) Et/ou Baisse de la durée du travail avec salaire antérieur maintenu 
 
3) Et/ou Baisse des prix réels (cas non repris ici) 
 
1er cas : les revenus augmentent => diverses possibilités s’offrent aux acteurs 
économiques 
 
 



 
 
(1) : investissements augmentent, 
sauf si préférence pour le désendettement  
ou sauf si préférence pour les placements financiers comme de 1983 à 1986 en France (si 
profitabilité > 0, c’est-à-dire si taux d’intérêt réel > taux de rentabilité économique)  
[avec taux d’intérêt réel = taux d’intérêt nominal – hausse des prix 
et taux de rentabilité économique = EBE/capital investi x 100] 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
2ème cas : la durée annuelle du travail baisse 
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Schéma des enchaînements favorables à la croissance économique en reprenant 
l’essentiel des possibilités offertes par les gains de productivité : 
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(jseco22, le 28/09/2013) 
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Note : dans ce schéma publié le 8 août 2018, ne figurent pas les effets des gains de 
productivité sur la baisse des prix et sur l’emploi. Voir celui publié le 28 septembre 2013 pour 
un schéma complet. 
 
2) La croissance économique permet aussi de profiter des gains de productivité  pour 
augmenter les prélèvements obligatoires (schéma plus haut). En langage imagé, on pourrait 
dire qu’il s’agit là « d’habiller Pierre sans déshabiller Paul ». En d’autres termes, les 
prélèvements obligatoires (impôts, cotisations sociales) peuvent augmenter sans que cela ne 
vienne diminuer le pouvoir d’achat des ménages si les salaires réels ont aussi augmenté d’au 
moins autant. 
Grâce à ces augmentations de PO, l’Etat (au sens large) perçoit plus de recettes. Il peut donc 
dépenser plus sans accroître le déficit : 
- l’Etat Central à travers les Ministères peut conduire une politique sociale (aides sociales 
revalorisées, services publics encouragés et développés, par exemple l’Education Nationale ; 
- les Collectivités Locales peuvent elles- aussi investir en infrastructures et développer des 
services publics locaux, par exemple vers la petite enfance (crèches) ou les personnes âgées 
(aide à domicile) ; 
- la Sécurité Sociale peut améliorer la politique de Santé (investissements et embauches dans 
les hôpitaux) et/ou revaloriser des prestations sociales (allocations familiales, etc...). 
 
Au final : 
Croissance du PIB => croissance des salaires réels => augmentation des PO sans baisse 
du PA => augmentation des prestations sociales => augmentation du pouvoir d’achat et 
réduction possible des inégalités sociales. 
 
 
II) Mais avec des contraintes liées à l’euro zone et à la mondialisation (donc nous 
retenons comme hypothèses dans notre raisonnement que nous n’envisageons pas une sortie 
de l’euro ou une renégociation des traités européens ce qui supposerait un accord, 
difficilement envisageable à l’heure actuelle, de tous les pays membres). 
 
A) problème des limites au financement public 
 
Selon les critères de Maastricht, le déficit de l’Etat au sens large ne peut dépasser 3 % du PIB, 
et la dette publique 60% du PIB. En 2017, le déficit est descendu à 2.6 % du PIB, donc sous 
la barre des 3% (graphique ci-dessous), grâce à une croissance plus forte et à de meilleures 
rentrées fiscales. Il était au-dessus des 3% depuis la crise de 2008. Mais la dette atteint 2255 
milliards à la fin du premier trimestre 2018, soit 97.6 %  du PIB (statistiques Insee) ce qui 
est très au-dessus de la limite des 60 %. Et la croissance semble ralentir en 2018 (elle 
n’atteindra pas les 2% selon les prévisions de l’Insee). 
 
Graphique : la dette publique française en % du PIB 



 
(Source : site Insee, informations rapides, n° 170, 29 juin 2018) 
 
Or aujourd’hui, le poids des dépenses publiques = 56 % du PIB, (taux le plus élevé de l’UE 
avec la Finlande) alors que le poids des PO = 45 % du PIB. 
 

 
(Source : Insee Première, 3 mai 2018, n° 1698) 
 
Donc, et même si l’Etat a d’autres ressources comme les dividendes des entreprises 
nationalisées, cet écart dépenses publiques > recettes fiscales crée un déficit budgétaire (60 
milliards en 2017, tableau ci-dessous). Ce déficit nécessite d’emprunter sur les marchés, ce 



qui continue d’accroître la dette publique ou souveraine (par exemple + 37 milliards au 1er 
trimestre 2018).  Ainsi, si l’Etat emprunte 60 milliards/an (besoin minimum en 2017), cela 
revient à dire qu’il lui manque près de 2 000 euros/seconde pour boucler toutes ses dépenses 
et qu’il doit vivre en partie à crédit. 
 

