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Résumé - Certes, l’innovation technologique a souvent été synonyme de chômage 
pour l’opinion publique. Cette opinion est fondée sur l’idée de substitution du capital 
au travail. En revanche, selon la théorie de compensation, l’innovation technologique 
détruit des emplois à court terme (effet de remplacement), mais en crée à moyen et à 
long terme (effet de compensation). La théorie de compensation postule qu’à long 
terme - c’est-à-dire lorsque l’accumulation de nouveau capital est possible et le 
revenu global disponible n’est plus supposé constant -, l’extension des capacités de 
production, favorisée par l’augmentation des profits, permet de créer de nouveaux 
emplois. Néanmoins les mécanismes de compensation requièrent un transfert fluide de 
la main d’œuvre, du capital et de la demande entre les différentes activités. Un tel 
transfert s’opère  d’autant mieux que les marchés sont efficients, flexibles, c’est-à-dire 
que les prix s’adaptent et que les barrières de mobilités sont réduites. 
 
Abstract – Certainly, in the public opinion, technological innovation has often been 
considered as synonymous to unemployment. This opinion is based on the idea of 
substitution capital/labor. However, according to the compensation theory, 
technological innovations destroy jobs in the short term (replacement effect) but 
create new jobs in the medium and long terms (compensation effect). The 
compensation theory postulates that in the long term- that is to say when new capital 
accumulation is possible and available, total income is not assumed constant- the 
extension of production capacities, favored by the increase of benefits, allows to 
create new jobs. But, the compensation mechanisms request a fluid transfer of 
employees, capital and demand between different activities. Such transfer takes place 
even better when markets are efficient, flexible, which means that prices are flexible 
and that the barriers to mobility are reduced. 
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INTRODUCTION 
 
Depuis le début des années 1990, de nouveaux enjeux économiques et politiques sont apparus 
liés à deux facteurs fondamentaux qui caractérisent la nouvelle économie du savoir d’une 
part, le rythme inédit de développement et de diffusion des innovations technologiques, 
d’autre part, le processus de globalisation et de libéralisation commerciale, institutionnalisé 
d’après les accords du GATT de l’Uruguay Round en 1994. Dans cette perspective, 
l’innovation, semble jouer un rôle de plus en plus crucial pour la compétitivité des entreprises 
et des nations. Sans doute, l’innovation n’a cessé de favoriser, par l’intermédiaire de 
nouvelles technologies et par l’adoption de nouveaux procédés, un accroissement de la 
performance économique des entreprises. 
 
Néanmoins, on peut s’interroger sur la relation entre l’innovation et le bien-être social, en 
particulier en termes d’emplois. Il s’agit de se poser la question classique à sa voir « La 
diffusion des innovations technologiques crée-t-elle de nouveaux emplois ou bien détruit-elle 
les emplois déjà existants ? » Sur cette question les avis sont partagés. Selon la théorie 
technologique du chômage, pour un niveau donné de la production, une augmentation de la 
productivité réduit l’emploi disponible, car on remplace des hommes par des machines. La 
technologie est fréquemment désignée comme une force destructrice d’emplois. Toutefois, 
depuis la première moitié du XIX siècle, les économistes proposent une théorie dite « théorie 
de compensation ». La théorie de compensation décrit les mécanismes, qui sont déclenchés 
par le changement technologique, et qui peuvent être l’origine des créations d’emplois 
(Vivarelli, 1995). Le progrès technologique détruit des emplois à court terme (effet de 
remplacement), mais en crée à moyen et à long terme (effet de compensation). 
 
C’est ainsi que l’objet de ce document est de proposer une lecture de la théorie de 
compensation. Pour des besoins d’analyse, nous rappelons, dans un premier temps et de 
manière synthétique, les traits saillants des économistes classiques, fondateurs de cette 
théorie. Nous mettons, ensuite, en avant les apports des théoriciens contemporains. Dans ce 
cadre d’analyse, nous relions les différentes prédictions théoriques aux principaux résultats de 
la littérature empirique. Cette approche nous conduira, dans un deuxième temps, à dégager les 
limites de la théorie de compensation. 
 
