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JECO 2015 (13-15 octobre 2015) 
« Qu’attendons-nous pour agir ?» 

Ci-joint les notes prises lors des conférences à l’occasion des JECO à Lyon du 13 au 15 octobre 2015 sur le thème 
« Qu’attendons-nous pour agir ?» 

Ce ne sont que des notes… La plupart des conférences citées ont été filmées et sont disponibles sur le site des 
JECO. 

(Les abréviations en gras se référent souvent aux initiales des intervenants (ex : PA = Philippe A ghion)). 

J. Coquet 

 

Qu’attendons-nous pour agir ? 
13/10/2015 10h-11h séance d’ouverture 

G. Collomb Président Gd Lyon Métropole 
Cynthia Fleury Philosophe et psychanalyste 
Patrick Hass Bq de France (com°) 
S. Paix Caisse d’épargne 
Pdt Conseil régional 
N. Pradines VP CCI Lyon  
 
Patrick Hass Bq de France (com°) 
Il présente le bilan de l’enquête sur la relation entre les Français et l’éco 
Iêt des français pour éco : 
60% sont intéressés (stable), stt seniors, diplômés moins d’intérêt pour les CSP moins favorisés. 
+ des hommes  
 
Les français considère avoir un niveau moyen en autoévaluation sur éco 
Et ils ont une vision plus négative vis-à-vis du niveau des compatriotes en économie. 
 
Presse éco (plus les hommes) est le support qui inspire confiance pour l’info sur l’éco et ensuite les économistes 
(plus les femmes). 
 
Dans les sujets qui intéressent ; stt ceux macro (situation de l’Etat, endettement, protection sociale, ...) 
 
Perception sur la hausse des prix : 43% pense qu’il y a une stabilité des prix, un certain pessimisme sur les réponses 
par rapport à la réalité. 
 
Consensus sur l’enseignement obligatoire de l’éco au lycée (90% favorable). 
 
Perception sur la situation éco 
Situation éco du pays /europe : recul du pessimisme, regain d’optimisme. Cela dépend des CSP (ouvrier : 
pessimiste, situat° va se dégrader / CSP sup : cela va s’améliorer). 
Vision plus négative sur Europe (enquête faite en sept au moment de l’actualité sur les migrants = effet de 
capillarité). 
 
Que faire ? 

- Alléger les normes, règles encadrant l’activité éco (70% favo) 
- 60% favo pour libéraliser l’activité éco français en privatisant certains services publics. 

La vision des français est pragmatique. 
 
Sur l’UE 
61% pense que l’euro ne peut être remis en cause comme la participation à UE 
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21% pense que la PAC //                         //                                      // 
31% pense que l’élargissement de l’UE //                  //                            // 
 
G. Collomb Président Gd Lyon Métropole 
La situation éco actuelle et le retard structurel ne conduit pas obligatoirement à une crise sociale actuellement 
mais à une crise morale dangereuse. 
Il y a une série de réformes à faire : assouplissement de certains secteurs + formation 
Il faut le faire MAINTENANT !! 
Cynthia Fleury Philosophe et psychanalyste 
Asymétrie importante entre ceux qui ont confiance en l’Etat de droit et qui sont intégrés et les autres. 
L’Etat et l’économie ne sont plus inclusifs. 
Aujourd’hui il y a moins une vision technicienne de l’éco. Il faut créer l’acculturation économique. 
Les nouveaux modes de com° permettent d’accéder à l’éco plus en direct. 
Aujourd’hui, les jeunes envisagent plus des trajectoires différentes et non plus l’idée qu’il n’y a qu’une trajectoire. 
L’idée que la protection = je garde mon travail, a évolué vers davantage l’idée qu’il faut plutôt trouver facilement 
du travail. 
 
Rectrice : 
Education nationale a une responsabilité par rapport à l’orientation. 
 
S. Paix Caisse d’épargne 
Toutes les banques ne déserteront pas les villes et provinces. 
Le monde de placements financiers a été secoué. 
Les ménages s’adressent moins à leur banque car ils s’informent ailleurs sur des sites comparatifs sur les 
placements. Ils viennent déjà en partie informés. 
Il y a une banalisation de produits financiers chez de plus en plus de choses.  
En revanche, il y a une fracture avec ceux qui n’y comprennent rien. 
Il y a de nouveaux comportements des consommateurs. 
 
L’Etat doit libérer les énergies et protéger 
 
Nous sommes en mutation permanente et nous devons nous adapter en permanence ce qui nécessite de gérer les 
cadres sup. mais aussi de proposer un projet à ceux qui ne sont pas obligatoirement des cadres sup. 
 

13/10/2015  11h-13h 
Agir pour le Climat 

Carlo Carraro Professeur university of Venice 
VP du G3 du GIEC pour les solutions à proposer. 
Le thème de changement climatique n’est pas que environnemental mais aussi un problème développement. 
 
P.A. de Chalendar PDG St Gobain + patron du think tank : entreprise pour l’environnement 
R. Guesnerie Prof à l’école d’éco de Paris 
El Hadji Fall conseiller éco du PNUD au Bénin 
Cynthia Fleury Philosophe et psychanalyste 
Thomas Sterner Prof Université de Gothenburg 
 
A.Beansaïd modérateur journaliste éco : France Inter 
 
Pourquoi ? Qui ? Comment ? Quels chemins ? Quelles politiques efficaces ? Qui perd ? 
 
R. Guesnerie Prof à l’école d’éco de Paris 
Le pbl climatique intéresse les économistes car la qualité du climat est un bien collectif mondial. Tout le monde est 
concerné et personne n’a intérêt à agir individuellement. 
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Un débat entre les économistes concerne le calcul éco (coût/bénéfice) avec un échelonnement entre génération 
présente / future. 
Il y a surtout des coûts à CT et bénéf à LT ; Le pbl est donc sur le choix du tx d’actualisation. 
Moral : Il faut faire une politique climatique malgré l’incertitude. 
La chose à dire est qu’il faut malgré le coût fournir une planète en bon Etat. 
 