 



 
(Insee, chiffres clés, 30 mai 2018) 
 
Il est vrai qu’actuellement les taux d’intérêt sont très bas et que la signature de l’Etat français 
est recherchée. Mais si les taux remontaient (en cas d’inflation), le service de la dette serait 
alourdi et les possibilités d’emprunt réduites ce qui poserait un problème pour financer le 
déficit. La Cour des Comptes est consciente du problème et pointe la «  nécessité de réduire 
les dépenses publiques «  dans ses rapports du mois de juin 2017 (audit des 5 années de la 
présidence Hollande) et de mai 2018 sur l’année 2017. Difficile de continuer à accroître les 
dépenses tout en creusant le déficit et surtout la dette publique, ce qui revient à faire supporter 
les dépenses d’aujourd’hui sur les générations actives de demain, enfants et petits-enfants. 
De plus aujourd’hui, le poids croissant des PO peut contribuer à réduire la compétitivité des 
entreprises, dans la mesure où ce poids est l’un des plus élevé dans l’UE. 
 



  
(Insee, chiffres clés, 30 mai 2018) 
 
B) problème du déficit de la balance commerciale (importations de biens > exportations 
de biens) 
Ce déficit reste chronique depuis 2004, comme en témoigne les derniers résultats publiés le 7 
août 2018 par Les Douanes (graphique ci-dessous). Le déficit se creuse et devient inquiétant, 
même si les produits manufacturés ne sont pas seuls en cause (prix des produits énergétiques, 
notamment le pétrole). 

 
(Source : Direction générale des douanes et droits indirects 
Département des statistiques et des études économiques 
11, rue des deux Communes, 93558 Montreuil cedex 



http://lekiosque.finances.gouv.fr 

 
Il traduit une compétitivité-prix et hors prix insuffisante. L’industrie française est trop 
spécialisée dans le moyen de gamme, alors que ses coûts de production demeurent élevés et 
seraient plus compatibles avec des produits du haut de gamme (qui existent certes avec 
l’aéronautique, le luxe, mais qui sont insuffisants). Désormais, l’Espagne est devenu un 
concurrent plus sérieux pour la France que l’Allemagne ! Donc toute augmentation des 
salaires (le « social ») supérieure à celle de la productivité se traduirait par des coûts de 
production plus élevés, et au final des prix en hausse (inflation). Donc une nouvelle perte de 
compétitivité et un cercle vicieux (Le journal Le Monde du 8 août 2018 titrait sur « l’impasse 
du commerce extérieur français »). 
En réalité, l’impossibilité de dévaluer notre monnaie depuis l’adoption de l’euro oblige à 
rétablir la compétitivité- prix en freinant la hausse des coûts de production (salaires, 
cotisations sociales). C’est le piège de l’euro pour les pays ayant une faiblesse de leur 
commerce extérieur (voir article du 24 octobre 2012 sur ce blog). 
 
III) En retour, plus de social => plus d’économique 
 
Jusqu’ici, nous avons examiné la relation  
+ d’économique => + de social. 
 
Examinons à présent la relation inverse. Peut-on dire que + de social => + d’économique ?  
 
Oui, quoique cette relation est sans doute moins visible. Prenons deux types de mesures, du 
côté des salaires, puis du côté des services publics, avant de réfléchir aux contraintes : 
 