 
1. LA THEORIE DE COMPENSATION : SMITH, RICARDO, SCHUMP ETER 
 
L’innovation technologique est-elle créatrice ou destructrice d’emplois ? Sur cette question 
les avis sont partagés. Il serait bien sûr impossible d’aborder l’ensemble de la littérature ayant 
traité la question. Néanmoins, nous nous concentrons sur la théorie de compensation. Cette 
théorie se décompose des différents mécanismes de compensation qui sont déclenchées par le 
changement technologique et qui peuvent équilibrer l’effet destructif de l’innovation de 
procédés. Notre choix s’explique par le fait, que les économistes partisans de cette théorie  
sont ceux qui  ont fait de cette question l’un des éléments principaux de leur réflexion.  
 
1.1. Adam Smith et la notion de division du travail 
 
Si le but  principal de son ouvrage « Richesse des Nations » (1776) est clairement expliqué la 
prospérité des pays, de découvrir d’où vient ce fait que les pays croissent à un rythme très 
différent les uns des autres, de manière à proposer la politique la plus appropriée pour 
s’engager. Adam Smith (1723,1790) peut être considéré le premier à avoir développé un 
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argumentaire qui pourrait être assimilé à une première théorie de la compensation. 
L’originalité de Adam Smith est de donner une importance primordiale à la division du 
travail. En donnant l’exemple de la fabrique d’épingle, il montre que la division du travail 
permet d’accroître énormément la quantité des biens produits. D’où vient ce gain de 
productivité? Smith distingue trois raisons à la supériorité de la division du travail : 1) 
l’accroissement d’habilité de chaque travailleur  pris isolément ; 2) le gain du temps  sur le 
passage d’une activité à une autre ; 3) l’invention d’un grand nombre des machines qui 
facilitent et abrègent le travail.  Ainsi, Adam Smith note que ces inventions de machines sont 
elles-mêmes liées à la division du travail, la majorité des inventions de l’époque étant, selon 
lui, réalisées par des simples ouvriers qui cherchent à faciliter leur propre travail. Il observe 
toutefois, à mesure que la fabrication de machines devient une industrie particulière, 
l’apparition des spécialistes : des « savants » ou « théoriciens », auxquels on doit une 
proportion croissante des inventions. Adam Smith avance, ainsi, que l’apparition d’une 
branche particulière de l’industrie consacrée à la production de machine ne crée pas que des 
emplois d’inventeurs, mais aussi de nombreux emplois d’ouvriers. Dans la construction de 
Smith, c’est l’échange, qui poussent l’entrepreneur (l’artisan ou l’homme de métier, dans la 
terminologie smithienne) à développer la division du travail et la spécialisation et par là, 
l’apparition des innovations technologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Ricardo, une opinion optimiste nuancée 
 
D. Ricardo (1772-1823) est l’un des, économistes classiques, celui qui fait le plus de 
référence, directement ou indirectement aux conséquences du progrès technique sur l’emploi. 
Au départ, Ricardo avait une opinion relativement positive de l’utilisation des machines. Il 
montre que, dans le cas d’une augmentation des salaires, l’introduction d’une machine 
permet, en utilisant une moindre quantité de travail, de maintenir le coût de production de la 
marchandise ainsi que le prix. Le manufacturier qui fait recours  à cette machine ne peut de 
conserver de façon durable un taux de profit supérieur au taux normal et par conséquent 
diminue son prix. Donc, l’utilisation de machines peut être bénéfique au consommateur. Mais 
là n’est pas le fond de la réflexion de Ricardo qu’on retrouve dans le chapitre « Des 
machines » dans son ouvrage « Des principes de l’Economie Politique et de l’Impôt » (publié 
en 1821). En effet, il présente des applications numériques qui mettent en lumière une idée 
simple : seul le capital circulant correspond à une demande de travail pour la main d’œuvre 
disponible. Si le rapport capital fixe/capital circulant reste constant, l’accroissement de 
l’ensemble du stock de capital va évidemment accroître la demande de travail. En revanche, si 
ce rapport augmente, ceci aura évidemment un effet négatif sur la croissance ou même le 
maintient de cette demande de travail. Ricardo prend l’exemple d’un capitaliste exerçant à la 
fois une activité de fermier et de manufacturier et employant des ouvriers qui consomment 
une partie de leur propre production, le reste l’étant par le capitaliste. L’introduction d’une 
machine, construite par une partie des ouvriers n’affecte pas l’emploi dans la première année, 
mais il montre que, pour l’année suivante, le capital total a augmenté du montant du profit, 

Division du 

travail 

Innovations 

technologiques 

revenu demande 

Spécialisation 
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mais que la répartition capital fixe/capital circulant s’est modifiée de telle sorte que ce dernier, 
c’est-à-dire les moyens pour employer du travail, se sont réduits. 
 