R. Guesnerie 
Que pensent les économistes sur la gouvernance mondiale à envisager ? 
Il faut « un dictateur bienveillant » qui impose aux pays les choix. 
Différents outils : 

- Normes, instruments réglementaires 
- Instruments éco, px pollution : taxation/subvention/marché des droits à polluer (droit au pollueur). 
 
Pour contrôler les qté de pollution, il faut mettre en œuvre un marché ; fixer des quotas et les répartir entre les 
pays (ex : gd Kyoto). 
Pbl : A qui donner les quotas ?  
Sol° : quota égaux par tête à tous les pays (au bénéfice des PED). Or dans la pratique c’est très compliqué car la 
répartition des quotas = répartition des coûts. 
 
Cette solution est utopique (grand Kyoto) = cela correspond à la solution des gdes rivières. 
Dans la réalité, il y a des petits ruisseaux : est-ce la même chose ? 
 

El Hadji Fall conseiller éco du PNUD au Bénin 
PNUD termine les obj en matière de dvlpmt pour passer aux obj de dvlpmt durable. 
Bénin : pays qui ne pollue pas ou très peu mais qui va subir les impacts de la détérioration climatique. 
Ces pays sont de faibles contributeurs aux changements climatiques et ceux qui ont le moins de moyens pour s’y 
développer. 
Les effets du changement climatique risque d’annihiler les efforts de dvlpmt de ces 15 dernières années. 
Ex : La culture étant plus difficile en Afrique à cause de la sécheresse, on enlève les filles de l’école pour travailler 
dans les champs 
Ex : les stress hydriques vont être à l’origine de conflits d’accès à l’eau déstabilisant ces pays (ex : en partie dans le 
conflit du Darfour). 
 
Auj : agir pour minimiser le coût d’adaptation pour les pays les plus faibles. Certaines zones risquent de devenir 
invivable soit 200-300 millions de réfugiés climatiques. 
 
Il faut enclencher de nouvelles dynamiques de développement et un brassage pour enclencher un saut qualitatif 
qui influencera d’autres pays. 
Il faut anticiper sur des enjeux qui sont déjà là. 
 
De plus en plus, les consensus sont très longs dans le cadre du multilatéralisme + la mise en œuvre des accords. 
Rien n’est acquis dans ces accords.  
Le pbl du chgmt climatique est qu’il faut agir maintenant avec des exigences qui ne sont pas conformes avec le 
temps des négociations multilatérales. 
2/3 des personnes en Afrique n’ont pas accès à l’électricité, l’énergie (1md de personne) si cet accès n’est pas 
durable et repose sur les énergies fossiles ce n’est pas viable. 
Les alternatives sont encore trop chères pour de nombreux pays. 
 
Carlo Carraro Professeur university of Venice 
Une idée fausse : 

- Sur l’électricité, si le milliard de personnes qui n’en ont pas, cela augmentera la consommation d’énergie 
fossile de 10% donc de manière non proportionnelle mais cela aura des effets positifs. 

- La planète va se sauver, elle-même, mais c’est notre système économique qui ne sera pas sauvé. 
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- Il ne faut pas prendre les décisions pour les générations futures mais surtout pour les générations 
présentes. 

 
Une partie des pbl économiques en Syrie et dans d’autres villes vient notamment des pbl des sécheresses. 
 
Aujourd’hui, on n’a pas encore les instruments pour réduire les émissions et faire disparaître les émissions 
passées. Or, on n’a pas ces outils aujourd’hui, donc il faut investir massivement. 
 
De nombreux impacts vont apparaître entrainant des crises dans les PED mais aussi les pays développés. 
Ex : montée de la mer dans 10-15 ans. 
 
Nous avons la responsabilité des politiques. 
148 pays à Paris, se sont engagés à réduire les émissions des CO2 (39 dans Kyoto). 
USA, Chine, Europe se sont engagés. 
 
La fracture PED/PD n’existe plus.  
L’argument des PED (nous n’avons pas pollué donc ce n’est pas à nous de faire les efforts) n’existe plus. 
Il y a un consensus et une co-responsabilité acquise. 
 
Sujet non réglé pour le COP 21 de décembre : le financement et la nécessité des investissements. 
Nous investissons tous les ans des sommes colossales, il faut simplement réorienter ces investissements. 
 
Il faut investir dans les PD mais surtout dans les PED. 
 

P.A. de Chalendar PDG St Gobain + patron du think tank : entreprise pour l’environnement 
Le temps est nécessaire pour obtenir un consensus. 
La diplomatie française a joué un rôle pour la future COP21 notamment pour les engagements USA et Europe. 
La Sté civile joue un rôle important. 
 
Mobilisation et pt de vue des entreprises : 
Svt les entreprises et encore auj. sont considérées comme le pbl (taxe/disparition). 
Or, elles sont aussi la solution du pbl. 
 
St Gobain est un gros émetteur de gaz à effet de serres. Elle est cependant un contributeur positif net (grâce à 
l’isolation des bâtiments utilisant des fenêtres que vend St Gobain). 
L’industrie pollue en produisant des biens qui limitent les consommations d’énergie. 
 
Il faut identifier la complexité de la situation et sa dualité pour ne pas aller vers des solutions dangereuses. 
Attention, si une seule zone met des contraintes très importantes sur les entreprises, il y a un risque de 
délocalisation. 
CCL : il faut un « dictateur bienveillant » qui impose les règles à tout le monde. 
 
Les entreprises actuellement s’engagent. Elles disent ce qu’elles font. Elles ne peuvent pas tout faire toute seule. 
Elles ont besoin de l’appui de l’Etat. Il faut aller vers une trajectoire de prix du carbone « pertinent ». 
 
