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QuestionQuestion

nn DDéébatbat sursur les raisons de la les raisons de la mméédiocrediocre performance performance 
ééconomiqueconomique franfranççaiseaise

nn ThThèèsesses diversesdiverses
nn Question : la Question : la politiquepolitique ééconomiqueconomique ééconomiqueconomique aa--tt--elleelle

susu tirertirer les les leleççonsons de la de la rechercherecherche des des trentetrente dernidernièèresres
annannééeses ??
nn PolitiquesPolitiques particuliparticulièèresres
nn LeLeççonsons ggéénnééralesrales

nn Si Si elleelle nene ll’’aa pas fait, pas fait, pourquoipourquoi? ? 



DeuxDeux approchesapproches possiblespossibles

nn Evaluation Evaluation domainedomaine par par domainedomaine
nn NNéécessairecessaire et et mmééthodiquethodique
nn MaisMais comment comment agragréégerger ??

nn RecenserRecenser les innovations les innovations majeuresmajeures de de politiquepolitique
ééconomiqueconomique, examiner , examiner sisi et comment et comment elleselles ontont ééttéé
misesmises en oeuvre en oeuvre 
nn Donne Donne uneune vuevue dd’’ensembleensemble
nn MaisMais part part dd’’arbitrairearbitraire



PlanPlan

1.1. LeLeççonsons de la de la rechercherecherche
2.2. Innovations en Innovations en politiquepolitique ééconomiqueconomique
3.3. Evaluation France / Evaluation France / autresautres payspays
4.4. Discussion des raisons dDiscussion des raisons d’’un un ééventuelventuel retardretard



1. 1. TroisTrois leleççonsons de la de la rechercherecherche

nn Sur 30 Sur 30 ansans (1977(1977--2007)2007)
nn (Raymond (Raymond BarreBarre))
nn ChangementsChangements conceptuelsconceptuels depuisdepuis les les annannééeses soixantesoixante--dixdix

nn ThThèèmesmes centrauxcentraux
nn IntertemporalitIntertemporalitéé
nn Information Information imparfaiteimparfaite
nn EconomieEconomie politiquepolitique

nn Beaucoup Beaucoup dd’’autresautres caractcaractéérisationsrisations possiblespossibles
nn DDéémarchesmarches ththééoriquesoriques ((fondementsfondements micromicro……))
nn MMééthodesthodes empiriquesempiriques ((micromicroééconomconoméétrietrie……))
nn Accent Accent iciici sursur reprrepréésentationsentation de la de la politiquepolitique ééconomiqueconomique, de , de 

sesses limiteslimites et de et de sesses potentialitpotentialitééss



IntertemporalitIntertemporalitéé

nn ReprRepréésentationsentation dominantedominante ilil y a y a trentetrente ansans : : ssééparationparation
entreentre court court termeterme et long et long termeterme
nn Cadre Cadre intellectuelintellectuel
nn Anticipations naAnticipations naïïves ves 
nn ContraintesContraintes de de liquiditliquiditéé micro et macro (micro et macro (ééquilibrequilibre extextéérieurrieur) ) 

nn ChangementsChangements::
nn ThThééorieorie macro (Lucas, macro (Lucas, KydlandKydland Prescott, Prescott, BarroBarro Gordon) Gordon) 
nn LibLibééralisationralisation financifinancièèrere interne et interne et externeexterne
nn Accumulation de Accumulation de dettedette publiquepublique

nn Dimension intertemporelle Dimension intertemporelle estest devenuedevenue centralecentrale



EconomieEconomie de de ll’’informationinformation

nn StiglitzStiglitz : : principaleprincipale innovation innovation ththééoriqueorique du du XXiXXièèmeme sisièècle cle 
nn Pro domo, Pro domo, maismais renouvellementrenouvellement profondprofond::

nn Justifications de Justifications de ll’’interventionintervention publiquepublique
nn LimitesLimites informationnelleinformationnelle du du ddéécideurcideur publicpublic
nn MarchMarchééss et et gouvernementsgouvernements imparfaitsimparfaits (Dixit)(Dixit)

nn Applications multiples Applications multiples 
nn ChangementChangement dansdans les les modmodèèlele de la de la politiquepolitique ééconomiqueconomique

nn Micro (Micro (LaffontLaffont,..),..)
nn Macro Macro 



EconomieEconomie politiquepolitique

nn DDééveloppementveloppement plus plus tardiftardif àà partirpartir de public choice, de public choice, 
analyse des cycles analyse des cycles politiquespolitiques

nn ModModèèlesles initialementinitialement caricaturauxcaricaturaux et et marqumarquééss par par 
contextecontexte US, sophistication progressiveUS, sophistication progressive

nn VulnVulnéérabilitrabilitéé des des gouvernantsgouvernants àà ::
nn IncohIncohéérencerence temporelletemporelle
nn ElectoralismeElectoralisme
nn ChoixChoix partisanspartisans

