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Description
2e édition
L'ouvrage analyse successivement dans une perspective historique le rapport évolutif entre
productivité, croissance et crises et dans une perspective fondamentale les liens entre
productivité et fonctionnement de l'économie. Qu'en est-il des rapports entre productivité et
concurrence, productivité et tertiarisation, productivité, progrès technique et emploi ? Il
dégage ainsi de manière très pédagogique l'ensemble des tenants et aboutissants d'une
problématique autour de laquelle s'organisent les choix de société.
Nouvelle édition totalement refondue.
Arnaud Parienty professeur agrégé de sciences économiques et sociales, est l'auteur de
nombreux articles et ouvrages. Il collabore régulièrement au mensuel Alternatives
économqiues.

Théories et mécanismes. Comparaisons et confrontations internationales; Productivité et société.

L'innovation est facteur de progrès, de croissance économique et de . des économies de plus
en plus confrontées à la concurrence mondiale. . la routine de production en exploitant une
invention ou, plus généralement, .. de 40 mesures dont l'ambition est de faire de la France une
terre d'innovation. .. Études et emploi.
1 juin 2015 . Le PIB a plus que doublé depuis 1975 en France et pourtant le taux d'accès à . La
démographie facteur de croissance de l'emploi à long terme . Ceci dit, la tendance de
diminution des gains de productivité se retrouve dans ... le PIB confirme l'évolution mondiale
jusqu'au début des années 2000, puis la.
4 : Extrait de « Productivité, Croissance, Emploi, la France dans la compétition mondiale »
Arnaud PARIENTY Coll. CIRCA 2005 - Armand Colin sur les.
6 nov. 2012 . Mettre en place un Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi .. La France
innove trop peu (14e rang mondial) : en dépit d'une recherche de . (CIR) pour les PME sera
assuré avec le concours de la BPI. ... productivité et une plus grande modération des prix en
faveur à la fois de l'investissement des.
3 mars 2010 . Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive .. durable et
inclusive avec des niveaux d'emploi, de productivité et de cohésion . industrielle forte et
durable, à même d'affronter la concurrence mondiale;.
Rapport mondial sur les salaires 2012/13: salaires et croissance équitable. Genève ...
Croissance de la production et de l·emploi en Amérique latine ... comprennent l'Allemagne, le
Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le.
28 mars 2013 . La France en Chine . La croissance des salaires devrait se poursuivre
conformément à la . la croissance de la productivité : le taux de croissance annuel moyen des .
de sous-emploi et constitue un réservoir de main d'œuvre potentiel. .. Selon les données de la
Banque mondiale, entre 2005 et 2009,.
11 avr. 2016 . Pourquoi les politiques de relance de la croissance et de l'emploi ont tort de . de
la croissance : la demande, les gains de productivité et les exportations. . Sarah Guillou : Au
niveau mondial et sur une tendance longue, . très marquées pour la France, justifie de
s'interroger sur ses causes étant donné la.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mai 2017). Si vous disposez d'ouvrages ou .
aussi amener à penser un nouveau cycle dans l'économie mondiale. . En revanche, la hausse
du taux d'emploi élève le niveau de la production .. La croissance du capital informatique en
France ne contribue qu'à une.
5 juin 2015 . Financer l'innovation en soutenant les modèles de croissance numérique .
d'excellence française et soumis à une intense compétition internationale. . du travail et de
l'emploi (DIRECCTE) d'un référent achat innovant. . même de permette la relocalisation en

France d'une partie de la production d'objets.
produit intérieur brut en France et plus de 8 % aux Etats-Unis . dans l'emploi, dans
l'investissement privé, dans la R&D . production manufacturière de TIC (hors maté- riels
militaires). . Au-delà de la croissance de la demande mondiale en.
1 juin 2010 . L'impact des gains de productivité sur l'emploi industriel dépend de la sensibilité .
secteur au PIB et une forte croissance du secteur des services marchands. .. autrement dit que
« le choc sur les préférences » est mondial.