Il faut un prix du carbone suffisamment élevé mais pas trop élevé pour autant. 
Il faut aller progressivement vers une convergence du prix du carbone. 
Une taxe pour financer les projets écologiques pourrait être intéressante. 
 
2 axes de recherche vont nécessiter beaucoup d’investissements dans le futur : le stockage de l’électricité et du 
carbone 
 
Carraro : 
Plus l’engagement de Paris sera vaste, plus les incitations à se déplacer pour les entreprises  sera faible. 
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Thomas Sterner Prof Université de Gothenburg 
Des trajectoires de pollution très différentes. Il faut baisser de -50% sur les émissions dans les 30 ans et 80% pour 
nous. 
 
Nous avons besoin de taxes. Dans les pays où les taxes sont importantes sur le pétrôle, la c° de pétrole est bcp plus 
faible. 
 
La taxe n’est pas la seule solution comme les marchés au quota. 
 
Faut-il un prix unique du carbone ? 
 
Les traités et négociations centralisés ont des défauts car cela conduit à la déception de tous. 
 
A Paris fut choisi (Intended (prévision) Nationally Determined contributions).  
Le pbl est que la mise en œuvre n’est pas mise en avant dans le cadre des négociations. 
L’avantage par rapport à la centralisation et que c’est inclusif mais cela n’est pas suffisamment contraignant. 
Il va falloir envisager d’aller beaucoup plus loin. 
 
Stern est optimiste sur un point : la technologie pour nous sauver de différents défis. 
Le rendement du solaire et éolien donne des espoirs.  
Cela ne suffira pas pour autant. 
 
Il faudra tjs un prix sur le carbone élevé avec un accord Ial pour éviter que la consommation des énergies fossiles 
reste élevée malgré les alternatives. 
 
Cynthia Fleury Philosophe et psychanalyste 
Le consensus sur le développement durable est partie de la philosophie, puis de la politique puis des économistes. 
Il manque des instruments de mesure de ces enjeux de développement durable à l’image de la force du PIB. 
Il faudra pour la mise en œuvre respecter le cadre de l’Etat nation pour avoir une légitimité démocratique. 
Cependant ce cadre d’Etat-nation, l’échelon l’Etat nation n’est pas efficace. Il faut réinventer des échelons (sté 
civile, entreprises, …) pour avoir une légitimité démocratique. 
Ex de démarche alternative : Equateur : Parc Yazuni : argument du président : si vous ne voulez pas que je fore, 
donnez-moi de l’argent en ctp (cela n’a pas marché). 
 
Il faut recréer de la gouvernance. 
 
Quelle gouvernance mondiale ? 
Il faut que les grands pays s’impliquent pour avoir un effet d’entrainement (Responsable St Gobain) 
RG considère qu’il y a une contradiction entre gouvernance mondiale et souveraineté démocratique. 
Il est plutôt en faveur d’une « super-taxe » sur le carbone et un supra-kyoto avec un marché entre pays. 
Il faut dans les négociations que chacune des catégories de pays ait des représentants puissants (Chine, Inde, 
Afrique, Europe, …). 
 
Des questions se posent : faut-il un accord contraignant ? Qui sanctionne ?  
L’ONU ne décide pas. Ce sont de grands leaders qui décident. 
 
EHF : il faut regarder comment le leadership s’installe dans un cadre multilatéral. 
Cependant l’ONU a un rôle important car elle fixe l’agenda commun et les conditions pour que le consensus arrive. 
 
Il faut une taxe carbone importante car nous avons bcp d’énergies fossiles et les énergies alternatives coûtent très 
cher. 
Le choix entre taxe et marché est +ou – la même chose en théorie. Or cela modifie les arbitrages. 
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Au niveau mondial cependant la taxe se traduit parfois par la décision des producteurs d’énergies fossiles de 
réduire leurs marges, annulant les effets de la taxe.  
C’est pourquoi certains ont une préférence pour le marché. 
 
Il faut que les calculs éco des agents éco changent et une taxe est une manière simple d’y parvenir. 
 
La croissance est indispensable, il faut réconcilier écologie et économie. Pour beaucoup la croissance, permettra de 
financer la lutte contre les émissions de gaz à effet de serres. 
 
L’enjeu n’est pas de se développer mais de se développer autrement. Il faut combiner les choix économiques et 
éthiques. Les PED ne doivent pas prendre la même trajectoire que celle prise par les PD. 
Ce n’est pas la croissance le pbl, c’est sa structure. 
 
L’éco de partage n’est pas une alternative au capitalisme car c’est de l’éco de marché. 
 
Les grands enjeux technologiques sont : le stockage de l’énergie alternative (car le courant est intermittent), le 
stockage du CO2. 
Les sauts techno vont être essentiels. 
Il faut 100 mds par an pour assurer le financement du développement durable stt pour les PED. 
Le progrès technique est essentiel mais il se pose le pbl de l’intégration sociale de ce PT. 
Il faut créer une démocratie capacitaire (Sen) 
 

13/10/2015  13h-15h 
Entreprise et société 

F. St-Pierre ; Associé-gérant Lazard Frères 
P. Y. Gomez Prof EMLYON  
N. Millet directeur du dvlpmt industriel et territorial, CCI Lyon 
H. Monjotin : ex-président directoire XPO Logistics, ex norbert dentresangle 
Blanche Segrestin : Les Mines ParisTech 
Œuvre : Refonder l’entreprise Hatchuel et Segrestin 
 
Blanche Segrestin : Les Mines ParisTech 
Travail : à qui appartient l’entreprise ? Pour qui est l’entreprise ? 
Entreprise = entité éco du milieu des affaires qui est là pour faire des profits. 
Le pbl est qu’on ne distingue pas gdes entreprises et petites +l’approche est très commerciale. 
 
