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Compte tenu du risque d’affaiblissement de la croissance potentielle et de la mobilisation déjà très forte des politiques 
conjoncturelles, la crise fi nancière récente conduit à s’interroger sur le rôle que peuvent jouer les réformes structurelles dans les 
stratégies de sortie de crise. Le colloque organisé par l’OCDE et la Banque de France en décembre 2010 a permis de dresser 
un bilan de l’impact de ces réformes lors des dernières décennies et de s’interroger sur leur rôle futur. 

Le bilan est apparu contrasté : l’impact positif pour la productivité et la croissance des réformes de la concurrence sur le marché 
des biens et des services a en général été souligné, pour les secteurs dérégulés comme pour les secteurs en aval de ces secteurs 
dans le processus de production, pour la concurrence intérieure comme internationale. En revanche, sur les marchés du travail 
et du crédit, les effets des réformes engagées sont apparus plus complexes. La crise récente semble notamment mettre en cause 
la segmentation du marché du travail. Sur le marché du crédit, la libéralisation des marchés fi nanciers aurait favorisé des prises 
de risque excessives et diminué la résilience des économies à la crise. 

Ce bilan contrasté n’est pas sans conséquence sur le rôle des réformes structurelles dans la stratégie de sortie de crise, dont les 
modalités, notamment sur le marché du travail, devront sans doute être amendées progressivement. Par ailleurs, les intervenants 
ont souligné que les efforts de consolidation budgétaire limitent les possibilités de fi nancement ou d’accompagnement des réformes. 
Dans ce contexte, Philippe Aghion, de l’Université de Harvard a présenté différentes pistes visant à renouveler le rôle de l’État.

Mots-clés : concurrence, politique de l’emploi, productivité, 
recherche et développement, réformes structurelles
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La Banque de France et l’OCDE ont organisé les 
9 et 10 décembre derniers un colloque sur les 
réformes structurelles, les stratégies de sortie de 

crise et de croissance, qui a réuni des universitaires, des 
représentants de banques centrales, de gouvernements, 
de la Commission européenne et de l’OCDE. Trois sessions 
ont permis de présenter des études originales, discutées 
par Jacques Mairesse (Centre de Recherche en Économie 
et Statistique — CREST, Banque de France), Anne Epaulard 
(direction générale du Trésor) et Francesco Daveri 
(Université de Parme). Une table ronde et deux lectures, 
de Tito Boeri (Université Bocconi) et Philippe Aghion 
(Université de Harvard), ont permis de tracer des pistes 
de réformes.

Comme l’ont souligné Pierre Jaillet, directeur général 
des Études et des Relations internationales à la Banque 
de France et Jean-Luc Schneider, directeur adjoint du 
département économique de l’OCDE, en introduction du 
colloque, la crise a renforcé l’importance des réformes 
structurelles mais également rendu plus diffi cile leur 
mise en œuvre dans certains cas. Face à des politiques 
conjoncturelles qui ont désormais épuisé leurs marges de 
manœuvre, les réformes structurelles sont essentielles 
pour renforcer la croissance potentielle et permettre la 
consolidation des fi nances publiques. Toutefois, ces réformes 
peuvent entraîner des coûts de court terme, par exemple 
sociaux, ou budgétaires. Or, la crise a limité les possibilités 
d’accompagnement budgétaire des réformes. La recherche 
économique a un rôle important dans ce contexte : celui de 
poser un regard nouveau sur les réformes à la lumière de 
la crise, de permettre aux décideurs de défi nir des priorités 
et de convaincre les opinions des bénéfi ces à attendre de 
ces réformes. L’OCDE a depuis longtemps contribué à ce 
travail d’analyse, développant des indicateurs ainsi que des 
études sur les bénéfi ces des réformes ou sur leur économie 
politique. La Banque de France a également développé 
ses capacités d’analyse dans ce domaine, du fait de la 
complémentarité entre politiques monétaire et structurelles.

1| Un impact positif 
des réformes sur le marché 
des biens et services

Les réformes sur le marché des biens et services visent 
à renforcer la concurrence en limitant les barrières 

réglementaires à l’entrée de nouveaux concurrents, 
en levant les obstacles à la détermination du prix par 
le marché ou encore en éliminant les réglementations 
restreignant l’activité des entreprises. Les effets de 
ces réformes sont complexes, en particulier sur 
l’innovation : la concurrence entraîne de nombreux 
bénéfi ces en termes d’effi cience du processus de 
production mais peut également peser sur l’innovation 
au travers d’un effet « schumpétérien », un certain 
degré de rentes monopolistiques étant nécessaire pour 
inciter à l’innovation. Enfi n, au-delà de son impact 
direct, la réglementation d’un secteur amont peut 
avoir des effets sur l’effi cacité des secteurs qui utilisent 
sa production comme consommation intermédiaire.

Les études présentées lors de ce colloque ont permis 
de montrer sous quelles conditions les réformes sur 
le marché des biens et des services ont un impact 
positif sur l’effi cacité de l’économie et de quantifi er 
cet impact. 

Francesco Daveri (Université de Parme), Rémy Lecat 
(Banque de France) et Maria Laura Parisi (Université 
de Brescia) 1 ont examiné l’impact direct des barrières 
réglementaires à l’entrée dans le secteur des services 
français et italien sur la productivité de ce secteur. 
Leur étude met en évidence un canal de transmission 
de ces barrières sur la productivité, celui des rentes. 
Les barrières à l’entrée limitent la concurrence que 
rencontrent les fi rmes en place et leur permettent 
de dégager des rentes ; ces rentes pèsent sur la 
productivité globale des facteurs de ces firmes. 
Les rentes ont un impact négatif sur l’allocation des 
ressources dans l’économie en créant un écart entre 
prix et coût marginaux ; elles affectent les incitations à 
renforcer l’effi cience d’une activité, notamment par la 
menace de faillite. Néanmoins, cet impact est ambigu 
en théorie : la concurrence peut décourager les fi rmes 
les moins productives de converger vers le niveau 
moyen de productivité, la rente associée à ce niveau 
de productivité étant moins forte ; au contraire, la 
concurrence peut renforcer les incitations des fi rmes 
les plus proches de la frontière technologique à innover 
pour échapper à la concurrence et éviter de se trouver 
au niveau moyen de rente (Aghion et alii, 2005 2). La 
relation entre rentes et niveau de productivité est alors 
en forme de U inversée : le niveau de productivité est 
plus bas pour des niveaux faibles ou élevés de rentes 
que pour des niveaux intermédiaires. 

