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HISTOIRE ÉCONOMIQUE

Pour la première fois, le Medef est dirigé par une
représentante des services. Une reconnaIssance
pour un secteur qui nourrit le d)'I!amisme du
capitalisme français depuis près de deux siècles.
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Personne ne peut penser qu'on
« puisse distribuer sans avoir

produit. D'ailleurs, la gauche
s'enracine dans une tradition qui est
cellede la production. Notreeffort doit
se porter d'abord sur la production et,
notamment, laproduction industrielle,
sur lacréationde vraisemplois qui sont
des emplois directementproductifs...»
Cette affirmation de Dominique
Strauss-Kahn, alors ministre de l'Eco-
nomie, des Finances et de l'Industrie,
en 1998, résume jusqu'à la caricature vité manufacturière, puisque la créa-
l'idée largement partagée que l'indus- tion d'emplois dans les services est
trie seule détermine la compétitivité pour une large part subordonnée à l'in-
internationale d'une nation, sa capacité dustrie, que la création de richesses est
à créerde« vrais» emplois et àproduire deux fois plus forte dans l'industrie,
les richesses sur la base desquelles les que seule celle-cidétermine la compé-
servicespourront se développer. titivité sur les marchés mondiaux. »

Quelques années plus tôt, en 1991,.i'. Autant d'affirmations qui ne s'ap-
c'était un autre ancien ministre dest puient sur aucune hase chiffrée ni ~r
Finances, Raymond Barre qui affir- aucune donnée historique mais qui tra-
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mait: « I.:industrie manufacturière est dùIsent l'ignorance, voire le mépris des
le fondement de la compétitivité. La élites économi ues et oliti ues pour ce
"société de services" s'appuie sur l'acti- te aIre« pro iférant» que 'Ill ustrie

*Professeurd'histoireéconomiqueàYuniversité devraIt seU}enb
oum
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r par ses

d
surpl~s.

Paris-ISorbonne. « On ne cree a so ument pas e crOIS-
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sance en vendant une police d'assu-
rance ou un hamburger, au contraire de

. ce qui se passe quand on produit une

l

automobile, un tube d'acier ou même
un cure-dent », avait déjà déclar~ en
1984 le président d'American Motors.

Pourtant, l'affirmation selon laquelle
l'industrie a été historiquement le
moteur de la révolution « indus-

trielle », et donc du progrès, mérite
d'être révisée. La recherche historique
montre au contraire à quel point les ser-
vices ont toujours été les meilleurs
« serviteurs» de la croissance.

Pour l'Angleterre, « berceau» de la
révolution industrielle, Patrick Verley a
bien démontré que c'est le développe-
ment des points de vente, par l'aug-
mentation de la fréquence des foires et
des marchés et par l'établissement d'un
réseau permanent de boutiques de
vente au détail (142 000 dans l'Angle-
terre de 1759), quia stimulé laconsom-
mation, diffusé de nouvelles modes,
unifié les goûts et permis la constitu-
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tion précoce d'un marché de masse sur
lequel s'est par la suite greffée la révo-
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lution productive. Avant de s'associer à
, Watt pour fabriquer des machines à

~ JII'" (vapeur, Boulton avait édifié sa fortune

V" sur les boucles et les boutons... De< même, le grand faïencier Wedgwood
avait d'abord fait naître un marché de
masse par la publicité et les ventes sur
catalogue.Enfait,c'estbien l'apparition
du consommateur -le mot est attesté
dans son acception moderne vers 1745
- qui explique largement les boulever-
sements des processus de production
et non l'inverse.