Cette représentation passe sous silence une dimension essentielle et cela peut-être à l’origine de la crise. 
Réduire l’entreprise au commerce, réduit la dimension créatrice de l’entreprise. Cela occulte le rôle du 
management. 
 
On ne cherche pas à faire des choses mieux mais des choses nouvelles donc il faut du management pour mettre en 
œuvre des stratégies + une structure très solidaire. 
 
En oubliant que l’entreprise à une dimension de création collective, on oublie quelque chose d’essentiel. 
Pour certain cela revient au même car le profit entraine l’innovation qui entraine le profit. 
 
Or, l’entreprise ne se réduit pas à sa finalité lucrative. 
Pour pouvoir réinvestir, innover, mener des stratégies créatives, il faut un investissement permanent, un 
management créatif. 
Or cette partie a été insuffisante aujourd’hui. 
Il faudrait donc des formes de gouvernance et un droit qui ne soit pas uniquement commercial. 
Il faut donner un cadre conforme à ces ambitions. 
 
H. Monjotin : ex-président directoire XPO Logistics 
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Travail sur une ETI (transport) devenu leader de la supply chain en Europe et rachetée par une entreprise 
américaine (XPO). 
 
Finalité de l’entreprise = créer de la richesse 
Rôle de manager : gérer les contradictions notamment temporelles en gardant en tête les finalités. 
CT profit 
+ LT création de valeur des actionnaires et stakeholder 
 
Il faut rester compétitif et innovant dans un environnement et ne pas oublier qu’une entreprise familiale appartient 
à l’actionnaire. 
 
P. Y. Gomez Prof EMLYON  
Entreprise est un concept né au 18ème siècle, elle a un objet social et collectif. 
On a le droit de produire collectivement, pour la collectivité, pour un individu (avant la P° était individuelle pour le 
collectif ou le collectif pour le collectif). 
 
L’entreprise est à la fois un projet et un produit. 
C’est une organisation autonome, elle doit se suffire à elle-même. 
 
C’est le projet qui prime sur le profit permettant un cercle vertueux. 
Parfois la logique s’inverse. 
Le projet « faire du profit » devient l’essentiel, le profit cherche un projet et n’est plus la résultante du projet ce qui 
est dangereux. 
 
Raison de cette inversion : 

- On est dans des entreprises très capitalistiques qui doivent réaliser beaucoup de profit en supprimant les 
projets peu créateurs de profits. 

- Cela arrive en cas de fort endettement sauf effet de levier. On fait des profits pour rembourser sa dette 
notamment dans le cas du LBO. 

- Quand un actionnaire s’empare de la propriété d’une entreprise lui donnant un droit d’orientation de cette 
entreprise ; l’objectif est de faire « cracher » l’entreprise. Or l’environnement financier permet cela plus 
facilement. 

 
Pour reprendre la phrase de Friedman, les entreprises n’ont pas de responsabilité politique. Si elle assume cette 
responsabilité, elles le font à la place justement des politiques. 
Jusqu’où l’entreprise peut-être un acteur social dans un véritable cadre politique ? 
 
F. St-Pierre ; Associé-gérant Lazard Frères 
Pour avoir une entreprise, il faut des entrepreneurs ce que J.B. Say mettait au centre de son analyse. 
J.B. Say parlent des savants, du travail et du capital qui ne font rien sans l’entrepreneur qui combine les 3 premiers. 
Une entreprise est un dessin et les moyens de l’accomplir. 
L’évolution de nos stés tient à la structure qu’est l’entreprise pour créer de la richesse, de la prospérité qui permet 
d’élever la sté (Say). 
Notre sté est relativement propère aujourd’hui, cependant on tire bcp sur l’entreprise en raison de la misère. 
Depuis 90 : effondrement du communisme et la mondialisation, ont permis de faire baisser la misère grâce au 
capitalisme. 
Elle a donc des bienfaits. 
 
L’entreprise est devenue une structure sociale avec un objet social. 
L’entreprise a extrait l’homme à l’oisiveté et avec les éléments intégrateurs que représente l’entreprise. 
 
N. Millet directeur du dvlpmt industriel et territorial, CCI Lyon 
CCI Lyon 76 000 entreprises 
85% moins de 20 salariés largement sous-équipées en termes de RH par rapport aux enjeux de l’environnement. 
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450 ont un DRH, 250 ont un directeur de service de l’info. 
La dynamique de croissance peut reposer sur des ressources internes mais aussi externes. 
 
Avec moins de salariés, l’activité de l’entreprise est autour essentiellement de l’organisation géographiquement. 
Par conséquent le territoire et ses infrastructures sont importants. 
¾ des entreprises ne veulent pas grandir. Il est important de voir ce que peut fournir le territoire pour passer les 
paliers de la croissance. 
 
A qui profite la richesse créée par l’entreprise ? Les parties prenantes et ce qui reste aux actionnaires. 
BS 
Pbl : bcp d’entreprises ne font pas de profit, disparaisse. 
Le profit peut être réinvesti sans dividende. 
 
Cercle vertueux du profit n’est plus toujours avéré. Des entreprises peuvent faire des profits sans que cela profite à 
la collectivité. 
L’objectif est de partager plus les profits. 
 
Il ne faut pas confondre l’entrepreneur et l’entreprise. A l’époque de J.B. Say, on n’avait pas besoin d’une structure. 
Aujourd’hui ce sont les méthodes collectives qui entrainent la PGF et cette productivité entraine des gains qui 
doivent être partagés. 
 
Le partage de valeur est différent. 
 
FSP  
La question est celle du partage de la richesse. 
 
PY G 
Il ne faut pas confondre la logique managériale et entrepreneuriale. 
La RSE existe dans les petites entreprises mais l’enjeu est plus fort dans les grandes entreprises. 
Il y a 3000 personnes en France qui dirigent ce qui va générer la très grande majorité du PIB français. 
264 entreprises = 20% du PIB. 
 