1 Francesco Daveri, Rémy Lecat et Maria Laura Parisi, “Service deregulation, competition and the performance of French and Italian fi rms”
2 Philippe Aghion, Nick Bloom, Richard Blundell, et Peter Howitt (2005), “Competition and innovation: an inverted U relationship”, Quarterly Journal of Economics, volume 120, 

n° 2 (mai), p. 701-728
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D’après les résultats d’estimation, l’impact des 
barrières à l’entrée sur les rentes est signifi cativement 
positif : les réglementations qui conduisent à 
restreindre l’entrée dans une activité ou une profession 
permettent aux fi rmes en place de dégager des rentes 
plus élevées. Les estimations montrent que les rentes, 
à leur tour, ont un impact globalement négatif sur le 
niveau de productivité. Cependant, cet impact n’est 
pas linéaire : à des niveaux de rentes peu élevés, leur 
augmentation renforce la productivité mais au-delà 
d’un certain seuil, elles l’affaiblissent. Les effets des 
réglementations sont par ailleurs beaucoup plus forts 
à long terme qu’à court terme.

Trois études se concentrent sur l’impact indirect 
de la réglementation. Pour les secteurs de services, 
des industries de réseau et du secteur bancaire, 
la réglementation a un impact sur les secteurs 
qui utilisent ces services comme consommation 
intermédiaire. Ces trois études mettent en évidence 
les conditions (intensité des liens entre secteurs 
amont et aval, distance à la frontière technologique…) 
qui déterminent l’impact de la réglementation des 
secteurs amont et quantifi ent cet impact. 

Guglielmo Barone et Federico Cingano 
(Banque d’Italie) 3 montrent que la réglementation 
dans les services pèse sur la performance des 
secteurs utilisateurs de ces services en aval. Un 
indicateur d’exposition des secteurs manufacturiers 
aux réglementations dans les services est calculé en 
pondérant les indicateurs globaux de réglementation 
dans quatre secteurs (énergie, communication, 
transport et professions réglementées) par un 
indicateur de dépendance du secteur manufacturier 
par rapport à ces secteurs. La relation entre la 
croissance de la valeur ajoutée, de la productivité, des 
exportations des secteurs manufacturiers des pays de 
l’OCDE et ces indicateurs d’exposition est estimée. Les 
auteurs montrent que la réglementation dans le secteur 
des services a un impact négatif sur la croissance de 
ces quatre mesures de performance dans les secteurs 
aval. Ces effets sont particulièrement importants 
pour la réglementation des services professionnels 
et de l’énergie, qui sont également les secteurs sur 
lesquels la Commission européenne, notamment, a 
fait porter ses efforts d’ouverture à la concurrence. 
Par ailleurs, les bénéfi ces de la déréglementation de 

ces services seraient d’autant plus importants que le 
marché domestique est vaste. 

Renaud Bourlès (Groupement de Recherche en 
Économie Quantitative d’Aix-Marseille — GREQAM), 
Gilbert Cette (Banque de France), Jimmy Lopez (Banque 
de France), Jacques Mairesse (CREST, Banque de 
France) et Giuseppe Nicoletti (OCDE) 4 ont également 
souligné l’impact négatif de la réglementation dans le 
secteur des services sur la productivité. Le manque de 
concurrence dans les secteurs en amont peut créer des 
diffi cultés d’accès aux biens intermédiaires et offrir 
aux entreprises en amont un pouvoir de négociation 
leur permettant de s’approprier les rentes réalisées en 
aval. Ces deux mécanismes réduiraient les incitations 
à améliorer la productivité en aval. Selon les résultats 
d’estimation, l’effet défavorable de la réglementation 
dans le secteur des services sur la productivité est 
d’autant plus important que les entreprises en aval 
sont proches de la frontière technologique et ont donc 
la possibilité de devenir leader en innovant. L’impact 
des barrières à l’entrée dépend donc de l’intensité 
de la réglementation, des liens entre les secteurs 
réglementés et les secteurs utilisateurs mais également 
de la distance à la frontière technologique des 
secteurs en aval. L’adoption en 2000 des « meilleures 
pratiques » (autrement dit, les réglementations les 
moins contraignantes pour la concurrence parmi 
l’ensemble des pays de l’OCDE dans chaque secteur 
en amont d’après les indicateurs de l’OCDE) aurait 
permis d’atteindre un niveau de productivité globale 
des facteurs 7 % plus élevé en France sept ans plus tard 
(cf. graphiques). L’impact négatif des réglementations 
semble par ailleurs s’accroître avec le temps, sans 
doute à mesure que la globalisation s’approfondit et 
que les technologies de l’information se diffusent.

Enfin, Bruno Amable (Université de Paris 1), 
Ivan Ledezma (Université Paris-Dauphine) et 
Stéphane Robin (Université de Strasbourg) 5 ont présenté 
les résultats préliminaires d’une étude, non encore 
diffusée, sur le lien entre réglementation des secteurs 
amont, innovation et productivité. Ils étudient l’impact 
de la réglementation dans les secteurs amont sur les 
dépenses de recherche et développement par heure 
travaillée, des dépenses de recherche et développement 
sur les dépôts de brevets et des dépôts de brevets sur 
la productivité globale des facteurs. Ils montrent que 

3 Guglielmo Barone et Federico Cingano, “Service Regulation and Growth: Evidence from OECD countries”
4 Renaud Bourlès, Gilbert Cette, Jimmy Lopez, Jacques Mairesse, et Giuseppe Nicoletti, “Do Product Market Regulations in Upstream Sectors Curb Productivity Growth? Panel 