nn De plus en plus De plus en plus intintéégrgréé àà ll’’analyseanalyse



Forte Forte cohcohéérencerence

nn ExcExcèèss initiauxinitiaux ((inefficacitinefficacitéé de la de la politiquepolitique ééconomiqueconomique..) ..) 
ontont fait place fait place àà approcheapproche plus plus ééquilibrquilibrééee intintéégrgrééee àà la la 
boboîîtete àà outilsoutils des des ééconomistesconomistes

nn ReprRepréésentationsentation standard : standard : asymasyméétriestries dd’’informationinformation et et 
contraintescontraintes dd’é’économieconomie politiquepolitique dansdans un cadre un cadre 
intertemporel (intertemporel (MaskinMaskin--TiroleTirole 2004)2004)

nn IdentifieIdentifie limiteslimites et et contraintescontraintes queque la la politiquepolitique
ééconomiqueconomique doitdoit prendreprendre en en comptecompte



2. 2. TroisTrois innovations en innovations en politiquepolitique
ééconomiqueconomique

nn RRééponsesponses ontont éémergmergéé graduellementgraduellement: : 
changementchangement dansdans les technologies de les technologies de 
gouvernancegouvernance

nn TroisTrois innovations innovations majeuresmajeures : : 
nn DDéélléégationgation
nn RRèèglegle flexibleflexible
nn ContratContrat incitatifincitatif



DDéélléégationgation
nn OrigineOrigine ancienneancienne (Interstate Commerce Commission 1887, (Interstate Commerce Commission 1887, 

BundesbankBundesbank 1947) 1947) maismais renouveaurenouveau et expansion et expansion àà la fin du la fin du 
XXiXXièèmeme sisièèclecle

nn ChoixChoix entreentre gouvernementgouvernement politiquepolitique ouou technocratiquetechnocratique formalisformaliséé
par par MaskinMaskin--TiroleTirole (2004), (2004), AlesinaAlesina--TabelliniTabellini (2006) (2006) dansdans un cadre un cadre 
principalprincipal--agentagent
nn Motivations : Motivations : rrééelectionelection ouou carricarrièèrere
nn RisquesRisques : : éélectoralismelectoralisme ouou agenda agenda proprepropre
nn Incertitude Incertitude sursur la la capacitcapacitéé du principal (du principal (citoyenscitoyens) ) àà ddéécouvrircouvrir ex post ex post 

quellequelle éétaittait la la bonnebonne ddéécisioncision
nn RRéésultatsultat : : choixchoix ddéépendpend notammentnotamment::

nn De la De la technicittechnicitéé de la de la matimatièèrere
nn De la De la stabilitstabilitéé des des prprééfféérencesrences



RRèèglegle flexibleflexible

nn OrigineOrigine : critique : critique monmonéétaristetariste des des annannééeses soixantesoixante--dixdix, , 
KydlandKydland--PrescottPrescott

nn RenouveauRenouveau apraprèès les s les ddééboiresboires des des politiquespolitiques dd’’agragréégatsgats
(1970s, 1980s)(1970s, 1980s)
nn Inflation targeting flexible (NouvelleInflation targeting flexible (Nouvelle--ZZéélandelande 1990) 1990) formalisformaliséé

par par SvenssonSvensson
nn PrPréévisionvision dd’’inflationinflation conditionnelleconditionnelle àà trajectoiretrajectoire de de tauxtaux

dd’’intintéérêtrêt ((SuSuèèdede))
nn RRèèglesgles budgbudgéétairestaires

nn ModModèèlele soussous jacentjacent ““discrdiscréétiontion contraintecontrainte”” ((BernankeBernanke) : ) : 
discipliner les discipliner les ddéécisionscisions en en laissantlaissant place place àà la la discrdiscréétiontion



ContratContrat incitatifincitatif

nn Tradition Tradition ancienneancienne (Smith), (Smith), renouveaurenouveau dansdans le le 
contextecontexte de de ddéérréégulationgulation des des annannééeses 8080

nn ModModèèlele principalprincipal--agent, agent, rréégulationgulation des des 
monopoles en situation monopoles en situation dd’’informationinformation imparfaiteimparfaite

nn Cadre Cadre ggéénnééralral dd’’analyseanalyse (organisation interne des (organisation interne des 
administrations, administrations, insititutionsinsititutions internationalesinternationales) ) 

nn Utilisation Utilisation croissantecroissante (y (y compriscompris propositions propositions 
macro macro àà la Walsh)la Walsh)



3. Les 3. Les politiquespolitiques ééconomiquesconomiques àà
ll’é’épreuvepreuve des innovationsdes innovations

nn TroisTrois domainesdomaines
nn PolitiquesPolitiques monmonéétairestaires
nn PolitiquesPolitiques budgbudgéétairestaires
nn GestionGestion publiquepublique

nn ExpExpéériencerience internationaleinternationale et et cascas franfranççaisais



PolitiquePolitique monmonéétairetaire

nn GGéénnééralisationralisation avec avec succsuccèèss du du modmodèèlele de la de la 
banquebanque centralecentrale indindéépendantependante