 
Lazard : L’actionnaire a des dividendes car il prend des risques. 
 
PY G La financiarisation de l’éco renverse la relation profit/projet et cette financiarisation n’est pas cyclique mais 
revient régulièrement. 
 
B. G. 
Il y a eu le dvlpmt de la RSE mais aussi une nouvelle doctrine de gouvernance pour donner plus de moyens aux 
actionnaires pour contrôler les dirigeants. 
L’argument pour cela est lié au risque qu’ils prennent et leur intérêt est cohérent avec celui des parties (ex : 
pérennité). 
Le management est totalement sous-estimé et est vu comme un mandataire des propriétaires et n’est pas vu sous 
l’angle de la créativité. 
Normalement, on devrait avoir un intérêt à LT en accord avec les parties prenantes. Or, il crée leur LT sur un 
portefeuille large d’entreprises au détriment parfois des parties prenantes. 
 
H. Monjotin : ex-président directoire XPO Logistics 
Une entreprise bien gérée a du bon sens sur sa pérennité. 
Parfois cela dévie. Cependant, la gouvernance peut avoir des éléments +. Ce qui compte c’est l’engagement dans la 
durée. 
Les questions relatives à la gouvernance font progresser.  
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La gouvernance est avant tout une affaire d’hommes et de confiance et les règles de gouvernance permettent de 
se poser les bonnes questions. 
 
UBer illustre 2 ruptures majeures : 

- L’accès direct au consommateur ; 
- On voit poindre l’érosion de la sté salariale 

B. G 
On assiste à une transformation phénoménale de la relation salariale. 
Autant de nuitée R’BnB que l’hôtellerie à Lyon 
Est-ce du progrès ou une dépendance à la technique ? 
Ces organisations échappent aux règles et aux droits du salariat. 
 
Y a-t-il un choc de culture France/ USA 
H. Monjotin : ex-président directoire XPO Logistics 
Les latins sont plus conceptuels et vont du général au particulier et les USA vont plutôt du niveau opérationnel à 
celui conceptuel. 
 
Pourquoi les entreprises ne veulent-elles pas croître ? 

- La complexité 
- Les difficultés administratives comme par exemple à l’exportation 
- Le temps nécessaire et la délégation nécessaire sont compliqués à gérer + peur de l’échec 

 
Pourquoi est-ce mal vu en France de faire des profits ? 
La France est un pays peu libéral et le modèle libéral est peu accepté. Cela vient de la construction de la France 
autour d’une Etat centralisateur et moins sur les fondements du capitalisme. 
Culture éco des journalistes est plus faible (H.M.). 
 
Le profit en anglais veut dire VA, c’est bcp plus complexe en Français car cela peut vouloir dire bénéfice, 
dividendes, … 
 
Attention, il ne faut pas confondre la non-lucrativité pour certaines organisations ce qui ne les empêche pas de 
potentiellement vouloir faire des profits. 
Il faut réhabiliter le profit. 
 

13/10/2015  17h45-19h15 
Quelles controverses théoriques en éco 

R. Guesnerie Prof à l’école d’éco de Paris 
Camille landais Prof d’éco à London schools 
A. Orléans CNRS 
Alain trannoy 
Modérateur : Antoine Reverchon 
 
Quelques articles sur la scission des universités. 
Y-a-t-il des controverses, critique théorique qui ont conduit à cette volonté de scission ? 
 
AO 
Il y a des controverses sur les hypothèses comme lors de la querelle sur les 2 cambridge, sur l’opposition entre 
paradigmes. 
Par exemple, il y a la question de l’individualisme méthodologique (on part de l’individu et de ses f° obj). Il s’agit 
d’un outil important et riche. Cela ne suffit pas, certains phénomènes échappent à l’individualisme méthodo avec 
d’autres paradigmes. 
Il faut donc rompre avec ce paradigme. 
Si on se base sur l’individualisme on se situe dans le CT. 
A LT, les subjectivités des acteurs sont des productions des systèmes éco. 
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Il existe des forces sociales qui ne peuvent pas se penser dans l’individualisme méthodo. 
Ex : J. Galbraith (l’Etat industriel) où les grandes entreprises modèles la demande et les subjectivités. 
Ex : un des points centraux de la R° keynésienne conduisant aux 30 glorieuses correspond à un chgmt dans les 
priorités : on passe à la priorité du plein emploi et moins sur la stabilité monétaire. 
La question inflationniste est 2ndaire ce qui compte est l’Ient. 
On a une transformation qui touche l’éco de manière profonde et dont ne rend pas compte l’individualisme 
méthodo. C’est pourquoi, on fait appel aux historiens et sociologues. Il faut donc faire appel à d’autres analyses. 
L’éco a sa place avec les sciences sociales et en travaillant avec elle. 
 
Des projets sur ce point apparaissent dans l’approche institutionnaliste, conventionnaliste. Elles ont peu de place 
dans la sphère scientifique. Le pbl est institutionnel. 
 
AT 
Tout à fait d’accord avec la critique de l’individualisme méthodo. 
Les préférences peuvent être endogènes aux institutions. 
L’économiste le + cité au monde (prfesseur à Harvard) a comme projet d’étudier les institutions avec notamment 
une approche historique 
 
La capacité de la science éco d’avoir une influence sur les politiques, est une question importante.  
Ce n’est pas la thie éco qui va permettre de décider. 
La thie influence peu le décideur. 
L’enjeu essentiel est l’enjeu empirique notamment des effets de la politique éco. 
 
Eco est un « archéologue » qui trouve des « Tesson » empiriques et doit en déduire une image plus générale de 
l’éco. 
Le paradigme et l’idéologie sont essentiels. 
Ex : 
Différentes études éco montrent que les allocations logements sont allées dans la poche des bailleurs à CT. 
Que dit la thie ? 
Qd l’Etat déverse de l’argent sur un marché cela va en partie aux avantages des cteurs ou des offreurs. Cela dépend 
de l’élasticité de la demande et de l’offre par rapport au prix. 
 