Data Evidence for OECD Countries”
5 Buno Amable, Ivan Ledezma et Stéphane Robin, “The impact of Market Regulation and Distance to Frontier on Innovation and Productivity”
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l’impact de la réglementation des secteurs amont est 
différent selon la distance à la frontière technologique 
des secteurs en aval. Selon les auteurs, la réglementation 
du marché des biens tend à accroître l’innovation dans 
les secteurs proches de la frontière technologique 
mondiale. Cette conclusion, si elle est confi rmée 
dans la version fi nale de l’étude, va à l’encontre de 
celle qui avait été mis en évidence par Aghion et alii 
(2005), mais Aghion et alii étudiaient l’impact direct 
des rentes d’un secteur sur son innovation et non 
l’impact indirect de la réglementation sur les secteurs 
en aval. Ceci va également à l’encontre des résultats de 
Bourlès et alii, mais le canal de transmission est plus 
spécifi que dans ce cas puisqu’il s’agit des dépenses 
de recherche et développement. D’autres analyses 
empiriques semblent nécessaires afi n d’expliquer les 
différences de résultats dans cette littérature.

L’intensité de la concurrence n’est pas déterminée 
exclusivement par la réglementation dans le cadre 
national mais également par la concurrence des 
nouveaux entrants, notamment les concurrents 
étrangers. Nick Bloom (Université de Stanford), 
Mirko Draca (London School of Economics — LSE) 
et John van Reenen (LSE) 6 ont ainsi analysé l’impact 
des importations chinoises sur l’innovation et la 
productivité globale des facteurs des entreprises de 

12 pays européens. La concurrence chinoise aurait 
amené à la fois un renforcement de l’innovation 
au sein des entreprises et une réallocation de 
l’emploi en faveur des entreprises les plus avancées 
technologiquement. Les dépôts de brevets, la recherche 
et développement, le recours aux technologies de 
l’information et la productivité globale des facteurs 
ont augmenté dans les entreprises les plus soumises 
à la concurrence chinoise. La concurrence chinoise 
a ainsi été un contributeur important à la montée en 
gamme technologique de l’industrie européenne dans 
les années deux mille, cet effet s’accroissant avec le 
temps. Mais la concurrence chinoise a également eu 
un impact négatif sur l’emploi, les profi ts et les prix. 

Les estimations précédentes étaient basées sur 
des travaux en équilibre partiel, c’est-à-dire sans 
prendre en compte les interactions avec l’ensemble 
de l’économie. Werner Roeger (Commission 
européenne) 7 a effectué plusieurs estimations dans 
le cadre d’un modèle d’équilibre général 8, plus 
schématique et plus contraint que les estimations 
précédentes mais prenant en compte les interactions 
possibles entre agents. 

Le cadre d’analyse retenu présente l’intérêt de relier 
explicitement des mesures de politique économique 
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* Simulation du gain total de productivité globale des facteurs (PGF) qui aurait pu être réalisé en 2007 si les pays avaient adopté en 2000 les meilleures 
pratiques observées sur l’ensemble des pays pour chaque secteur (Renaud Bourlès, Gilbert Cette, Jimmy Lopez, Giuseppe Nicoletti et Jacques Mairesse, 2010)

6 Nick Bloom, Mirko Draca et John Van Reenen, “Trade induced technical change? The impact of Chinese imports on innovation, diffusion and productivity”
7 Werner Roeger, “Assessing alternative strategies to promote growth in the EU”
8 Il s’agit du modèle de la Commission européenne, QUEST III, de type DSGE (modèles stochastiques d’équilibre général intertemporel).
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à des variations de la productivité totale des facteurs, 
considérée comme le principal déterminant de la 
croissance dans le moyen et le long terme. Par ailleurs, 
le modèle permet d’intégrer, de façon stylisée, un 
« marché de la connaissance » : un secteur de la 
recherche « produisant » des brevets, un marché des 
brevets, trois catégories distinctes de main-d’œuvre en 
fonction de leur degré de qualifi cation (le secteur de la 
recherche et développement recrute la main-d’œuvre 
la plus qualifi ée, correspondant à la catégorie des 
chercheurs). Le degré de réglementation des marchés 
de produits et des services est pris en compte dans le 
modèle à partir d’estimations du coût des formalités 
d’entrée sur les marchés. Une dernière contrainte sur 
l’innovation, d’origine fi nancière, est intégrée dans 
le modèle par le biais d’une prime de risque payée 
par les start-up, censée représenter leurs diffi cultés 
d’accès aux sources de fi nancement. 

Une réduction des barrières administratives et 
fi nancières à l’entrée est traduite dans le modèle par 
un abaissement de la prime de risque payée par les 
start-up de 50 points ainsi que du coût des formalités 
préalables à la création d’entreprises à hauteur de 
18 % du PIB par tête. Ces mesures ont pour effet de 
stimuler l’entrée de nouvelles fi rmes et la demande de 
brevets, ce qui accroît le prix de ces derniers et favorise 
la réallocation de main-d’œuvre très qualifi ée vers le 
secteur de la recherche. À long terme, l’impact sur la 
productivité totale des facteurs stimule l’investissement 
et la croissance (l’écart entre l’Union européenne et 
les États-Unis est réduit de 10 %). Une autre mesure 
consiste en une réduction de 1 % des taux de marge 
(mark-up) dans les secteurs des services et des produits 
fi nis. Son impact serait de l’ordre de 1 % sur le PIB à long 
terme, transitant par une augmentation de la demande 
de travail et des biens intermédiaires, stimulant en 
retour l’investissement en capital physique. L’impact 
sur la recherche et développement est faible. S’agissant 
de la baisse des taux de marge dans le secteur des 
produits fi nis et des services, l’impact sur la croissance 
est signifi catif mais la productivité globale des facteurs 
est peu affectée, ce qui correspond à l’idée courante 
que ce secteur est pauvre en innovation. Pourtant, cela 
n’est pas vrai de tous les secteurs, en particulier des 
télécommunications, dont les dépenses en recherche 
et développement peuvent être largement supérieures 
à celles d’industries manufacturières 9.

