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La hausse de l’intensité capitalistique dans les pays
de l’OCDE : un mystère et une difficulté

L’intensité capitalistique (le rapport capital / PIB) augmente dans les
pays de l’OCDE depuis les années1990, qu’on regarde le capital y
compris construction ou hors construction, en volume et en valeur.
Cette évolution est d’abord surprenante :




avec la montée de l’économie immatérielle (plateformes Internet,
intelligence artificielle…) on aurait pu penser que le capital humain
devenait essentiel et que l’intensité capitalistique diminuerait ;
avec la robotisation, l’apparition d’équipements sophistiqués, on
aurait pu penser que la productivité du capital augmenterait.

Cette évolution crée aussi des difficultés :






il faut financer un capital de plus en plus important ;
le revenu du capital doit augmenter, au détriment du revenu du
travail ;
la hausse de l’intensité capitalistique n’a pas fait apparaître une
hause de la productivité du travail, elle est donc inefficace.
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Hausse de l’intensité capitalistique
Nous regardons l’ensemble de l’OCDE, constitué pour simplifier comme Etats-Unis +
Royaume-Uni + zone euro + Japon.
Les graphiques 1a/b montrent les ratios

capital
PIB

, en volume et en valeur, pour le capital total

et pour le capital hors construction.
Graphique 1a
OCDE* : stock net de capital
($ constants, base 2010)

Graphique 1b
OCDE* : stock net de capital ($ courants)
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On voit la hausse de l’intensité capitalistique (ratio capital/PIB) pour le capital total ou hors
logements, en volume ou en valeur.

La hausse de l’intensité capitalistique est surprenante
On peut être surpris de la hausse de l’intensité capitalistique pour deux raisons.
1 - Avec le développement de l’économie immatérielle, des entreprises de l’Internet, de
l’intelligence artificielle (graphiques 2a/b), on aurait pu penser que le capital humain devenait
plus important que le capital physique, et que l’intensité capitalistique allait diminuer.
Graphique 2a
OCDE* : valeur ajoutée dans le secteur des NTIC**
(volum e, en % du PIB volum e)

Graphique 2b
OCDE* : capitalisation boursière des valeurs
technologiques
(en % de la capitalisation boursière totale)

(*) Etats-Unis + Royaume-Uni + Zone euro + Japon
(**) Nouvelles technologies de l'information et de la communication
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2 - Avec la robotisation (graphique 3), l’apparition d’équipements sophistiqués, on aurait pu
penser que la productivité du capital augmente, or elle diminue.
Graphique 3
OCDE* : stock de robots industriels
(en % de l'em ploi manufacturier)
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La hausse de l’intensité capitalistique pose de nombreux
problèmes, crée de nombreuses difficultés
1 – Il faut financer un capital de plus en plus important (graphiques 1a/b), ce qui constitue
un prélèvement croissant sur l’épargne mondiale, nécessite une intermédiation croissante
de l’épargne (graphique 4), et peut donc créer une inefficacité si l’intermédiation est coûteuse.
Graphique 4
OCDE* : dette totale** (en % du PIB valeur)
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2 – Si l’intensité capitalistique augmente, le poids du revenu du capital dans le PIB doit
augmenter au détriment du revenu du travail, puisqu’il faut rémunérer un capital de plus
grande taille. On observe bien cette déformation du partage des revenus au détriment des
salariés (graphique 5).
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Graphique 5
OCDE* : salaire réel et productivité par tête
(100 en 1990:1)
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3 – On s’attend à ce que, si l’intensité capitalistique augmente, la productivité du travail
augmente plus vite. Or on observe au contraire le recul des gains de productivité
(graphique 6).
Graphique 6
OCDE* : productivité par tête
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Cette hausse de l’intensité capitalistique paraît donc être très inefficace.

Synthèse : la hausse de l’intensité capitalistique est anormale
et dangereuse
Le développement de l’économie immatérielle, la modernisation du capital devraient entraîner
une baisse de l’intensité capitalistique dans les pays de l’OCDE, or il y a hausse de l’intensité
capitalistique.
Cette hausse est dangereuse : elle conduit à un prélèvement excessif sur l’épargne, elle donne
le pouvoir aux « capitalistes », elle impose la hausse du poids du revenu du capital dans le PIB,
elle est inefficace, car elle n’a pas conduit à une augmentation des gains de productivité.
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