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Principales conclusions

P r i n c i p a l e s  
q u e s t i o n s
• Quels facteurs influent sur la productivité au niveau sectoriel, 

et quel est leur lien avec la productivité multifactorielle?

• Comment le cadre institutionnel et les mesures concernant 
le marché du travail influent-ils sur la croissance ?

• Y a-t-il une corrélation entre la réglementation des marchés 
de produits et la productivité ?



Analyse au
niveau sectoriel
Dynamique des marchés et productivité

Une analyse globale n’est pas suffisante pour évaluer le rôle
de la politique économique et du cadre institutionnel 
dans la croissance à long terme. Il faut aussi se demander
quel rôle jouent les évolutions dans les différents secteurs 
et le redéploiement des ressources entre ces secteurs 
et entre les entreprises. 

L’analyse macroéconomique du chapitre précédent 
risque de négliger les effets de certaines mesures
– comme la réglementation des marchés de produits 
et les restrictions commerciales – sur les performances 
des diverses branches d’activité. En outre, les disparités 
des profils de croissance observées au niveau sectoriel
peuvent être révélatrices du degré auquel les pays
bénéficient de changements économiques plus larges 
ou des potentialités des nouvelles technologies.

Ainsi, comme on l’a vu au chapitre 1, le changement
technologique a permis une forte croissance 
de la productivité dans le secteur producteur de TIC 
et, plus récemment, dans les activités qui utilisent 
ces technologies, mais les pays ont tiré parti 
de ces possibilités à des degrés très divers. 

Ces aspects de la croissance sont abordés 
dans le présent chapitre sur la base de données sectorielles.
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