2| Un impact plus complexe 
des réformes 
sur les marchés du travail 
et du crédit

Deux traits de la crise actuelle — la dégradation brutale 
du marché de l’emploi et l’incapacité du secteur privé 
à remplir sa fonction d’intermédiation fi nancière — 
conduisent à s’interroger rétrospectivement sur 
l’orientation de certaines des réformes engagées sur 
les marchés du travail et du crédit avant la crise. 

2|1 Le marché du travail 
et les politiques de l’emploi

S’agissant du marché du travail, Tito Boeri a 
souligné les limites des politiques sociales conduites 
ces vingt dernières années, notamment la forte 
segmentation du marché du travail en Europe, 
résultant de stratégies de réformes partielles ; 
Romain Duval a mis l’accent sur les effets possibles 
de la crise sur l’offre de travail. 

L’intervention de Tito Boeri 10 a porté sur les effets 
pervers des réformes engagées par les pays européens 
sur leurs marchés du travail au cours des vingt dernières 
années. Ces réformes ont principalement consisté à 
assouplir les contrats à durée déterminée tout en 
ne touchant pas au cadre juridique des contrats à 
durée indéterminée, ce qui a renforcé la segmentation 
du marché du travail. Elles ont généré une forte 
volatilité de l’emploi, qui a été bénéfi que dans les 
phases hautes du cycle mais a également amplifi é le 
chômage en période de récession. Il apparaît donc 
crucial de fournir un cadre analytique permettant de 
comprendre l’impact des réformes et d’en éliminer 
les effets pervers. 

Tito Boeri a tout d’abord souligné que les réformes sur le 
marché du travail étaient rarement unidimensionnelles, 
mais intervenaient plutôt « à la marge » (marginal 
reforms) sur certaines composantes du marché du travail. 
Ces réformes à « deux étages » ou « deux niveaux » 
(two-tier reforms) ne ciblent initialement qu’une fraction 

9 La contribution de Werner Roeger examine par ailleurs des mesures visant directement l’innovation, comme une augmentation des dépenses en recherche et développement à un 
niveau comparable à celui des États-Unis, par le biais de crédits d’impôts (tax credits). 

10 Tito Boeri, “Reforms and labour market outcomes”
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de la population en âge de travailler (moins de 50 %), 
même si elles peuvent être étendues au cours du temps 
à l’ensemble de la population (processus de phasing in). 

On constate empiriquement que ce type de réformes 
a créé une forte incitation à l’embauche, notamment 
en Europe où les contrats à durée déterminée et autres 
formes d’emploi temporaires ont constitué la majeure 
partie des emplois créés au cours des vingt dernières 
années. Ces évolutions juridiques ont permis au 
marché du travail de bénéfi cier d’un « effet de lune 
de miel » (honeymoon effect) : la libéralisation des 
contrats temporaires a soutenu une forte croissance 
des emplois dans les pays européens alors que dans 
les périodes de creux conjoncturel l’emploi était 
protégé par le stock de contrats à durée indéterminée. 
Cependant, au cours du temps, les entreprises ont 
mis à profi t les départs naturels de leurs salariés 
pour ajuster à la baisse le stock de salariés à contrat 
indéterminé. Au total, l’effet « lune de miel » n’aura 
été que temporaire, le niveau d’emploi convergeant 
vers son niveau initial, alors que dans le même 
temps l’emploi devenait de plus en plus sensible 
aux retournements conjoncturels. La récession de 
grande ampleur traversée par l’OCDE depuis 2008 a 
amplement illustré les deux principaux problèmes 
posés par ces two-tier reforms : la soutenabilité limitée 
de leurs effets sur l’emploi et leur nature inéquitable. 
Durant les périodes de ralentissement économique 
et, a fortiori, de récession, ce sont principalement les 
salariés avec des contrats à durée déterminée qui, dans 
un système dual, font les frais de l’ajustement. Or, non 
seulement ces salariés connaissent un niveau élevé 
de précarité, mais encore ni eux, ni leurs employeurs 
n’ont alors intérêt à investir dans leur formation : 
en tendance, l’employabilité des salariés se dégrade. 

L’ampleur de la crise et sa nature fi nancière amènent 
à s’interroger sur le lien entre volatilité de l’emploi et 
libéralisation des marchés fi nanciers. Avant la crise, la 
fl exibilité et la facilité d’accès aux marchés fi nanciers 
étaient plutôt considérées comme un facteur stabilisant 
sur l’emploi dans la mesure où elles permettaient aux 
entreprises de faire face à des chocs transitoires sans avoir 
à ajuster le niveau d’emploi ; inversement, on constatait 
que les entreprises confrontées à des contraintes 
fi nancières étaient en général fortement utilisatrices 
de contrats de travail à durée déterminée afi n d’ajuster 
leurs coûts d’exploitation aux fl uctuations de leur activité.
 

Dans ce contexte, que faut-il réformer 
du système actuel ? 

Réduire les possibilités de fi nancement pour les 
entreprises ne ferait que conforter le dualisme actuel 
du marché du travail car les contraintes fi nancières 
et de liquidité incitent les PME à privilégier des 
emplois temporaires. De même, supprimer d’emblée 
les contrats temporaires en période de sortie de crise 
aurait un effet immédiat sur les créations d’emploi. 
L’objectif est plutôt de modifi er progressivement le 
système d’incitations des employeurs en autorisant 
une certaine fl exibilité lors de l’entrée sur le marché 
du travail tout en favorisant un parcours progressif 
de stabilisation des emplois créés. Le passage graduel 
à un emploi stable paraît nécessaire pour améliorer 
progressivement la protection des emplois créés et 
encourager dans le même temps l’investissement 
en capital humain. Plusieurs propositions récentes 
convergent vers un concept de contrat unique, alliant 
fl exibilité et sécurité de l’emploi (Blanchard-Tirole, 
Cahuc-Kramarz, Boeri-Garibaldi). Ce contrat unique, 
tout en maintenant une période d’essai, repose sur 
le même principe de progressivité des droits des 
salariés, les indemnités de licenciement augmentant 
en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise, comme 
c’est déjà le cas dans certaines conventions collectives. 