1.3. Schumpeter et le  processus de destruction créatrice 
 
La théorie schumpétérienne marque, à bien des égards, un tournant dans l’analyse du rapport 
entre progrès technique et emploi. J.A. Schumpeter (1883-1950) va en effet analyser le 
problème sous un angle entièrement différent. Les économistes classiques ont adopté un 
raisonnement macro-économique avec une question centrale : les mécanismes de 
compensation éliminent-elles les suppressions d’emplois liées à la substitution du capital au 
travail ? Schumpeter va sortir de cette problématique en cherchant avant tout à expliquer 
l’évolution économique et son caractère saccadé (les cycles économiques). Pour Schumpeter, 
l’évolution économique ne peut venir d’une modification quantitative (comme la hausse de la 
population ou du capital). Ainsi, il montre au terme de son analyse que le facteur déterminant 
entraînant l’évolution économique est l’innovation, au moins les innovations majeures 
(Schumpeter parle de « révolutions productives »1). Conduite par l’entrepreneur, l’innovation 
modifie les structures de production existantes, crée la nouveauté en perturbant les équilibres 
des marchés et change en profondeur l’économie et la société tout entière. Schumpeter 
soutient la thèse que « la marche de l’évolution ne se produit-elle pas continûment, mais par à 
coup…, c’est exclusivement parce que l’exécution de nouvelles combinaisons n’est pas 
également répartie dans le temps »2. Par conséquent, le décollage économique qu’elle 
provoque se produit nécessairement sous une forme cyclique, et ces fluctuations, loin de 
signifier une pathologie du système économique, constituent plutôt la réponse normale de 
l’économie à l’absorption de la nouveauté. La phase s’expansion s’explique par l’apparition 
en grappe de nouvelles combinaisons permettant la hausse des salaires, des taux d’intérêt ainsi 
que la baisse du chômage. Le mécanisme de compensation est, ainsi, inscrit dans la vision 
schumpétérienne, bien qu’il soit présenté différemment. C’est un processus de la destruction 
créatrice. Le progrès technique engendre des occasions de profit, donc des opportunités 
d’investissement, qui lorsqu’elles saisies par les entreprises, se transforment en emplois. 
Certes, les investissements nouveaux dévalorisent les équipements préexistants et les emplois 
attachés, en revanche ils en créent tout à coté. L’innovation ne crée pas forcément d’emploi là 
où elle est réalisée. Mais, on peut considérer implicitement que l’innovation crée des emplois 
par la dynamique économique qu’elle engendre. 
 
 
2. THEORIE DE COMPENSATION ET PROPOSITIONS EMPIRIQU ES 
VERIFIBLES 
 
Depuis la première moitié du XIX siècle, les économistes  proposent une théorie dite "théorie 
de compensation" : le progrès technologique détruit des emplois à court terme (effet de 
remplacement), mais en crée à moyen et à long terme (effet de compensation). Si le progrès 
technique est souvent accusé de créer du chômage, c’est que du fait des gains de productivité 
qu’il permet, son premier effet visible est suppression d’un certain nombre d’emplois. La 
première correction que les économistes purent apporter à l’opinion populaire est la 
démonstration qu’il existait un certain nombre d’effets compensateurs. 
 
 

 
                                                 

1Théorie de l’évolution économique, p.313 
2Théorie de l’évolution économique, p.329 
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2.1. Les mécanismes de compensation 
 