La crise économique mondiale des années 2007-2012, quelquefois appelée dans le monde . La
France n'entre comptablement en récession qu'en 2009. . En effet, la récession laissait alors
place à une croissance lente voire une . des pays en récession; 4.3 Commerce international et
production industrielle; 4.4 Emploi.
obtenir un pays lorsqu'il mobilise tous ses facteurs de production (population active, . de ces
trois dimensions, la croissance potentielle de la France ne devrait .. Quantité de travail =
Nombre d'emplois x Durée annuelle moyenne effective du travail ... (Source : Angus
Maddison, L'économie mondiale 1820-1992, Ocde,.
20 sept. 2017 . Les marchés émergents sont essentiels à la croissance mondiale globale . en
2018 ; en France, elle devrait être de 1.7 % pour cette année et de 1.6 . fond de taux d'emploi
en hausse, d'une politique monétaire accommodante . 4.5 %, la faible croissance de la
productivité et des salaires réels persiste.
sont fortement contractés, fragilisant la croissance et l'emploi. . chemin de la croissance.
Productivité et emploi après la Grande Récession .. FR = France ; GB = Royaume-Uni ; GR =
Grèce ; ID = Indonésie ; IE = Irlande ; IN = Inde ; IT = Italie ; JP = Japon ; KR = Corée ; .
Source : FMI, Perspectives de l'économie mondiale.
Expliquez le lien entre la productivité globale des facteurs et la croissance .. Quels peuvent être
les effets sur l'emploi de l'existence d'un salaire minimum ? Sujet N° . Faites une phrase
intégrant les données concernant la France (document 1). ... Source : Banque Mondiale et
Rapport sur le développement humain 2014.
31 déc. 2013 . La France a ainsi perdu près de deux millions d'emplois industriels en 20 ans, .
la tertiarisation, des gains de productivité et de la concurrence internationale. . France
industrielle au meilleur niveau de la compétition mondiale » .. moteur de croissance (98% de
la croissance française des années 2000 a.
1 avr. 2011 . Par conséquent, le recul constaté de l'industrie en France semble inquiétant et ..
Sortie de crise : vers l'émergence de nouveaux modèles de croissance ? .. La perte des emplois
en production a affaibli les syndicats et séparé . l'industrie mondiale est plus complexe et n'est
pas limitée aux seuls écarts.
Selon l'INSEE, la production est une activité exercée sous le contrôle et la responsabilité .
Cette convention permet évidemment de ne pas multiplier les doubles emplois. .. Document 8
- Les tendances longues de la croissance en France (2). . La Grande Bretagne, par exemple,
était devenue le leader mondial dans les.
S'appuyant sur les théories modernes de la croissance, l'ouvrage montre que les . Productivité,
croissance, emploi: La France dans la compétition mondiale.
17 avr. 2015 . La croissance économique s'oppose-t-elle à la préservation de l'environnement ?
. le PIB mondial a été multiplié par 14 et la production industrielle par 40. . Document 4 : en
20 ans (de 1990 à 2010), les températures moyennes en France ont augmenté de ... JOBS,
STAGES, EMPLOI . Jeux-concours.
C. Evolutions du commerce rapportées à la production nationale ......... 21. 1. . Contenu en
emploi des échanges de biens pour la France. ... croissance de la valeur ajoutée de chaque
secteur est utilisé pour contrôler certaines . More importantly, competition effects may be

present within each industry, forcing.
15 mars 2013 . clair que le lien entre le tourisme, la croissance économique et la ... mondial et
entre 6 et 7 % de l'ensemble des emplois dans le monde entier2. .. économies diversifiées telles
que les États-Unis d'Amérique, la Chine, le Japon, la France, ... développement industriel et
d'une structure de production.
27 avr. 2015 . Ce taux de croissance minimum dépend de la productivité de l'économie: si .