  
Index of central bank independence
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Distribution des Distribution des tauxtaux dd’’inflationinflation, , 
1980 et 20061980 et 2006

 



Questions Questions actuellesactuelles

nn Nature du Nature du contratcontrat
nn DDéélléégationgation inconditionnelleinconditionnelle
nn ModModèèlele britanniquebritannique ((objectifsobjectifs fixfixééss par le par le gouvernementgouvernement, , 

redditionreddition des des comptescomptes, leadership), leadership)
nn Formulation de la Formulation de la stratstratéégiegie monmonéétairetaire

nn ObjectifObjectif
nn TransparenceTransparence sursur la la stratstratéégiegie

nn Concurrence pour le bon Concurrence pour le bon modmodèèlele



Le Le cascas franfranççaisais

nn Pas de Pas de rrééflexionflexion prpréé--Maastricht Maastricht 
nn 1993 CDD non 1993 CDD non innovantinnovant
nn TentativesTentatives rréécurrentescurrentes pour limiter pour limiter ll’é’étenduetendue du du 

contratcontrat de de ddéélléégationgation (change..)(change..)
nn Pas Pas dd’’acclimatationacclimatation du du modmodèèlele au au contextecontexte

institutionnelinstitutionnel franfranççaisais
nn RRéécurrencecurrence des critiques fait des critiques fait douterdouter queque la la greffegreffe

ait ait prispris



PolitiquePolitique budgbudgéétairetaire

nn Discussion Discussion sursur les les limiteslimites de la de la discrdiscréétiontion
nn Pas de Pas de ddéélléégationgation ((malgrmalgréé Wyplosz) Wyplosz) maismais emprise emprise 

croissancecroissance des des rrèèglesgles, pas , pas seulementseulement en Europeen Europe
 Indice de couverture des règles budgétaires
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Questions Questions actuellesactuelles

nn LimiteLimite des des rrèèglesgles mméécaniquescaniques type PSCtype PSC
nn RechercheRecherche de de compromiscompromis entreentre flexibilitflexibilitéé et et 

crcréédibilitdibilitéé àà moyenmoyen termeterme
nn ExempleExemple britanniquebritannique
nn RRèèglegle de de dettedette sursur le cyclele cycle
nn RRèèglegle de de ddééficitficit instantaninstantanééee

nn RRééformeforme du du pactepacte de de stabilitstabilitéé



Le Le cascas franfranççaisais

nn RRèèglegle europeuropééenneenne (PSC) (PSC) intervientintervient commecomme
contraintecontrainte externeexterne, , peupeu respectrespectééee

nn RRèèglegle interne (interne (normenorme de de ddéépensepense) ) 
systsystéématiquementmatiquement non non respectrespectééee

nn CependantCependant politiquepolitique restereste systsystéématiquementmatiquement
procycliqueprocyclique



PrPréévisionsvisions / / rrééalisationsalisations

 



GestionGestion publiquepublique

nn PeuPeu dd’é’évidencevidence internationaleinternationale systsystéématiquematique saufsauf
sursur::
nn GGéénnééralisationralisation des des agencesagences sectoriellessectorielles

indindéépendantespendantes (20% des pays en 1980, 90% en 2000)(20% des pays en 1980, 90% en 2000)
nn IndicateursIndicateurs de performance (40% des pays en 1995, de performance (40% des pays en 1995, 

90% 90% aujourdaujourd’’huihui))



Le Le cascas franfranççaisais

nn Adoption du Adoption du modmodèèlele de de ll’’agenceagence sectoriellesectorielle
indindéépendantependante

nn RRéésistance sistance àà ll’’introductionintroduction de de modmodèèlesles incitatifsincitatifs
dansdans la la gestiongestion publiquepublique (rapports CAE)(rapports CAE)
nn Modernisation de Modernisation de ll’’EtatEtat
nn SantSantéé
nn EducationEducation



4. 4. PourquoiPourquoi ??

nn DifficultDifficultéé àà acclimateracclimater les technologies de les technologies de 
gouvernancegouvernance
nn PolitiquePolitique monmonéétairetaire
nn PolitiquePolitique budgbudgéétairetaire
nn GestionGestion publiquepublique



RaisonsRaisons

nn IntellectuellesIntellectuelles
nn Conception Conception instrumentaleinstrumentale de de ll’’analyseanalyse ééconomiqueconomique
nn Absence de cadre de Absence de cadre de rrééfféérencerence
nn Culture Culture rousseauisterousseauiste ((LaffontLaffont))

nn InstitutionnellesInstitutionnelles
nn InadaptationInadaptation de la de la rrèèglegle (von Hagen)(von Hagen)

nn PolitiquesPolitiques
nn Innovations trop Innovations trop liblibééralesrales? ? 
nn Nature des Nature des ddéésaccordssaccords

nn PrPrééfféérencerence pour le pour le prpréésentsent
nn PrPréédominancedominance des des conflitsconflits de de rréépartitionpartition