2.1.1. Le mécanisme de compensation « via les nouvelles machines » 
 
Il est plus fréquent que les emplois détruits dans le secteur innovant (le secteur utilisateur des 
innovations de procédés) soient remplacés par des emplois crées dans d’autres secteurs (les 
secteurs où les innovations sont produites). Il va y avoir une "compensation" d’un secteur à un 
autre de l’économie (Say, 1767-1832). Stuart (1806-1873)3 avait aussi donné une 
interprétation assez précise de la manière dont la mécanisation pouvait conduire à un chômage 
temporaire, compensé dans le long terme par la croissance de l’emploi liée à la fois aux 
secteurs de production des machines et à l’effet de compensation dû à la croissance de la 
production liée à la baisse des prix. Concernant le mécanisme de compensation « via les 
nouvelles machines », comme rappelle Sauvy (1980),  trois arguments ont été donnés par les 
économistes classiques. Premièrement, il faut des ouvriers pour produire des machines. 
Deuxièmement, il y a extension du marché et la consommation du produit ainsi fabriqué dans 
des conditions plus efficaces s’élève parce qu’il y a baisse des prix. Troisièmement, il y a 
apparition de nouvelles activités répondant à des besoins nouveaux. 
 
2.1.2. Le mécanisme de compensation « via  la diminution des prix » 
 
D’une part l’utilisation des innovations de procédés fait réduire le nombre d’employés, 
d’autre part, ces innovations eux-mêmes devraient réduire le coût unitaire de production. 
Dans un marché compétitif, cet effet se traduit par une diminution des prix. Les prix 
décroissants stimulent une nouvelle demande adressée à l’entreprise innovante ou à d’autres 
entreprises et donc une augmentation de la production et des nouveaux emplois sont crées. 
L’accroissement de la demande est à long terme créateur d’emplois. La figure ci-après nous 
aide à comprendre les conséquences en termes d’emplois de la diffusion des innovations 
technologiques. Comme il apparaît dans la figure, la diffusion des innovations technologiques 
déplace les courbes  des fonctions dans les trois secteurs. Pour un même niveau de prix, 
l’offre de produits augmente. La courbe (S0)  se déplace vers le bas (S1). Pour une même 
quantité de travail la production sera plus élevé (déplacement de la courbe de la fonction de 
production vers le bas (courbe B). Pour un même salaire réel, la demande de travail par les 
producteurs augmente, étant donné que la productivité marginale de travail augmente. La 
courbe de la demande des emplois se déplace vers le haut (courbe C). 
 
En cas de flexibilité des prix, une diminution des prix  peut augmenter la demande sur le 
marché de produit. La courbe  de la demande se déplace vers le haut (D1). L’équilibre sur le 
marché de l’emploi peut être atteint au point E avec un prix, p1 est inférieur à p0 et un salaire 
réel plus élevé. Le mécanisme de compensation « via la diminution des prix » a été reproposé 
plusieurs fois dans l’histoire de la pensée économique. Ce mécanisme de compensation a été 
proposé par les économistes néoclassiques (Clark, 1907 ; Pigou, 1962) et ensuite développé 
par les théoriciens (Neary, 1981; Stoneman, 1983). De sa part, Vivarreli (1995), a développé 
un modèle pour examiner les mécanismes de compensation aux Etats-Unis et en Italie. En 
considérant les heures totales de travail dans le système économique comme variable pour 
l’emploi, il a constaté le bon fonctionnement  de mécanisme « via la diminution de prix » aux 
Etats-Unis. 
 
 

                                                 
3Cité par Lorenzi et Bourlès (1995), «Le choc du progrès technique », p. 390. 



 8

Figure 1 : Le mécanisme de compensation « via la diminution des prix » 
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2.1.3. Le mécanisme de compensation « via les nouveaux investissements » 
 
Proposée par Ricardo avec les réserves que l’on sait, le mécanisme de compensation « via les  
nouveaux investissements » est discuté par les néoclassiques (Marshall, 1961 ; Douglas, 
1930) et par les modèles dynamiques relativement récents (Hicks, 1973; Stoneman, 1983). 
L’une des conséquences du changement technologique est la diminution des coûts. Cette 
diminution engendre une chute dans les prix et par la suite un profit supplémentaire qui peut 
être accumulé par les entrepreneurs innovateurs. Ces bénéfices peuvent être réinvestis, donc là 
encore, d’augmenter la production, donc plus d’emploi. Plus récemment, cet argument a été 
démontré au niveau microéconomique par Van Reenen (1997). En utilisant d’une part, des 
données de brevets, d’autre part des données d’innovations (il distingue entre deux types 
d’innovations à savoir les innovations produites et celles utilisées), Van Reenen, étudie 
l’impact des innovations sur l’emploi pour un panel de 598 firmes britanniques pour la 
période (1976-1982). Il montre, par le biais de l’estimation d’une fonction de production de 
type CES (à élasticité de substitution constante) que, les innovations des années passées 
stimulent la création de nouveaux emplois. En d’autres termes, à travers la technique des 
variables retardées, Van Reenen trouve que les innovations de  produits jouent un rôle 
important dans l’évolution de l’emploi. 
 