Faut-il supprimer ses allo° ? 
On connait les impacts micro à CT mais on ne sait pas mesurer les effets à LT sur les loyers. 
Il n’y a pas de modèles estimés sur les données. 
Ces aides = 23% du mtt total des loyers, élasticité 0,5% de la dde et de l’offre, on obtient à LT une augmentation de 
11% des loyers en raison des allocations selon les études. 
Il n’y a pas cpdt d’hypothèse globale mais des présupposés plutôt idéologiques (l’Etat doit-il intervenir plus ou 
moins ?). 
 
La science éco peut-elle dépasser les présupposés idéologiques ? 
Réponse : pas aujourd’hui en France. 
 
CL 
La discipline éco s’est tjs préoccupée aux données déjà à l’époque de Quesnay.  
On a bcp plus de données car la collecte et le traitement sont moins coûteux. 
On a une amélioration de toutes les techniques empiriques. 
On ne peut pas se passer des modèles. On articule différemment les données et les modèles.  
L’afflux des info a changé les modèles et les modes de pensées. 
Depuis 15-20 on a étendu les sujet, l’identification endogène de l’information, les modèles se sont enrichis, … 
Cela a remis en question la volonté d’une théorie générale. 
Il faut respecter chacun des modèles et ne pas les opposer. En effet, dans certains cas un modèle fonctionne et 
parfois non. La question est de savoir dans quels cas un modèle s’applique. 
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Cependant, la capacité de prédire en éco au point près est impossible. On peut donner des fourchettes mais cela 
suppose des paradigmes assumés. 
 
L’éco comportementale, la neuro-éco est-ce une nouvelle tendance ? 
Il n’y a pas d’hostilité à cette démarche. Il y a des études sur le plaisir et la souffrance et sur le ressenti avec les 
neuro-science. 
AO est assez hostile à ces différentes sciences car l’individu a une grande simplicité et de nombreux biais. 
 
RG 
L’éco a une démarche scientifique et n’est pas totalement une science. 
On a été très influencé par la sté économétrique ds les années 30 qui proposait un programme de travail teinté de 
mathématique. 
Dans les années 80, ce modèle s’est imposé. 
 
Le cadre idéologique est-il en train de se renouveler ? 
En partie 
 
Attention sur l’utilisation de l’éco par les politiques, cela se fait tjs dans un cadre normatif car il y a des objectifs, un 
contexte politique spécifique qui oriente les choix. 
 
CL 
Keynes disait qu’il y a dans la tête des politiques des économistes défunts depuis 30 ans. 
Dans les années 80 aux USA, la transmission a été très normative et assez « one best way ». 
L’éco ne fait pas toujours preuve d’humilité et donne son avis sans toujours assumer les conséquences. 
 
AO 
Les vérités sont conditionnelles aux sciences expérimentales. Nous ne sommes pas une « science » éco, on ne peut 
pas faire d’expérimentation contrôlée. Nous ne sommes pas une science exacte car « notre matière » est des être-
humains. Il y a une limite intrinsèque aux sciences sociales. 
Il y a un contenu, des connaissances en éco et la question est de savoir la nature de ces connaissances. 
Il manque un peu de pluralisme dans les institutions de l’économie. 
 
RG  
Scinder la science éco. suppose de réfléchir sur les savoirs de l’éco. et sur ce qui est attendu. 
 

13/10/2015 19h15-20h 
Dialogue André Orléan/Bernard Lahire 

Bernard Lahire Prof de socio 
André Orléans CNRS 
Modérateur : E. Monnet, Vie des idées 
2 auteurs ont développé dans plusieurs ouvrages des idées proches pour : 

-  BL considère qu’il faut faire une sociologie à l’échelle de l’individu, de prendre en compte le passé pour 
expliquer les comportements, 

- AO a réfléchit sur les marchés fi. et leur défaillance, la monnaie 
Les 2 ont réfléchi sur la théorie de la valeur et surtout la valeur sociale. 
Les 2 défendent l’unicité des sciences sociales. AO parle d’un cadre uni-disciplinaire. 
BL pense l’unité des sciences sociales. 
 
Qu’est-ce que la valeur sociale ? 
BL 
Eco et socio sont liées à l’anthropologie, l’histoire et doivent être interconnectées. 
Valeur : valeur esthétique (car dernier ouvrage sur l’art). 
Il est remonté dans l’histoire sur plusieurs versions d’un tableau (de Poussin) pour savoir si c’était le bon ou pas. 
Qui a la légitimité de dire qu’un tableau de N. Poussin  a de la valeur? 
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On constate qu’à la différence d’autres, N Poussin a été connu de son vivant et après. On a maintenu sa valeur ce 
qui a demandé des actes institutionnels. 
Pourquoi, un peintre a-t-il de la valeur ? = histoire de l’art qui s’est créée. 
On arrive à la création de valeur collective qui est liée à des questions de pouvoir. 
Il y a la distinction entre ce qui est important et ce qui est insignifiant. 
La question de la valeur d’un tableau de N. poussin est la même que celle de la valeur de la monnaie. 
 
Ex de théologiens au 16ème siècle : en quoi l’eau bénite a de la valeur différente de l’eau « normale ». Est-ce une 
différence de substance ou est-ce lié à une croyance collective ? 
Les théologiens prennent pour appuyer leur analyse des exemples économique.  
 
AO 
La valeur en éco est essentielle. 
Le terme de valeur est transversal aux sciences sociales (valeur éco, sociale, religieuse) 
Y-a-t-il une unité de la valeur en science sociale ? 
Pour l’économiste la valeur a une consistance substantielle. 
Au départ, c’était du travail. Dans la nouvelle thie, la valeur est l’utilité. 
Le paradigme est différent. 
Les économistes théorisent de manière très spécifique la valeur ce qui conduit à un schisme dans les sciences 
sociales entre 

- Eco avec une valeur objective (utilité/rareté) 
- Autres sciences sociale (valeur plus collective). 