Mais créer des emplois ne signifie pas encore faire baisser le chômage. ... mondiale est de
nouveau en expansion, alors que la France stagne.
Les télécoms en France : une industrie de plus en plus efficace (7 octobre 2011) . Croissance,
innovation et régulation " : le colloque 2011 de l'ARCEP (18 mars 2011) . pourtant mieux
implantés au plan mondial que les opérateurs américains, . ressort que l'amélioration de
l'efficacité et de la productivité des secteurs pas.
entendue voulant que l'amélioration de la productivité et de l'emploi constitue un double défi.
1 Un exposé de .. Pour toutes ces raisons, le niveau et le taux de croissance de la productivité .
comme la Suède, le Japon et la France. .. Type de compétition, . marché qui est, comme vous
le savez, de plus en plus mondial.
1 avr. 2017 . l'économie mondiale et de leurs implications pour les entreprises et les .
croissance, la productivité, la compétitivité, l'avenir du travail, les .. population, la France
affiche, avec 64 % de taux d'emploi en. 2015, la même.
Enfin, la production de connaissances est-elle même le lieu d'une intense concurrence au . Au
niveau mondial, les inégalités entre pays sont en partie liées au fait que les ... Recherche,
innovation, croissance et emploi : travaux empiriques .. Les observations portant sur près de 5
000 entreprises en France révèlent là.
La compétitivité économique désigne la capacité d'un secteur économique, d'un territoire .
Cela dit à l'échelle d'une entreprise, d'un territoire, ou d'un bassin d'emploi, toute . des coûts de
production et de la logistique : . stable, doté d'une démographie adéquate et d'un pouvoir
d'achat en croissance régulière,; le taux.
Deux tendances mondiales, le ralentissement de la productivité et le . à perdre leur emploi, la
modestie de la croissance exacerbe la pauvreté et les disparités.
16 sept. 2014 . Des solutions permettent de retrouver croissance, emploi et innovation. . La
France ne doit pas renoncer à être un site de production.
19 sept. 2016 . Par exemple, la Chine réalisait 9,5 % des exportations mondiales en .
L'économie chinoise contribue à une part croissante de la production mondiale et des . effet
multiplicateur dans les destructions d'emplois en France, allant du .. du temps · La croissance
de la productivité menace-t-elle l'emploi ?
28 mai 2013 . Cinq principes d'action pour développer la production en France des nouvelles .
un gisement d'activités et d'emplois en France. 127. L'industrie du .. de la compétition
mondiale s'élargit désormais aussi aux talents.
de la croissance du chiffre d'affaires du Top 250 des Champions mondiaux de la .. La
distribution mobile : 65% de la population mondiale utilisera un téléphone mobile en .
Associé. Responsable de l'industrie Consumer Business Deloitte France ... La production
industrielle, l'emploi et les ventes de détail affichent de.
24 janv. 2013 . Cependant, la hausse de la productivité via la mécanisation a aussi de très
nombreux avantages. . en productivité en France ont été les plus forts (via la mécanisation), ..
La croissance économique et l'apparition de machines n'a pas .. la deuxième guerre mondiale a
seulement permis aux femmes de.
optimisant l'emploi des facteurs de production par le . La croissance de la productivité du
travail (lp) se définit comme la croissance de la production diminuée.

17 avr. 2014 . L'augmentation de la production de richesses dans un pays est une condition .
Le PIB correspond aussi à la somme des emplois : la totalité des biens . Par exemple, pour
l'année 2011 en France, la croissance s'est élevée à 1,7%. . la croissance mondiale marque le
pas, et ralentit particulièrement dans.
Thibaut Bidet-Mayer, L'industrie du futur : une compétition mondiale, Paris, . Les atouts de la
France dans la transition vers l'industrie du futur. 58 .. de nouvelles technologies de
production, l'aide à la modernisation du tissu .. gamme de l'ensemble de son industrie,
condition nécessaire pour pérenniser la croissance.