2.1.4. Le mécanisme de compensation « via  la diminution des salaires » 
 
L’effet direct (destruction d’emplois) de l’innovation peut être compensé par un ajustement 
des salaires dans le marché du travail. Une réduction des salaires favorise l’augmentation de 
la demande d’employés (figure 2).  Suite à une diminution du salaire nominal w, la courbe 
d’offre des produits se déplace donc encore vers la droite (courbe S2). Les producteurs sont 
prêts à produire plus au même prix vu la baisse des salaires nominaux. D’où une novelle 
baisse des prix p, une hausse de la production et de l’emploi. Tant que l’équilibre n’est pas 
atteint- tant qu’il y a chômage-, les salaires nominaux baisseront. L’équilibre (y1, p1, w1/p1) 
est un équilibre de plein emploi avec p1 inférieur à p0 et salaires réels plus élevés. 
 
Le mécanisme de compensation « via la diminution des salaires » a été proposé par Hicks 
(1932). Plus tard, cet argument a été développé dans les modèles d’équilibre partiel (Neary, 
1981 ; Sinclair, 1981). Un certain nombre d’essais empiriques (Layard et Nickell, 1985; 
Nickell et Kong, 1989; Layard et al., 1991, 1994) ont montré que, parmi les mécanismes, qui 
ont éliminé la possibilité de l’existence d’un chômage technologique dans l’Angleterre, est le 
mécanisme de compensation « via la diminution des salaires ». 
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Figure 2 : Le mécanisme de compensation « via  la diminution des salaires » 
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2.1.5. Le mécanisme de compensation « via l’augmentation des revenus » 
 
L’augmentation de la productivité favorise la diminution de coût de production. Les 
consommateurs bénéficient, ainsi, d’une réduction de prix, qui augmente leur revenu réel. 
Cela a alors pour effet logique d’augmenter la consommation, donc la production. Cette 
augmentation de la demande favorise une augmentation de l’emploi et qui peut compenser les 
pertes initiales d’emplois dus aux innovations de procédés (Pasinetti, 1981). Ce mécanisme de 
compensation a été, mais avec une autre approche, parfaitement représenté par Sauvy (1980), 
dont le fameux effet de déversement synthétise à merveille ces effets de compensation. Dans 
son ouvrage, « La machine et chômage », et après une revue des principales théories traitant 
du sujet, l’auteur montre qu’historiquement le progrès technique a créé des emplois. Mais son 
apport principal est la proposition d’un nouveau moyen d’analyse de la relation entre 
innovation technologique et emploi: le déversement.  
 
Les conditions de départ prises par Sauvy sont : 
 
L : la quantité de travail utilisé, 
P : prix d’achat de la quantité de matière première nécessaire à la production d’une unité de 
produit. 
W : le salaire moyen, 
P : le prix de la quantité de matière première nécessaire à la production d’une unité de produit. 
Y : la quantité produite et vendue, 
P : le prix unitaire de vente, 
π : le profit. 
 
La formation du prix de vente  s’écrit donc :  
 

P = (pY + wL + A + π)/Q 
 
En supposant que la même quantité de travail est conservée, et suite à la mise en place de la 
nouvelle technique de production, le nouveau prix P’ s’écrit : P’ = (p’Y’ + Wl + A + π)/Q 
Le déversement est définit comme D avec : 
 

D = p(Y’-Y) + (π‘-π) + L’(w’-w) + (YP-Y’P’) 
 
 
Donc le gain réalisé sur la masse salariale est réparti entre la dépense supplémentaire en 
intrants p(Y’-Y) , le profit supplémentaire π‘-π  et l’économie YP-Y’P’. Le progrès technique 
crée un revenu supplémentaire qui se répartit entre les salariés, l’Etat, l’entrepreneur et le 
capitaliste. La notion de déversement signifie le transfert d’utilisation de revenu. Le nombre 
d’emplois crées va dépendre de l’utilisation qui est faite de la somme ainsi obtenue. 
 