Une des questions posées par la crise est dans quelle 
mesure l’aggravation brutale du taux de chômage 
pourrait avoir, à plus long terme, des effets d’exclusion 
d’une partie de la population en âge de travailler du 
marché du travail, prenant la forme d’un déclin du 
taux d’activité. Afi n d’éclairer cette question, les 
travaux présentés par Romain Duval, Mehmet Eris et 
Davide Furceri (OCDE) 11 ont tenté d’évaluer dans le 
cas de 30 pays, sur la période 1960-2008, l’ampleur et la 
persistance dans le temps de l’impact des récessions sur 
le taux d’activité de la population en âge de travailler. 

La décision de se retirer du marché du travail, qui 
peut être initialement temporaire, est susceptible de 
devenir irréversible en cas de choc macroéconomique 
négatif, surtout lorsque des programmes sociaux 
rendent la recherche d’un emploi moins incitative, 
comme un régime d’indemnisation du chômage 
favorable aux travailleurs les plus âgés, des dispositifs 
de retraite anticipée ou un accès excessivement facilité 
aux indemnités pour inaptitude. 

11 Romain Duval, Mehmet Eris et Davide Furceri, “Labour Force Participation Hystérésis in Industrial Countries: Evidence and Causes”
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L’approche retenue dans le document de travail de 
l’OCDE consiste à isoler les épisodes récessifs en 
fonction de leur degré de sévérité, puis à recourir à 
une « fonction de réponse aux impulsions » 12 pour 
identifi er directement l’impact de la récession sur 
la variation du taux d’activité au cours du temps. 
Les résultats de l’estimation économétrique suggèrent 
des effets différenciés suivant le degré de sévérité 
des récessions. Seuls les épisodes récessifs « sévères » 
apparaissent comme ayant un impact signifi catif sur le 
taux de participation au-delà de la période envisagée 
(impact négatif de 1½ point en pourcentage après 
5 ans), qui peut aller au-delà de 10 ans dans le cas 
des épisodes récessifs les plus sévères. Les deux 
sous-populations les plus touchées sont les cohortes 
les plus jeunes (20-24 ans) et les plus âgées (60-64 ans). 

Si la mise à l’écart du marché du travail des plus jeunes 
est réversible, quoique dommeageable pour leur 
capital humain, le retrait des plus âgés du marché du 
travail est, en général défi nitif, entraînant des pertes 
d’emploi durables. De ce point de vue, l’étude montre 
que les dispositifs de retraite anticipée ou favorables 
aux seniors (indemnisation des chômeurs ou des 
travailleurs handicapés) ont amplifi é le phénomène 
d’hystérésis de la faiblesse du taux de participation 
de cette catégorie de salariés. S’interrogeant sur les 
implications de la crise récente, l’étude souligne 
que la conclusion qui semblerait s’imposer — un 
déclin persistant du taux de participation de la 
main-d’œuvre — reste à démontrer. Le taux d’activité 
des travailleurs âgés a en effet augmenté sur la 
période récente, sans doute en partie parce que les 
incitations à la retraite anticipée se sont réduites 
substantiellement. En outre, les pertes patrimoniales 
subies par les particuliers ont sans doute incité les 
salariés les plus âgés à demeurer sur le marché du 
travail plus longtemps qu’escompté. 

2|2 La régulation des marchés 
du crédit à l’épreuve de la crise

La crise actuelle s’est caractérisée par l’ampleur sans 
précédent des faillites bancaires dans les pays les 
plus avancés et des plans de sauvetage d’institutions 
financières considérées jusqu’alors comme de 

premier plan. Le document de travail présenté par 
Domenico Giannone (Université Libre de Bruxelles), 
Michele Lenza (Banque centrale européenne) et 
Lucrezia Reichlin (London Business School) 13 s’intéresse 
plus précisément à une anomalie apparente, à savoir 
la moins bonne performance relative pendant la 
crise des pays auparavant considérés comme les plus 
robustes d’un point de vue à la fois macroéconomique 
et fi nancier (marchés de capitaux développés, notations 
internationales AAA, etc.). Comment réconcilier ce 
fait et les évaluations de robustesse des économies 
publiées antérieurement à la crise ? Où ces évaluations 
ont-elles échoué ? 

L’étude teste cette hypothèse pour plus de 100 pays, en 
estimant la relation économétrique entre la croissance 
du PIB et différentes variables explicatives sur la 
période 2008-2009, en particulier des indicateurs de 
risque-pays (Euromoney) et de « bonne gouvernance » 
(FMI, Banque mondiale, Frazer Institute et le World 
Economic Forum). Les indicateurs étudiés accordent une 
place privilégiée à la gouvernance, la stabilité politique 
et la qualité de la réglementation comme facteurs de 
performance des économies sur le long terme, bien 
que l’on dispose de peu d’éléments concrets sur le lien 
entre gouvernance et cycle des affaires. 

Dans un premier temps, les résultats de l’estimation 
économétrique font apparaître une relation inverse 
significative entre les notations-pays Euromoney 
et le taux de croissance du PIB. Afi n de dégager 
les caractéristiques des notations qui sont reliées 
négativement au taux de croissance, l’étude isole un 
indicateur de « regulatory quality » comme variable 
indépendante. Ce test économétrique montre que cette 
composante de l’indice Euromoney est pertinente pour 
l’analyse. Elle mesure, pour l’essentiel, le degré de 
libéralisation et d’ouverture des économies. La plupart 
des autres variables explicatives n’apparaissent pas 
pertinentes, mis à part le ratio compte courant/PIB. 
Ces estimations tendent donc à montrer que la crise 
aurait affecté le plus fortement ceux des pays disposant 
des marchés fi nanciers les plus favorables à l’économie 
de marché (market-friendly credit markets). 