Obsédés par les problématiques
marxistes qui ont fait du couple bour-
geois-prolétairele moteur de l'histoire,
on avait fini par oublier que la seule
question qui se pose en économie est
de savoirpourquoi les gens désirent des
biens! Lapréparation du thé, devenu
d'usage courant en Grande-Bretagne,
même dans les classespopulaires, tout
comme celledu caféau lait du matin à
Paris,au XVIIIesiècle,impliquait lamise
à disposition d'un minimum de réci-
pients appropriés. On peut également
se demander si le rôle de la femme
dans les décisions de dépenses du
ménage n'a pas contribué à modifier
largement les habitudes de consom-
mation. D'après une étude sur les
inventaires après décès en Angleterre
entre 1660 et 174°, la plupart des

veuves ouvrières Les grands maga-
étaient plutôt bien sins (ici Le Prin-
équipées en ri- temps en 1925)
deaux, nappes, ar- ont,renforcé la dif.
genterie, livres, fusl~n de la pr?-
h 1
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n 191 , es
tant evo utlOns recettes du tou-
des goûts stimu- rismecouvraient
lées par l'action des 40% du déficit de
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services majeurs labalancecom-
que sont les trans- mercialedu pays.
ports et... la publicité, dont on souhai-
terait mieux connaître la préhistoire.

En France, la minutieuse recons-
truction du produit intérieur brut par
MauriceLévy-Leboyer(1)montre que la
part des services dans le PIE passe de
16,7%en 1820 à 22,3%en 185°,25,8%
en 187°,28,3% en 1890 et 28,9% en
1910.A cette date, la population active
occupéedans les servicesatteint 28>4%,
contre 14,5%en 1806. C'est en 1936,
pour la première fois, que les actifs
employésdans les services(34,8%)sont
en plus grand nombre que ceux occu-
pés dans l'industrie (33,6%). A ce
moment, la répartition du travail est
unique au monde: 31,6~ des Français
travaillent dans l'agriculture, 33,6%
dans l'industrie, 34,8% dans les ser-
vices. Une sorte de« modèle» qui fait
croire à une forme d'équilibre. Autre
élément à mettre en valeur dans l'his-
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toire longue de lacroissance,ses phases
les plus dynamiques ont largement été
tirées par les services. Ainsi, de 1852
à 1866, le produit industriel connaît
un véritable décollage, passant de
5,5milliardsde &ancsen 1852à7,6 mil-
liards en 1866, une hausse de 38% en
quatorze ans. C'est que, dans le même
temps, la hausse du produit des ser-
vices est de plus de 64%, passant de
2,9 milliards de francs en 1852 à



JEAN GADREY7(

« 75% DES ACTIFS
TRAVAILLENT
DANS LES SERVICES» \,

La France n'aime pas les services qu' elle ~
juge improductifS. I:élection de Laurence
Parisot, elle-même issue des services, à la
présidence du Medef, r
marquera peut-être un Ilinflédùssement du côté
du patronat. n serait
temps. Car, en termes
d'emplois ou de contri-
bution au PIB, leur
poids dans l'économie
n'a cessé d'augmenter
depuis quarante ans.
Qu'onenjuge:entre -
1960 et 2004, leur part relative dans
l'emploi est passée de 42 à 75,3%de la
population active occupée. largement
indépendante de la conjoncture, cette
progression spectaculaire n'est pas
propre à la France. Celle-ci occupe à cet
égard une position intermédiaire entre
les pays scandinaves et anglo-saxons (75%
et plus) et les pays du Sud ou industriels
'comme le Japon et l'Allemagne. Ce dyna-
misme a été surtout porté par les services
aux entreprises (conseil et assistance, ser.
vices opérationnels don~), en
particulier depuis 1990 (+1j<'A.)et fa res-
tauration, dont les effectifSont doublé en
vingt-cinq ans. I:éducation, la santé et l'ac-
tion sociale ont décollé dans les années 80
pour ralentir depuis 1990 (+2%).
La tendance n'est pas prête à s'inverser, au \'\ .
contraire. Côté production, les services .r ~ .
peuvent en effet rarement se passer \ ' q \~
d'interactionsdirecteset decontacts, . - j,
contrairement àl'industrie et à l'agricul. '\ 1 ~(\.,-