2.1.6. Le mécanisme de compensation «  via les nouveaux produits » 
 
D’un point de vue théorique, Katsoulakos (1984) montre que, si l’innovation de procédés 
réduit l’emploi, l’innovation de produit a un effet inverse. Il prend le cas d’un système 
composé de n entreprises fabriquant chacune un produit spécifique. L’innovation est 
représentée par la création d’une nouvelle entreprise qui fabrique un nouveau produit. Le 
marché, où les produits sont vendus’ est composé de N’ consommateurs, dont N représente la 
population active. Les non actifs détiennent les profits, tandis qu’une personne active j choisit 
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de travailler, et dans ce cas reçoit un salaire w, ou bien de chômer, en fonction de l’utilité que 
lui apporte la consommation rendue possible par le travail, qu’on le note V, et de la 
« désutilité » que lui apporte ce même effort de travail, notée dj. 
La fonction d’utilité, V, est de la forme V = [C-α

1 + C-α
2 +…+ C-α

n] 
Où Ci est la consommation en produit i et α est compris entre 0 et 1. 
La fonction d’utilité Uj s’écrit donc,  
                                                                      Uj = V-dj 

 
Katsoulacos (1984) prend comme hypothèses supplémentaires : 
 
La distribution de probabilité de d est uniforme entre 0 et DM. 
La fonction de production de chaque entreprise i, pour une unité de travail, une unité de 
produit i est fabriquée et vendu au prix pi. 
Les entreprises maximisent leurs profits. 
Les consommateurs maximisent leur utilité sous contrainte de leur revenu y, soit y = w s’ils 
ont un emploi. 
 
Formellement,  un consommateur j maximise son utilité Uj sous contrainte,  
     y = p1C1 +  p2C2 +…+ pnCn 
 
La résolution du problème  Max (Uj-λy) donne : 
 
∂V/∂Ci-λpi = 0  ce qui donne (V/ Ci)

1+α = λpi = (V/ Ci)
1/σ

 avec σ = 1/1+α, pour i=1,…, n. 
 

y = p1C1 + p2C2 +…+ pnCn = [V/λσ][1/p1
σ-1 + 1/p2

σ-1 +…+ 1/pn
σ-1]       (1) 

 
En posant A = 1/p1

σ-1 + 1/p2
σ-1 +…+ 1/pn

σ-1et en remplaçant V par λσ pi
σ Ci on aura :  

Ci = y/A pi
σ 

Etant donné, que la demande totale Xi en produit i est la somme de celle des L travailleurs, 
Lw/ A pi

σ, et celle des N’-N non actifs, (N’-N) [y/A pi
σ] , la demande totale s’écrit donc : 

 
X i = [Lw+(N’-N)y]/A p i

σ       (2) 
 
Soit Y  revenu total,  avec Y = Lw+(N’-N)y, l’équation (2) s’écrit : 
 

X i = Y/A pi
σ                              (3) 

 
De là, il est possible de calculer les élasticités de la demande par rapport aux prix : 
 

Edi = -[∂X i/∂pi]/[X i/ pi] = σ-( σ-1)[pi Xi/Y]  (4) 
Ecij = -[∂X i/∂pj]/[X i/ pj] = ( σ-1)[pi Xi/Y]    (5) 

 
Où Edi est l’élasticité de la demande par rapport au prix de produit i,  et Ecij l’élasticité croisée 
par rapport au prix d’un autre produit j. 
 
D’après les équations (4) et (5), on remarque que, plus σ est grand (c’est-à-dire α est proche 
de 1), plus la substituabilité entre les produits est élevé. Pour simplifier le raisonnement, 
Katsoulacos suppose que le système est totalement symétrique. En d’autres termes, les pi sont 
tous égaux à p et les quantités Xi à X. dans ce cas on aura donc : A=n/ pi

σ-1, et donc X = Y/np 
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Le profit d’une entreprise est donc π = (Y-wL)1/n 
Comme un travailleur fabrique une unité de produit, X = L/n. La maximisation du profit 
aboutit donc à [1/n][∂Y/∂X] = w 
Or on a Y = Xnp, donc w = p+X[∂p/∂X] = p[(X/p)/(∂X/∂p) + 1] 
Avec Ecij = Edi = [σ(n-1)+1]/n, w = p(1-1/ Edi)=p[1-n/σ(n-1) + 1] 
A l’équilibre le salaire réel est donc,  