Obj de AO était de réunifier les concepts en reprenant les paradigmes de la science sociale en s’appuyant 
notamment sur Durkheim. 
Ex : la monnaie a un « pouvoir magique », « d’enchantement » comme réceptacle de l’ensemble de la confiance 
d’une population donnant envie de la toucher. 
Cette puissance de la monnaie est liée à un affect commun. 
 
Le fait économique est un fait social. 
Ex 2 : les marchés fi sont des puissances d’évaluation. Ils transforment les subjectivités. Les marchés fi sont des 
mises sous-tension des acteurs. 
Les éco sont réticents à cela, car l’éco considère qu’elle a une épistémologie particulière car elle fait du quantitatif. 
Or, elle repose aussi sur ce concept de valeur et d’enchantement. 
 
Si on croit à l’unité de la thie de la valeur. Un pbl apparait : cette valeur s’observe à différentes échelles. Certains 
objets ont une force liée à l’interaction que nous avons avec eux. 
 
AO 
Le Rat important. 
L’éco est fondée sur l’idée du bien utile. 
Comment articuler la puissance de la monnaie et la puissance de l’Etat ? 
Les liens sont parfois difficiles à expliciter. 
 
Les deux auteurs abordent le cas de l’incertitude avec un certain scepticisme. 
L’incertitude chez AO est propre au capitalisme, à la situation marchande qui crée de l’incertitude (va-t-on 
vendre ?). La monnaie est un point fixe, une assurance qu’il ne risque rien avec leur PA. 
 
BL 
L. Boltanski dit qu’il n’y a pas d’action s’il n’y a pas d’incertitude. 
 
Cependant, s’il y a beaucoup d’incertitudes, il y a aussi beaucoup de certitudes. 
 
Le débat entre valeur d’usage et d’échange est-il toujours d’actualité ? 
AO parle stt de la valeur d’échange en matière de monnaie et de dimension de la monnaie. 
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Comment intégrer dans la théorie de la valeur les rapports de forces ? 
AO  
Il y a ds le capitalisme 2 rapports importants : rapport d’échange et le rapport salarial. 
Il y a des rapports de force dans les rapports marchands. Les deux sont inter-reliés. 
 
BL : il n’y a pas d’art sans domination. 
Il y a une articulation sacré/profane sur l’articulation dominant/dominé. 
Il y a une séparation entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas. 
A l’intérieur des phénomènes culturels, il y a des rapports de pouvoir. Le pouvoir de décider si un tableau est un 
Poussin par exemple est entre les mains d’un nombre très limité de personnes. 
 
 
La monnaie est socialement construite, elle est une convention mais ces croyances vont avoir du mal à changer. 
 

Les inégalités contre la croissance ? 
14/10/2015 de 9h à 10h30 

P. Aghion 
Cécilia Garcia Penalosa 
Alain Trennoy 
J.P. Ferry 
 
 
Inégalités ?  
CGP Cécilia Garcia Penalosa 
Inégalités de quoi ? de qui ? 
On pense surtout aux ingéalités de revenu (Coef de Gini = distance par rapport à une inégalité parfaite). 
Brésil et Afrique du sud parmi les plus inégalitaires. 
 
En haut de la d° (top 1%) on retrouve opposition Pays dvlpés et PED (avec des résultats proches que sur l’analyse de 
l’ensemble de la pop°). 
 
Si on regarde le bas de la d°, Espagne très inégalitaire mais sur le bas de la d° le RU est peu inégale sur le bas de la 
d° à la différence des USA. Cela s’appuie sur l’étude de la pauvreté relative. 
Cela est en raison des normes sociales. 
Il y a une certaine redistribution en bas de l’échelle au RU et moins aux USA. 
 
Quand on regarde la richesse globale, on a des résultats différents. 
 
Pourquoi s’intéresser aux inégalités ? 
Il y a des arguments moraux. 
Pour des questions de justice (plus malheureux ds les sté inégalitaires selon l’éco expérimentale, cela marche aussi 
chez les capucins) 
Cela a des effets sur la santé publique : qd la d° est inégale à revenu moyen identique, l’espérance de vie est plus 
faible. 
Inégalité = source d’incitation à l’Ient en capital humain et en infrastructure … 
Les inégalités motivent les individus à faire les Ients pour réduire les inégalités. 
 
Les inégalités ont un effet sur la croissance ? 
Etude Castello et Domenech 2002 : corrélation + entre revenu et croissance et – entre croissance et inégalités 
d’éducation. 
 
La relation est complexe cela dépend si on est dans le haut et bas de la distribution de revenu. 
Les incitations sont importantes. Est-ce la croissance qui agit sur les inégalités ou l’inverse ? 
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Quels effets sur la politique de redistribution au cœur de ce débat ? 
 
Ph Aghion 
Travaux récents sur les inégalités en haut de la d°, les 1% les plus riches. 
 
Il y a un // entre la courbe de l’innovation et la courbe des inégalités en haut de la distribution. 
Il y a un lien avec l’inno° 
 
L’innovation génère des rentes, des inégalités en haut des revenus. 
L’innovation est une source temporaire de marges. 
L’innovation n’augmente pas les inégalités au sens large (pas effet sur Gini) mais augmente les inégalités sur le top 
1% 
Plus il y a d’innovations plus il y a de mobilité sociale. 
 
Les firmes où il y a le plus de destructions créatrices sont celles où il y a de la mobilité sociale. 
 
Top 1, Gini et mobilité sociale sont des inégalités différentes et la croissance agit différemment sur ces différentes 
inégalités. 
 
La croissance augmente les iné top 1 mais pas GINI. 
 