Une interprétation plausible de ces résultats 
économétriques, qui rejoint les analyses de 
Diaz-Alejandro ou Stiglitz, est que la libéralisation 

12 Òscar, Jordà (2005), “Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections”, American Economic Review, vol. 95(1), p. 161-182
13 Domenico Giannone, Michele Lenza, Lucrezia Reichlin, “Market Freedom and the Global Recession”
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des marchés fi nanciers a favorisé des prises de risque 
excessives. De fait, l’étude montre qu’un des indicateurs 
possibles d’effets de levier excessifs (excessive leverage), 
la variable créances/dépôts bancaires, est corrélée 
négativement au taux de croissance. Il en est de même 
pour trois autres variables : la marge bancaire nette (net 
interest margins), l’importance du secteur privé bancaire 
et de la présence bancaire étrangère. Ceci conforte la 
thèse d’un lien étroit entre le degré de concurrence 
bancaire et la vulnérabilité aux chocs cycliques. 

3| Stratégie de sortie de crise 
et réformes structurelles

Une table ronde présidée par Pier Carlo Padoan (OCDE) 
et réunissant Lucrezia Reichlin (London Business 
School), Stefano Scarpetta (OCDE) et Jean Pisani-Ferry 
(Institut Bruegel) a débattu du rôle des réformes 
structurelles dans la sortie de crise. 
 
Pier Carlo Padoan (OCDE) a souligné plusieurs questions 
quant à la mise en œuvre de réformes structurelles 

dans le contexte de crise actuel. Tout d’abord, il 
est diffi cile de mettre en œuvre des réformes avec 
conviction et fermeté lorsque notre compréhension 
de l’économie est mise à mal : les mécanismes de la 
crise et les conditions de retour à la croissance sont 
entourés d’une forte incertitude, qui a un effet en 
retour sur la crédibilité des actions gouvernementales. 
Les gouvernements ne disposent donc aujourd’hui que 
d’un « crédit politique » limité pour mettre en œuvre 
des réformes structurelles. Une autre conséquence de 
la crise est que les réformes structurelles, si elles ont 
toujours vocation à accroître le potentiel de croissance, 
ne sont pas prioritaires dans l’agenda des politiques 
économiques, qui est focalisé sur la résorption des 
déséquilibres budgétaires et la régulation des marchés 
fi nanciers. En pratique, cela signifi e notamment que 
toute nouvelle réforme ou mesure structurelle devra 
être évaluée au regard de son impact budgétaire et 
fi scal, compte tenu du rétrécissement durable des 
marges de manœuvre fi nancières des gouvernements. 
De ce point de vue, un certain nombre de réformes 
structurelles, notamment en matière de concurrence 
sur le marché des biens et des services, n’ont pas de 
coût budgétaire — mais bien un coût politique. 

De gauche à droite : Jean Pisani-Ferry (Institut Bruegel), Stefano Scarpetta (OCDE), Lucrezia Reichlin (London Business School), 
Pier Carlo Padoan (OCDE)
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Lucrezia Reichlin (London Business School) s’est 
interrogée sur le rôle joué par les banques centrales 
dans la crise récente et des conséquences à plus 
long terme d’interventions non conventionnelles. Elle 
a rappelé que les banques centrales avaient rempli 
un rôle institutionnel déterminant dans la gestion de 
la crise, face à la paralysie des autres institutions et 
dispositifs d’intervention disponibles. Elles ont été 
très audacieuses, agissant comme « intermédiaire 
de marché de dernier ressort » et se substituant 
de facto aux marchés fi nanciers. Si ces interventions 
ont été considérées en général comme un succès, 
elles ne sont pas pour autant neutres d’un point de 
vue plus structurel et institutionnel. D’une part, la 
moindre qualité du collatéral accepté en garantie des 
interventions sur les marchés est susceptible de créer 
des incitations perverses chez les banques en termes 
de risque de crédit, alors même que l’ampleur de la 
crise fi nancière mondiale s’explique en partie par les 
risques excessifs pris par le système fi nancier dans 
son ensemble. D’autre part, la sortie de crise pour 
les banques centrales dépendra de leur capacité à se 
désengager de titres et créances dont la valeur est 
encore incertaine. 

Stefano Scarpetta (OCDE) a centré son intervention sur 
l’impact et les enjeux de la crise pour les politiques de 
l’emploi. Il a d’abord rappelé que si la crise avait eu des 
répercussions sans précédent sur l’emploi, la reprise 
progressive de l’activité ne s’était pas accompagnée, 
dans la plupart des pays, d’une amélioration du 
marché du travail. Plus inquiétant encore, des salariés 
qui, auparavant, avaient relativement bien résisté 
aux périodes de récession, ont été aussi touchés. 
Enfi n, dans plusieurs pays les pertes d’emploi se 
sont concentrées sur les travailleurs précaires et/ou 
à temps partiel.
 
Quelles sont les actions publiques qui peuvent être 
engagées pour éviter que le chômage de masse ne 
devienne structurel, dans un contexte d’austérité 
budgétaire ? Pour les gouvernements, il n’existe 
malheureusement qu’un nombre limité de « politiques 
sans coût » (costless policies) pouvant avoir un impact 
positif sur le marché du travail, hormis la dérégulation 
et l’ouverture des marchés des biens et services dont 
l’OCDE considère qu’elles sont porteuses de gisements 
d’emplois importants. 

À court terme, les gouvernements doivent faire en 
sorte qu’une partie substantielle de la population en 
âge de travailler reste en contact avec le marché du 

travail, en permettant notamment aux jeunes d’acquérir 
ou de conserver un minimum d’« employabilité ». 
En contrepartie d’une garantie de revenu pour les 
aider à continuer à rechercher un emploi, les jeunes 
demandeurs d’emploi doivent s’engager à chercher 
activement un emploi et à acquérir une qualifi cation 
améliorant leurs chances de trouver un emploi, en 
couplant dans la mesure du possible les programmes 
de formation à des contrats d’apprentissage. Concernant 
les mesures d’absorption des chocs cycliques, en cas de 
chute brutale de la demande de travail, une voie possible, 
illustrée par exemple par l’Allemagne, vise à stabiliser 
les emplois existants à un niveau décentralisé (branche 
ou entreprise) par des accords de modération salariale et 
d’aménagement du temps de travail. Une telle approche 
peut être performante en cas de choc transitoire mais 
préjudiciable à la croissance sur le long terme.