(w/p)* = [(σ-1)(n-1)]/[σ(n-1) +1]     (6) 
 
Ainsi, on peut déduire la consommation pour chaque produit Cw : 
 

Cw = w/np=[(σ-1)(n-1)]/n[σ(n-1) +1]   (7) 
 
L’utilité à consommer, V,  s’écrit alors : 
 

V* = [n(Cw
)σ-1/σ]σ/σ-1 = [n1/σ-1(σ-1)(n-1)]/[σ(n-1)+1]     (8) 

 
Vu la loi de probabilité de dj, on a V/DM = L/N ce qui donne L = V[N/DM] et donc : 
 

∂L/∂n = (N/DM)(∂V*/ ∂n)                    (9) 
 
Que se passe-t-il si un nouveau produit est fabriqué, c’est-à-dire, en revenant aux hypothèses 
de  Katsoulakos (1984), une nouvelle entreprise est crée dans le système ? Comme ∂V*/ ∂n  
est toujours positif quel que soit le nombre d’entreprises initial, la création d’un nouveau 
produit créera donc des nouveaux emplois. Les produits nouveaux suscitent une demande 
nouvelle, qui amène les entreprises à produire davantage et donc à embaucher. Les faits 
historiques peuvent confirmer ce résultat théorique. Ainsi, les périodes dominées par les 
innovations de procédés (comme la période actuelle avec l’informatique par exemple) 
engendrent du chômage, tandis que celles où dominent les innovations de produit (les « trente 
glorieuses » avec l’automobile, l’électroménager) engendrent de l’emploi. Plus récemment, 
Entorf et Pohlmeir (1991), en utilisant les équations simultanés (en reliant l’innovation, les 
exportations et l’emploi) montrent que les innovations de produit ont un effet positif sur 
l’emploi. Ce même résultat a été confirmé par Van Reenen (1997) et (Antonuci et Pianta, 
2002). Tout différent, Jaumandreu (2003), Peters (2004) et Harrison et al. (2005) ont estimé 
l’effet de la part du chiffre d’affaires relatif aux produits nouveaux (ou significativement 
améliorés) sur la demande d’emploi. Ils ont trouvé que la commercialisation de produits 
nouveaux (ou significativement améliorés) a un effet positif sur le marché du travail. Les 
entreprises embauchent plus des employés. 
 
A l’instar de ces résultats, il s’avère que l’effet des innovations technologique sur l’emploi 
dépend étroitement de plusieurs facteurs et les interactions qui entrent en jeu sont multiples. 
Le premier facteur est la flexibilité du marché du travail. En d’autres termes, il faut que les 
travailleurs, en fonction des besoins de l’économie, puissent facilement changer d’emploi et 
que, la nature de travail offert par les entreprises a besoin d’adapter au contexte. S’ajoute la 
flexibilité des salaires. Le second est la croissance de la demande sur le marché des biens et 
services. Cette condition est nécessaire pour le fonctionnement des mécanismes de 
compensation. Enfin, les  relations entre les facteurs de production, et particulièrement le 
degré de substituabilité des facteurs influence la relation innovation-emploi.  
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Figure 3 : Représentation schématique des mécanismes de compensation 
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2.2. Limites de la théorie de compensation 
 