1) de meilleurs salaires horaires => plus de motivation => productivité augmente.  
C’est un peu le pari qu’avait fait Henri Ford le 1er janvier 1914 (« The five dollars day ») dans 
son usine de Détroit (USA). En augmentant ses ouvriers (salaire moyen doublé), il en faisait 
aussi de futurs acheteurs d’automobiles. Sauf que cette augmentation avait été rendue possible 
par l’instauration du travail à la chaîne en 1913, donc une organisation du travail beaucoup 
plus efficace qui permettait des gains de productivité élevés (on retombe sur la relation 
Economique => Social). Cependant, cette thèse dite du « salaire d’efficience » selon laquelle 
c’est le salaire qui fait la productivité (et non l’inverse) est défendue par l’économiste 
américain contemporain George Akerlof (prix Nobel d’économie en 2001) et son épouse 
Janet Yellen (ex directrice de la FED, banque centrale fédérale aux USA), reprenant les idées 
keynésiennes (stimuler la demande pour accroître l’offre). 
[Janet Yellen, « Efficiency Wage Models of Unemployment », American Economic Review,  1984 
George A. Akerlof et Janet Yellen (son épouse), Efficiency Wage Models of the Labor Market, Orlando, Florida 
Academic Press, 1986.] 
Reste cependant posé le problème du financement de ces premières hausses de salaires 
(profits antérieurs prélevés sur les dividendes versés aux actionnaires afin de ne pas 
compromettre l’autofinancement des investissements ? endettement à court terme en pariant 
sur les bénéfices futurs de l’opération ?). Depuis la crise de 2008, la profitabilité (excédent 
brut d’exploitation) des entreprises (sociétés non financières) s’est redressée en France pour 
retrouver un niveau d’avant crise autour de 32 % de la valeur ajoutée et le taux 
d’investissement remonte légèrement au-dessus des 20 % Le taux d’autofinancement reste 
élevé (graphique ci-dessous). 



 
(source : Insee, chiffres clés, 30 mai 2018) 
 
Donc en résumé : 
 
Salaires augmentent => + de motivation => + de productivité => + d’offre 
 
Mais aussi, salaires augmentent => + de demande => + de production = croissance 
économique (théorie keynésienne). Cependant, il faut que la production suive très vite et soit 
compétitive sinon les importations risquent d’augmenter (contrainte extérieure). 
 
 
2) plus de services publics (transports publics, crèches, santé, etc.) => mobilité facilitée en 
ville, travail des femmes (ou des couples) facilité et encouragé, population mieux protégée 
contre les risques de l’existence => meilleure qualité de vie (santé) => moins de soucis, gains 
de temps => motivation stimulée => plus d’efficacité => plus de productivité horaire => offre 
stimulée. 
De plus, on pourrait ajouter qu’un deuxième revenu dans un ménage stimule également 
l’économie (consommation, investissement en logement). 
 
 
On retrouve avec ce deuxième argument, les idées de la croissance endogène ou 
autoentretenue par le rôle de l’Etat (Robert Barro, économiste américain, 1990, Determinants 
of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study). 
L’intervention de l’Etat en investissant dans les infrastructures peut conduire à 
l’amélioration de la productivité des entreprises en favorisant les externalités (1) positives 
car utiles à la croissance, ce qui développe l’offre. En effet les infrastructures publiques 
facilitent la circulation des informations, des personnes et des biens (cf. ex des 
technopoles, pôles de compétitivité mariant industrie, formation et recherche). 



 
Attention, Barro considère par ailleurs que des mesures liées à une augmentation des 
prestations sociales seraient sans effet significatif sur la croissance, ce qui contredit la théorie 
keynésienne (relance de la consommation).  
 
Par contre, la théorie keynésienne (J.M.Keynes, 1936, Théorie générale de l’emploi, de 
l’intérêt et de la monnaie) préconise la relance de la demande (consommation, 
investissement) pour sortir d’une crise économique. Ainsi, un programme d’investissements 
publics permet de sortir de la récession en faisant fonctionner le multiplicateur. Il y a création 
d’emplois directs et indirects, création de revenus supplémentaires, la croissance économique 
repart, les recettes fiscales de l’Etat augmente et le déficit budgétaire diminue puis disparaît. 
Des mesures sociales peuvent accompagner le processus (voir article du 26 mai 2013 sur ce 
blog). 
 
(1) Il y a externalités positives ou négatives quand l’activité de production d’un bien ou 
service par un agent entraîne des conséquences positives ou négatives sur d’autres agents, 
sans que le prix du bien ou service n’en soit affecté (exemple d’externalité négative : la 
pollution de l’air créée par les usines chimiques ou sidérurgiques n’alourdit pas le prix de 
vente des produits fabriqués comme l’acier, alors que c’est un coût supplémentaire à 
supporter pour la collectivité sous forme de dépenses de santé supplémentaires). Les systèmes 
de bonus- malus permettent de remédier à ces inconvénients. 
 
3) Y a-t-il cependant des contraintes ? 
 