Livre : Livre Productivité, croissance, emploi ; la France dans la compétition mondiale de
Arnaud Parienty, commander et acheter le livre Productivité, croissance.
Améliorer la productivité des emplois dans tous les secteurs. Il faudra . sur une croissance
économique axée sur la productivité et tirée par le secteur privé.
pour des emplois finals. On peut le .. Arnaud Parienty, Productivité, croissance, emploi. La
France dans la compétition mondiale, Armand Collin, 2005, p.
L'épreuve d'économie-droit du concours Ecricome Prépa repose sur une maîtrise ... mondiale.
A contrario, une croissance associée à des gains de productivité limités risque . contribué à la
baisse de l'emploi industriel en France. Au cours.
La France a été et reste encore une terre fertile pour l'innovation. . Focus : comment favoriser
l'innovation des PME et favoriser la croissance des PME ... hypothèses (l'innovation créera
automatiquement des emplois en production, il faut donc inciter les . de la recherche, ou ne
soient tuées dans la compétition mondiale.
31 mai 2016 . Le niveau et les gains de productivité pour ces emplois sont élevés. . qui rentre
en compétition frontale avec le secteur nomade du pays avancé ? . les solutions incertaines (les
bénéfices élusifs de la croissance verte), les . de 3900€ en France quand il est de 1.850€ en
Allemagne, pourtant un pays dont.
d'emploi, n'ont un impact significatif que sur le court-moyen terme. . PIB par heure travaillée a
été multiplié par un facteur d'environ 31 en France et 17 . productivité des pays industrialisés
sur la période de l'après Seconde Guerre Mondiale ... Aghion P., Bloom N., Blundell R.,
Griffith R. et Howitt P. (2005), « Competition.
Noté 1.0/5. Retrouvez La productivité, croissance, emploi - La France dans la compétition
mondiale et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
À une croissance donnée du PIB, l'évolution de l'emploi est meilleure là où . taux de
croissance annuel moyen du PIB d'un pays comme la France dépasse, en effet .. dans la
compétition mondiale, d'une économie qui retarde l'incorporation.
liaison salaire/demande/croissance/emploi n'est pas explorée >>49. . font actuellement
référence au modèle japonais de productivité au niveau de . M ade in France L 'industrie
française dans la compétition mondiale, Paris, Le livre de.
Europe occidentale : rehausser la productivité pour accélérer la croissance (Variations . 5 6
États-Unis Europe (EU-15)2 France, Allemagne et Italie PIB par habitant Productivité Heures
travaillées Taux d'emploi Croissance de la productivité.
Les facteurs travail et capital sont-ils les seules sources de la croissance . Évolution de la
productivité globale des facteurs en France de 1978 à 2010 . dépendant de la population totale
et du taux d'emploi) et de la durée moyenne du travail. Dans ... et leur dimension désormais
mondiale leur donne une importance.
4 mars 2015 . . ce sont les PME qui génèrent de la croissance, créent des emplois, . pays et
emploient une importante proportion de la main-d'œuvre mondiale. .. et à accroître leur
productivité, ce qui stimule la croissance économique.
1 déc. 2016 . . Londres, et elle compte au niveau mondial dans la compétition entre .

établissements d'enseignement supérieur à la notoriété mondiale. . dans leur
internationalisation, la modernisation de leur outil de production (usine du futur) et .
l'exceptionnel potentiel de croissance, d'emplois et d'innovation qui.
La productivité, croissance, emploi - La France dans la compétition mondiale, Arnaud
Parienty, Armand Colin. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
12 oct. 2017 . Cette croissance permet la création de nouveaux emplois. La croissance
intensive correspond à l'augmentation de la production par.
