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LE PARADOXE DE SOLOW OU «POURQUOI LES BRILLANTES TECHNOLOGIES DE 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE NE CONDUISENT PAS A UNE PROSPERITE ET UNE 

CROISSANCE ETENDUES ?» 

En 1987, Robert Solow, économiste américain de la prestigieuse faculté Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) et prix Nobel d’économie cette année-là pour avoir défini le 

rôle de l’innovation dans la croissance économique, énonça son fameux paradoxe au New 

York times. 

Le paradoxe énonce que l'informatique serait partout, sauf dans les statistiques de productivité. En 

d'autres termes, le progrès technique apporté par les nouvelles technologies de l'information et de la 

communication n'aurait pas autant d'impact sur l'ensemble de l'économie que les précédentes 

révolutions industrielles, qui ont dégagé d'importants gisements de productivité, eux-mêmes à 

l'origine de longs cycles de croissance. 

Cette constatation a reçu le nom de paradoxe de Solow, formulé en ces termes : «you can see the 

computer age everywhere except in the productivity statistics» (On voit des ordinateurs partout, sauf 

dans les statistiques de productivité) et s’expliquerait par le décalage dans le temps entre 

l'investissement en connaissances et son impact, dû au temps de formation et aux effets 

d'obsolescence. 

A partir de 1992, la croissance soutenue aux Etats-Unis semblait pourtant donner tort à Solow. Avec 

une productivité record, on a cru que les Etats-Unis étaient parvenus à briser ce «paradoxe». 

BusinessWeek évoquait même le nouveau paradigme économique. Solow lui-même y a cru : «il est 

possible que ce soit la fin du paradoxe des ordinateurs, mais je n’en suis pas sûr.» (Le Monde de 

l'économie, 18 avril 2000). Il aurait même, quelques années plus tard, avoué s'être trompé et reconnu 

que les gains de productivité étaient réels. 

En juin dernier néanmoins, David Rotman, économiste au MIT, constate, dans la revue du MIT, que, 

depuis 2004, les marqueurs de la productivité sont en berne alors même que nous disposons, 

aujourd’hui, de «Facebook, de smartphones, de véhicules auto-conduits et d’ordinateurs qui peuvent 

battre un individu à n’importe quel jeu». 

Un autre économiste de la MIT, Erik Brynjolfsson, est d’avis que nous nous retrouvons dans la même 

situation qu’à la fin des années 80, au moment où Solow avait énoncé son paradoxe. 

Selon David Rotman, l’intelligence artificielle est une technologie polyvalente (general-purpose 

technology). Ces inventions, au même titre que le moteur à vapeur, l’électricité et le moteur à 

combustion interne, finiront par transformer nos styles de vie, mais, avant que cela advienne, les 

entreprises devront se réinventer et des technologies complémentaires devront être créés afin de 

pouvoir exploiter ces percées technologiques. Et cela peut prendre beaucoup de temps. D’où la non-

traduction automatique de ces phénomènes en gains de productivité. 

L’auteur prête à l’économiste britannique, John Van Reenen, la réflexion selon laquelle ces percées 

technologiques n’apporteraient de toute façon pas d’énormes gains de productivité en Europe, en 

grande partie parce que les compagnies européennes, contrairement aux entreprises basées aux Etats 

Unis, ont raté l’énorme boom de productivité des années 1990, par manque de flexibilité pour 

s’adapter. 



 

"On voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité" 
Robert Merton Solow 

 
*Revue de la MIT, juin 2018 : “The productivity paradox” - Why brilliant all technologies are not leading 
to widespread growth and prosperity. https://www.technologyreview.com/s/611482/the-
productivity-paradox/ 
*L’express Entreprise, mars 2003 : https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/le-paradoxe-de-
solow_1514591.html 
*Alternative économiques, mai 2013 : Le paradoxe de Solow : https://www.alternatives-
economiques.fr/paradoxe-de-solow/00046912 
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