Jean Pisani-Ferry (Institut Bruegel) s’est interrogé sur 
l’impact de la crise sur nos conceptions économiques, 
notamment le type de réformes structurelles 
considérées comme souhaitables. Il a noté tout d’abord 
que l’idée assez répandue d’un « gap » de performance 
entre le reste du monde et les États-Unis avait été mise 
à mal. De façon générale, des économies considérées 
comme plus flexibles (sur le marché du travail 
notamment) apparaissent, pour l’instant, autant sinon 
plus touchées que les autres. Ce constat est néanmoins 
provisoire car nous ne savons pas encore comment 
s’ajusteront les marchés du travail sur le long terme ; 
à ce stade, il est encore prématuré pour se prononcer 
sur l’impact de la crise sur les économies de l’OCDE 
et par conséquent sur la pertinence des réformes et 
mesures adoptées avant ou pendant la crise. 

Par ailleurs, la crise a mis en exergue des différences 
signifi catives de comportement entre des économies 
jugées proches, en particulier celles de la zone euro. 
Ceci laisse à penser que la doctrine plutôt consensuelle 
avant la crise du one size fi ts all (modèle de « taille 
unique ») doit être regardée avec circonspection. 
Pour les pays européens en particulier, la stratégie 
économique UE 2020, qui a pris le relais de l’agenda 
de Lisbonne (2000-2010), devra veiller à ne pas tomber 
dans l’écueil de recommandations générales et à être 
beaucoup plus spécifi que, pays par pays. 

Enfi n, la crise a modifi é également un autre aspect du 
cadre de politique économique (policy-making) : alors 
qu’il existait une forme de segmentation entre stratégie 
de croissance d’un côté et discipline budgétaire de 
l’autre, la discipline budgétaire, en raison des niveaux 
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de défi cit et de dette publics atteints avec la crise, a 
pris le pas sur toute autre considération. Autrement 
dit, même certaines politiques structurelles jugées 
souhaitables avant ou après la crise pourraient être 
mises en cause, faute de moyens budgétaires. 

4| Vers un nouveau rôle 
de l’État

Les possibilités d’intervention des gouvernements 
se sont réduites après la crise fi nancière, l’objectif 
prioritaire de la consolidation budgétaire étant peu 
compatible avec des politiques de relance keynésiennes 
ou des politiques ambitieuses d’investissements de 
long terme, en infrastructure, en éducation ou en 
recherche fondamentale.

À partir de ce constat, Philippe Aghion (Université de 
Harvard) a proposé de nouvelles voies d’intervention 
pour un rôle renouvelé et très actif des gouvernements : 
(i) des politiques contracycliques visant à soutenir la 
croissance de long terme ; (ii) des investissements 
structurels ciblés, notamment à travers de nouvelles 
formes de politiques sectorielles ; (iii) intégrer la 
« confi ance » des agents comme facteur de réussite 
des politiques structurelles. 

4|1 L’État comme régulateur 
macroéconomique : 
des politiques contracycliques 
visant à soutenir la croissance 
de long terme 

Les propositions présentées par Philippe Aghion 
sont motivées par le paradigme de croissance 
schumpétérien. Dans ce cadre, l’innovation, 
moteur de la croissance, est le fruit des efforts des 
entrepreneurs (notamment les dépenses en recherche 
et développement), motivés par la recherche de 
rentes. Les politiques et institutions peuvent agir à 
la fois sur les coûts d’innovation et sur leurs gains. 
Les coûts peuvent être réduits par des politiques 

fi scales adaptées, mais aussi en intervenant sur l’offre 
des facteurs nécessaires à l’innovation, en particulier 
l’éducation des salariés et la recherche publique 
fondamentale. 

Philippe Aghion propose tout d’abord une 
nouvelle approche des politiques contracycliques. 
Des politiques de relance keynésiennes traditionnelles 
semblent difficilement envisageables. Même en 
supposant une valeur élevée du multiplicateur 
keynésien, l’état des fi nances publiques dans la 
plupart des pays développés semble interdire 
de nouvelles augmentations des dépenses ou des 
réductions des taux d’imposition sans mettre en cause 
la soutenabilité de la dette publique.

Cependant, une politique de « laisser-faire » en période 
de crise pourrait affecter durablement la croissance. 
Selon Aghion, Angeletos, Banerjee et Manova (2005) 14, 
la volatilité macroéconomique diminue la propension à 
innover des entreprises, particulièrement pour les plus 
contraintes fi nancièrement. La recherche étant une 
activité de long terme hautement incertaine, elle est 
fortement dépendante des contraintes de fi nancement. 
Ainsi, lors des dernières décennies, au cours desquelles 
les dettes publiques étaient généralement plus faibles, 
les politiques contracycliques ont pu favoriser la 
croissance de la productivité. Une analyse empirique 
de Philippe Aghion sur 17 pays de l’OCDE, 45 secteurs 
d’activités et la période 1980-2005 confi rme que les 
politiques budgétaires contracycliques améliorent la 
croissance. Conformément à l’intuition économique, 
cette amélioration est plus importante pour les secteurs 
d’activité fortement dépendants des fi nancements 
externes ou dont une grande proportion des actifs sont 
intangibles (par exemple des innovations) 15. 

Entre activisme et laisser-faire, la troisième voie 
présentée par Philippe Aghion vise, au contraire 
des politiques keynésiennes qui se concentrent 
sur le soutien de la demande à court terme, sans 
prescription sur la nature de la dépense publique, à 
soutenir les déterminants de l’offre à long terme, à 
travers des politiques ciblées, donc moins onéreuses. 
Deux exemples d’interventions sont mis en avant : 
(i) des crédits d’impôts ciblés subventionnant 
la recherche et développement et l’innovation ; 

14 Philippe Aghion, George-Marios Angeletos, Abhijit Banerjee et Kalina Manova (2005), “Volatility and growth: credit constraints and productivity-enhancing investment”, NBER 
Working Papers, n° 11349

15 Une analyse empirique de Philippe Aghion sur 12 pays de l’OCDE, 45 secteurs d’activités et la période 1995-2005 confi rme aussi un effet positif des politiques monétaires 
contracycliques sur la croissance. Cet effet est d’autant plus fort que les secteurs d’activités ont des besoins de liquidités ou de fi nancement importants.
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(ii) des politiques actives de l’emploi (formation, 
accompagnement des chômeurs,…).