ture où les machines tendent à remplacer 1\.':r"\les individus. De leur côté, les ménages
ont vu leur consommation de services
grimper de 27,1%en 1960 à 48,8% en
2000 (hors éducation publique et action
sociale). De même, la part des achats de
services dans la consommation dite inter-
médiaire des entreprises et des adminis-
trations (matières premières, achats
divers hors investissement et hors ser-
vices financiers) est passée de 21,7"A.en
1970 à 33,1%en 199°. Même si cette pro-
gression s'est ralentie depuis 1990,l'ex-
ternalisation de certaines fonctions par
les organisations va vraisemblablement
se poursuivre, par exemple dans les
domaines de l'informatique et des ser-
vices liés à Internet, de la sécurité, des
centres d'appels téléphoniques, de la loca-
tion ou de l'assainissement.
Enfin, les services sont particulièrement
bien adaptés aux exigences du « dévelop- \\~
pementdurable»,danslamesureoù,à

~

.
l'exception des transports, ils consom- ~.
ment peu de ressources naturelles, et
qu'ils sont souvent exercés à proximité.
On comprendrait d'autant plus mal, dans
ces conditions, que la pensée «industria-
liste» à la &ançaise, qu'elle soit de droite
ou de gauche, maintienne ses préven-
tions à l'égard de leur développement.

HISTOIRE ÉCONOMIQUE. 1820-2005: N'OUBLIEZ PAS LE SERVICE

En 1910, la population active employée
dans les services atteint 28,4%. En 1936,
elleest à 34,8% soit, pour la ]?remiere fois en
France, une part supérieure a celle de l'industrie.
4,8 milliards en 1866. Autre «belle risme (603 millions de francs) cou-
époque» de la croissance industrielle: vraient 40% du déficit de la balance
1897-1913.Aucours de cettepériode, la commerciale. C'est bien au XIXesiècle
croissance du produit industriel est de que la France a conquis le rang de
72,6%; celledu produit des servicesun grand exportateur de services qu'elle
peu plus élevéeencore, à 74,9%,

~

occupe toujours: une promesse d'ave-
Sile capitalisme français apu briller nir plus brillante que la placequ'occupe

àl'Expositionuniverselle de 1867,c'est aujourd'hui l'industrie dans son déve-
surtout parce que le rôle de la capitale loppement.
s'était renforcé dans la commercialisa- A cet égard, relire notre histoire
tion de la production industrielle du démontre que les économies « indus-
pays.Du BonMarchéau Printemps, d

~
t trielles» développées ont toujours été,

LouvreauxGaleriesLafayette,du BH en même temps, des « économiesde
à la Samaritaine, de Félix Potin aux services ». En prendre la mesure serait
Magasins réunis, la distribution avait sans doute l'occasion d'apaiser nos
déjà ouvert aux fournisseurs les porte- angoisses et de vaincre notre chômage
monnaie de lamoyenne bourgeoisie.A puisque, si la France avait la même
cette même époque, si la France était structure d'emplois que les Etats-Unis,
devenue sur le plan international une à population comparable, il lui faudrait
puissance financièreaveclaquelleilfal- 5,3millions d'emplois en plus, dans...
lait compter, c'est parce que sa balance les services. Mais peut-être que, en
des« services» couvrait plus que lar- France,mieux vaut être chômeur que...
gement le déficit récurrent de sa « serviteur ». .
balance commerciale. En (1)L'EconomiefTançaiseauXIX"siècle,Eco-

1913, alors que cette dernière L~ chemin de fel" nomica:1985. . .
, . , . . . (CI-dessous fin du Pourfairelepomt:« Lessemces: un
~taIt deficItarre de 1476 mIl- XIX"siècle) :'un risqueouune chancepourla France?»
hons de francs, la balance des autre service dont Colloqueorganiséau Sén~tlev.endredi
« services» était excédentaire 1 d , 1 t 14 octobre par l'UnIversite Pans-I Sor-

. . e eve oppemen bonne l'universitéde lille-lIe Comité
de 2991 mIllIons. A elles a été indispen- pourl'Înstoireéconomiquee;financière
seules, les recettes du tou- sable à l'industrie. dela Franceet !'InstitutMontaigne.
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* Professeur émérite à l'université de I.ilIe l,
auteur de Socioéœnomie des serviœs, La Décou-
verte.