Souvent, lorsque les économistes évoquent le redéploiement de travailleurs dans d’autres 
secteurs après des suppressions d’emplois, ils présupposent que certains mécanismes 
nécessaires à la réussite de ce redéploiement sont en place. Ce n’est pas toujours le cas.  La 
construction de la machine peut employer un certain nombre de mains pendant un certain 
temps, mais jamais le nombre total des emplois supprimés (Marx, 1961). De plus, pour qu’il 
ait compensation d’un secteur à un autre, il faut, bien sûr, que la demande déjà existe. Dans le 
cas d’un chômage keynésien, lié à la faiblesse de la demande effective, toutes choses étant 
égale par ailleurs (rigidité des salaires et des prix) la diffusion des innovations technologiques 
ne fait que baisser la demande d’emplois puisque la production ne peut augmenter (voir figure 
4). Il faut aussi, que les travailleurs aient les qualifications requises ou qu’ils puissent les 
acquérir rapidement, qu’ils aient accès à l’information sur le marché du travail, qu’il n’y ait 
pas de discrimination sur le marché du travail et qu’il n’y ait pas d’obstacle à la mobilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La théorie de compensation postule qu’une hausse de productivité peut permettre de produire 
à un coût inférieur et donc entraîner une baisse des prix. Cette baisse des prix peut ensuite 
stimuler la demande. On suppose ici que les prix réagissent aux gains de productivité et que 
les consommateurs réagissent à la baisse des prix en augmentant la demande. Mais si les prix 
baissent sans que la demande n’augmente suffisamment pour compenser l’économie de main-
d’œuvre résultant de l’accroissement de la productivité, l’emploi diminuera. Les partisans de 
cette théorie supposent que  les entreprises innovantes peuvent répercuter sur les salaires une 
partie des profits supplémentaires qu’ils ont réalisés grâce aux gains de productivité. Cela 
peut doper le pouvoir d’achat et faire augmenter la demande de biens et services non 
seulement dans les secteurs qui ont enregistré des gains de productivité mais aussi dans 
d’autres secteurs de l’économie où, par conséquent, la croissance de l’emploi serait stimulée. 
Toutefois, cela suppose que les producteurs ne s’approprient pas la totalité des gains de 
productivité sous forme de profits supplémentaires. Marx (1961) conteste la théorie de 
compensation,  selon laquelle le capital libéré par les économies réalisées sur le travail par la 
machine permet de les réemployer dans une autre occupation. Marx avance  que la 
« libération de capital » n’est en fait qu’un transfert d’un capital variable vers un capital fixe. 
Et, même en considérant que ce transfert n’est que partiel (la machine coûte moins cher que 
les salaires économisées), il ne peut y avoir réemploi total de la main d’œuvre libérée. 

 
 
 

Q 

L 
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CONCLUSION 
 
Certes, l’innovation technologique a souvent été synonyme de chômage pour l’opinion 
publique. Cette opinion est fondée sur l’idée de substitution du capital au travail. En revanche,  
selon la théorie de compensation, l’innovation technologique détruit des emplois à court terme 
(effet de remplacement), mais en crée à moyen et à long terme (effet de compensation). La 
théorie de compensation postule qu’à long terme - c’est-à-dire lorsque l’accumulation de 
nouveau capital est possible et le revenu global disponible n’est plus supposé constant -, 
l’extension des capacités de production, favorisée par l’augmentation des profits, permet de 
créer de nouveaux emplois. L’expérience internationale montre que la diffusion des 
innovations technologiques- et donc une croissance rapide de la productivité du travail- peut 
stimuler la rentabilité des entreprises et favoriser les investissements et donc, se traduire par 
une plus forte croissance de l’emploi. A titre d’exemple, en Irlande, en Corée et aux Etats-
Unis, vers la fin des années 90, la forte croissance de la productivité du travail s’est 
accompagnée de niveaux spectaculaires de croissance de l’emploi. Alors que dans les pays 
(France, Italie et Finlande) où l’emploi a peu augmenté, la croissance de la production est 
généralement restée très modeste (Banque mondiale, 2004). Historiquement, l’introduction 
des innovations technologiques a crée plus d’emplois qu’il en a détruit. Les pays qui ont su 
maintenir un rythme élevé d’innovation technologique sont également ceux qui ont connu les 
meilleures performances en termes d’emplois. 
 
Néanmoins, pour que les mécanismes de compensation fonctionnent, il faut que certaines 
conditions soient réunies. Ces conditions concernent, d’une part, le marché du travail, d’autre 
part, les marchés des biens et des capitaux. Ce mécanisme requiert un transfert fluide de la 
main d’œuvre, du capital et de la demande entre les différentes activités. Un tel transfert 
s’opère  d’autant mieux que les marchés sont efficients, flexibles, c’est-à-dire que les prix 
s’adaptent et que les barrières de mobilités sont réduites (Guellec, 1999). Il n’y a pas de 
fatalité dans le lien entre la diffusion des innovations technologiques et l’emploi. Les 
obstacles économiques et institutionnels pouvant nuire au mécanisme de compensation. 
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