L’histoire économique montre qu’il s’agit le plus souvent de décisions politiques (hausse 
importante du Smic, revalorisation élevée des prestations sociales comme en juin 1981, 
passage aux 35h/semaine sans diminution de salaire à 39h comme en 2000...). 
Cependant si ces mesures sont fortes et non étalées dans le temps, elles risquent d’entraîner à 
terme des conséquences économiques négatives : hausse des prix donc inflation, déficit 
commercial, dévaluation (comme en 1982-83 suite aux mesures sociales généreuses de mai- 
juin 1981), recherche de flexibilité et de gains de productivité pour compenser la hausse des 
coûts de production dans les entreprises (comme depuis les années 2000). Ici encore, on butte 
sur la réalité économique à laquelle tout gouvernement doit finir par se plier (on garde en 
mémoire aussi le douloureux cas grec en 2010). Difficile de distribuer durablement plus 
qu’on ne crée de richesses, et ceci est vrai tant pour l’économie nationale que pour l’Etat, 
sauf à s’endetter ou à accepter l’inflation (ce qui revient à perdre les gains de pouvoir d’achat 
précédents). Les ménages et salariés seraient alors victimes de l’illusion monétaire (article du 
26 mai 2013 sur ce blog).  
 
 
IV) Une autre action est possible en amont au niveau de l’offre, comme semble le 
suggérer la politique actuelle du Président Macron (1ère année du quinquennat) pour réduire 
les inégalités sociales sans avoir réellement besoin de croissance économique : 
 
Il s’agit d’agir en amont, à la source, c’est-à-dire au moment où se créent les inégalités 
sociales, pour éviter la reproduction sociale au sein des classes défavorisées. Il faut 
garantir le plus possible une réelle égalité des chances au départ. 
Exemples récents : 
- un meilleur accès à l’école pour tous (ex : classes à 12 élèves à la rentrée 2017 en CP et CE1 
dans les REP, réseaux d’éducation prioritaire) donc rôle de la formation pour tous, 



- une meilleure formation professionnelle pour tous, simplifiée, tout au long de la vie 
professionnelle (projet de loi de mars 2018) avec portabilité des droits afin d’encourager la 
mobilité professionnelle et lutter contre le chômage de masse. 
 
Donc action en amont => moins besoin de redistribution sociale pour lutter contre les 
inégalités à la source. On retrouve ici les idées avancées par le sociologue Alexis de 
Tocqueville (sociologue français, 1805-1859) au sujet de l’égalité des conditions (de vie à la 
naissance) : égalité des chances, égalité des droits, égalité de considération. Détaillons les 
sommairement : 
 

• mêmes droits pour tous à la naissance = égalité juridique 
• égalité des chances à la naissance =  égalité sociale à la naissance => mobilité sociale 

possible pour tous ; pas de positions sociales réservées, pas de stratification sociale 
légale comme les castes et les ordres, pas de privilèges (Tocqueville avait été ébloui 
par le modèle américain qu’il était allé observer en 1834), 

• égalité de considération =  égalité de respect (chaque individu est respectable) 
 
Attention, chez Tocqueville, il n’y a pas la recherche d’égalités de fait, c’est-à-dire de 
situations lors de la vie active (égalité de revenus, patrimoine). 
(Source : Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique 1934-35, tome 1, GF-Flammarion 1981) 
 
Conclusion :  
 
Les relations entre l’Economique et le Social fonctionnent dans les deux sens. 
Une première relation paraît évidente et logique : le progrès économique précède le progrès 
social grâce aux revenus engendrés par la croissance donc grâce aux gains de productivité. 
Ceux-ci offrent des « possibilités diverses » notamment la hausse des salaires réels et la baisse 
de la durée du travail à salaire maintenu. Ils permettent aussi d’accroître les prélèvements 
obligatoires (impôts et cotisations sociales) donc les dépenses publiques dont la protection 
sociale. Cependant, ces progrès sociaux sont encadrés par les contraintes de déficit public et 
de déficit extérieur nées de l’appartenance à la zone euro. 
L’autre relation est également pertinente et ne doit pas être exclue, même si elle est moins 
évidente a priori. Elle tourne autour des idées nouvelles du salaire d’efficience (qui pose 
cependant un problème de financement au début de son instauration), de la croissance 
endogène stimulée par les dépenses en infrastructures de l’Etat, et de l’égalité des conditions à 
la naissance. Toute politique économique et sociale devrait donc veiller à associer les deux 
démarches dans la mesure du possible, mais il faut composer avec la réalité économique qui 
se rappelle bien souvent aux gouvernements de tous bords. 
 
Jseco22 le 8 août 2018 
 