4|2 L’État comme investisseur : 
des investissements structurels 
ciblés, notamment à travers 
de nouvelles formes 
de politiques sectorielles 

Philippe Aghion réaffirme le rôle essentiel des 
gouvernements dans l’investissement structurel 
en prenant exemple sur l’investissement éducatif. 
Aghion, Boustan, Hoxby et Vandenbussche (2005) 16 
proposent une analyse empirique de l’impact sur la 
croissance d’une dépense de 1 000 dollars par personne 
en éducation tertiaire à partir d’un panel de données 
des 50 États américains. Cet effet dépend de plusieurs 
facteurs, dont la proximité de l’État à la frontière 
technologique et le niveau d’enseignement supérieur 
concerné, i. e. les deux premières années universitaires 
ou une formation de type recherche. Selon les résultats 
d’estimation, il serait souhaitable de cibler les dépenses 
sur les deux premières années dans les États loin 
de la frontière technologique, l’effet estimé étant 
entre 0,2 % et 0,5 % de croissance supplémentaire. 
Dans les États proches de la frontière technologique, 
l’investissement est plus effi cace dans la formation de 
type recherche, l’effet étant entre 0,15 % et 0,3 % de 
croissance supplémentaire.

Philippe Aghion réhabilite par ailleurs les politiques 
sectorielles. Adoptées en grand nombre après la 
seconde guerre mondiale, mais tombées en désuétude 
depuis, elles visaient à permettre la croissance de 
nouvelles activités en les protégeant. Ces politiques 
ont souvent nui à la concurrence, en avantageant 
généralement un unique « champion national ». 
Pourtant, Philippe Aghion a justifi é la pertinence de 
nouvelles politiques sectorielles pour lesquelles il a 
indiqué les règles à suivre pour en assurer l’effi cacité. 
Il s’appuie à cet effet sur l’analyse empirique conduite 
par Aghion, Dewatripont, Du, Harrison et Legros 
(en cours), sur un panel de données d’entreprises 
chinoises sur la période 1998-2007. Selon les résultats 
d’estimation, des subventions peuvent avoir des 
effets positifs sur l’innovation et la productivité 

des entreprises si elles ne sont pas concentrées 
sur un trop petit nombre d’entreprises et si les 
entreprises subventionnées sont soumises à une forte 
concurrence. Les politiques sectorielles proposées par 
Philippe Aghion consistent donc à subventionner des 
secteurs concurrentiels et à diriger les subventions 
vers un maximum d’entreprises au sein de ces secteurs 
afi n de réduire les distorsions de concurrence.

4|3 L’État comme garant 
du contrat social : intégrer 
la « confi ance » des agents 
comme facteur de réussite 
des politiques structurelles 

Une littérature récente souligne les interactions entre 
les politiques structurelles et la « confi ance » des 
agents (i. e. la qualité des relations entre les agents, la 
confi ance envers les institutions et le comportement 
civique des agents). Philippe Aghion montre que les 
pays où les contraintes réglementaires sont les plus 
fortes sont aussi ceux où la « défi ance » est la plus 
grande. La confi ance est généralement considérée 
comme un produit culturel, donc exogène. Il est 
possible, voire souhaitable, que les gouvernements 
aient pris en compte la « confi ance » des individus en 
établissant leurs politiques structurelles, ce qui peut 
expliquer la relation observée. Mais, parallèlement 
à cette relation, des travaux récents montrent 
une infl uence des politiques structurelles sur la 
« confi ance » des agents, qui serait donc endogène. 
Par exemple, les congés paternité ont modifi é les rôles 
des deux sexes dans certains pays. Cette littérature 
offre un rôle nouveau aux gouvernements. Dans cette 
perspective, Philippe Aghion a proposé d’intégrer 
l’influence des politiques structurelles sur la 
« confi ance » des agents envers les politiques de 
croissance et mis en avant le rôle d’investisseurs en 
capital social des gouvernements afi n de favoriser la 
mise en œuvre de réformes structurelles.

L’analyse empirique par Aghion, Roulet, Tabellini et 
Zilibotti (en cours) du jugement des individus sur 
l’évasion fi scale est un exemple révélateur de l’effet 
des politiques sur la confi ance. Ce jugement pourrait 
sembler uniquement culturel. Pourtant, cette étude 

16 Philippe Aghion, Leah Boustan, Caroline Hoxby et Jerôme Vandenbussche (2005), “Exploiting States’ mistakes to identify the causal impact of higher education on growth”, mimeo
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montre, à partir d’une estimation en coupe sur 57 pays, 
que les individus jugent d’autant plus sévèrement 
l’évasion fi scale que les efforts de contrôle sont plus 
élevés. L’intuition de ce phénomène peut être celle-ci : 
un agent accepte d’autant plus diffi cilement d’être 
taxé, s’il croit que les autres agents pratiquent l’évasion 
fi scale, ce qui peut être le cas si les efforts de contrôle 
fi scal sont insuffi sants. L’existence de cette relation peut 
avoir des effets importants pour les politiques fi scales. 
Le niveau d’imposition permettant de maximiser 

17 Le niveau de taxation peut aussi être limité par la menace de sanction qui pèse, lors des élections, sur les gouvernements ayant augmenté le niveau de taxation.

les recettes de l’État est limité par le consentement 
à payer des individus puisqu’ils peuvent quitter 
le territoire pour payer moins d’impôts, pratiquer 
l’évasion fi scale illicite, malgré les risques que cela 
représente, ou travailler moins 17. La possibilité pour 
les gouvernements d’infl uencer la perception de la 
fi scalité pourrait leur permettre d’augmenter le niveau 
des recettes publiques et donc les aider à consolider 
les fi nances publiques et fi nancer les investissements 
soutenant la croissance à long terme.
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