. 1870 : la production par emploi a été multipliée par environ 12 en France et 8,5 aux . Les «
Trente Glorieuses » de l'après-Seconde Guerre mondiale au 1er choc . hausse du stock de
capital TIC disponible par emploi (substitution du capital au . Rapports de Patrick Artus et
Gilbert Cette, « Productivité et croissance ».
nous examinerons les liens entre fonction de production et croissance. .. Mais lorsque
l'économie tend vers le plein emploi, le taux de croissance effectif g sera limité . C'est le cas de
la France vis à vis des Etats Unis entre 1950 et 1970, du .. contexte mondial des
interdépendances et interactions de 5 facteurs critiques :.
20 janv. 2016 . Pourquoi la croissance ne créée pas d'emploi? . Ensuite, partout dans le monde,
la productivité est toujours en hausse : on produit plus avec.
France jouit d'un niveau élevé de productivité du travail, elle perd du ter- rain du fait . emploi
et sa croissance est plus dynamique que celle de la France depuis.
La Banque mondiale ne garantit pas l'exactitude des données citées et décline toute . Services
d'Exportation Emergents, Croissance et Emploi . . D. Questionnaires sur les barrières a l'entrée
et la compétition . .. Ecarts de productivité du travail entre la Tunisie et l'UE . .. (Dans GATS,
la France n'a pas consolide.
croissance endogène, productivité globale des facteurs, facteur travail, facteur capital. . fortes
fluctuations. La France et le Japon sont marqués par une relative stabilité .. commerce mondial
évolue : si certaines régions voient leur . les évolutions de l'emploi fragilisent le lien entre
travail et intégration sociale. Programme.
ralentissement marqué de la croissance de sa productivité horaire du travail et un décrochage
par rapport aux États-Unis, le leader technologique mondial depuis 1950. .. Le niveau de
productivité mesuré est celui des personnes en emploi.
4 janv. 2010 . La relation de causalité entre croissance économique et croissance de l'emploi,
que ce soit en phase . Economie mondiale : Les. >> . l'impact de la croissance sur l'emploi est
amorti par le cycle de productivité : les entreprises n'ajustent pas . PIB et PIB par Habitant :
Ecarts Chine, France, Allemagne .
13 mai 2009 . Auteur de nombreux ouvrages, notamment Productivité, croissance, emploi : La
France dans la compétition mondiale (Armand Colin 2005).
1 janv. 2008 . Ceci n'est ni un rapport, ni une étude, mais un mode d'emploi pour des réformes
. Il part d'un diagnostic de l'état du monde et de la France ; de ce qu'il faut . croissance de la
production, cependant, est la seule mesure opérationnelle ... croissance et notre place dans la
compétition mondiale. Formation.
4 oct. 2016 . Les gains de productivité et le partage des bénéfices générés par . Compétition et
hiérarchie en milieu d'abondance .. premières et des marchandises au niveau local, national et
mondial. . Évolution de la productivité horaire du travail de la France de 1950 à 2013 .
croissance-ph-et-pib-avec-chomage.
a) Durée du travail, taux d'emploi et productivité horaire .. Alors qu'au cours des années 1990,
la faiblesse de la croissance en Europe pouvait être imputée à ... Depuis la Seconde Guerre
mondiale, la France demeure le pays qui connaît,.
14 nov. 2012 . La mesure de compétitivité du Forum Économique Mondial de . concurrentiels

(modernisation de l'outil de production, R&D, etc.) . Il ne représente plus que 13% de la
valeur ajoutée produite en France, 12% du PIB et 11% des emplois. .. et d'espérance de vie
supérieurs, croissance économique, emploi,.
L'étude sur Les Sources de Croissance de l'Economie Marocaine s'inscrit dans le . production
de biens et services, de créations d'emplois et de richesses. Elle assure .. Les calculs sont basés
sur les données de WDI de la Banque Mondiale. .. La profondeur financière : Souvent
mesurée par le ratio des concours à.
Alors que la croissance économique en France devrait dépasser 1% cette année et . la
production manufacturière a augmenté de 0,8% au premier trimestre 2015, . Elle garde son
sixième rang mondial, en concurrence avec les leaders du.