Alain Trennoy 
Travail sur les iné. des chances. 
Il travail sur les chances d’obtenir un certain niveau de revenu sous conditionnalité de la situation des Parents 
(père). 
Travail au Danemark sur 3 distribution en fonction du diplôme du père. 
Résultat au Danemark, quelque soit le milieu social d’origine du père : la proba d’atteindre un certain niveau de 
revenu est la même = égalité des chances. 
 
En Hongrie 
70% provenant d’un milieu populaire auront un revenu inférieur au revenu moyen contre 30% pour les classes 
supérieures. 
 
Au Danemark = à tous les échelons de la sté ce seront les + méritants qui seront au pouvoir. 
Donc une sorte de méritocratie favorable à la croissance. 
 
Mesure de l’impact de l’égalité des chances sur la croissance : 
USA étude qui mesure l’impact de la diminution des discriminations sur la croissance. 
15-20% de la croissance aux USA serait due à la baisse de ces inégalités selon une récente étude. 
 
Comment obtient-on l’égalité des chances ? 
Pays à forte égalité des chances (scandinaves, nordiques, pays bas) ont un Gini plus faible. 
Pourquoi : relation complexe entre égalité des chances et =té des Rats (Ru) et un impact causal. 
 
Qd Ru du père augmente et/ou mobilité sociale : cela a un impact sur le revenu des descendants. 
Il y a une élasticité intergénérationnelle de 0,34. 
 
Les pays qui ont une faible transmission de l’inégalité sont les pays qui sont faiblement inégalitaires. 
 
France entre les années 70-90, l’association entre revenu du père et enfant est resté identique mais en raison de la 
compression des salaires dans les années 70-80. Les inégalités de salaire entre les pères se sont réduit, cela s’est 
traduit par une réduction des inégalités (pas dues à plus d’égalité des chances). 
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J.P. Ferry 
Sujet complexe car le lien de cause à effet est complexe. 
La croissance n’est pas pour tout le monde c’est pour certains territoires, pour certaine qté de capital humain. 
La question est : accepte-t-on ces inégalités ? 
On accepte dans une logique Rawlsienne qu’une petite partie s’enrichisse si l’ensemble de la sté en profite (ex : 
Patron de blabla car très riche mais qui propose un service à la collectivité). 
 
Le progrès technique, le pbl est qu’il polarise le marché du travail. Il détruit des emplois peu qualifiés et en crée des 
qualifiés. 
Cela est source d’inégalités. 
C’est un choix social. Il y aura des perdants et des gagnants. 
 
Les inégalités sont aussi territoriales. 
La croissance profite aux agglomérations. La question est : est-ce que cela vide les autres territoires ? 
Cela est accru par l’effet d’agglomération. 
 
Cela peut-être créateur de richesses si les bienfaits de la croissance sont diffusés. 
 
P.A. 
Le PT conduit à la destruction d’emploi et crée de nouvelles lignes de produits. 
Tout dépend de l’organisation du marché du travail. Il faut mettre en œuvre une vraie sécurisation des parcours 
pour gérer de manière moins stressante la réallocation des ressources. 
En France, le problème est qu’il n’y a pas de véritable de formation professionnelle. 
En Allemagne il y a des chèques formation. 
En France cela sert stt à financer les syndicats. Les syndicats doivent être financés mais pas par la formation 
professionnelle. 
 
J P-F 
En France la formation professionnelle est inefficace malgré 3 réformes en 10 ans. 
On a commencé à détacher la formation professionnelle de l’entreprise car l’emploi à vie n’est plus la norme. 
Il faut associer les droits sociaux à la personne et non au statut. 
 
CGP 
Les travaux, emplois « intermédiaires » sont en train de disparaître, le marché du travail est polarisé autour du 
travail très peu qualifié et très qualifié. 
L’All et en Scandinavie c’est moins vrai car la formation a permis de limiter la polarisation. 
 
AT 
La France a un retard de formation professionnel + retard de scolarisation dans le secteur professionnel sans 
rendement éducatif particulier. 
 
PA 
L’éducation nationale est en retard. En Finlande, ils insistent sur la formation des maîtres (recyclage) et le tutorat 
pour chaque élève. La France se perd dans les rythmes scolaires … 
 
PA 
En France, il y a des start up mais le pbl est la croissance de ces entreprises (venture capitaliste, les stés de capital 
risque sont insuffisants). 
La fiscalité en France ne prend pas en compte l’entreprise. Ce n’est pas dans leur logiciel. 
CGP 
En France ce qui est taxé est le capital productif et pas le capital non productif (le capital foncier, héritage) 
J PF 
En France, beaucoup de choses faites en faveur de l’innovation. 
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Il y a cpdt le problème de l’effet de masse, la masse critique. On a un pbl d’étroitesse de marché en France pour 
favoriser l’innovation + la réglementation et l’administration est contraignante. Dans certains domaines pour 
favoriser certains services, il faut revoir la réglementation. 
 
Il faut taxer le capital foncier et héritage et détaxer le capital provenant de l’innovation. 
 
L’économie peut-elle se relever en France ? 
PA La France a des atouts mais elle a peur du changement, le modèle des 30 glorieuses ne peut plus fonctionner, le 
rattrapage n’est plus pour nous mais les PED. 
Les réformettes sont inefficaces, le colbertisme non plus. 
La stratégie : une vraie politique de croissance inclusive par l’innovation. 
 
J PF :  
PA (Philippe Aghion) fait trop de politique. 
Il y a des difficultés considérables et beaucoup de gens sente t qu’ils vont perdre ce qui sera pour certain le cas. 
PA 
Il faut réformer. 
AT 
Il y a le feu au lac, les infos sur les mouvements migratoires sont inquiétants avec notamment la fuite des travaux. 
2006-2014 900 000 personnes de solde net entre 19-30 ans qui né en France, sorte de France. 
Il y a une crise politique en France. Le « malade » est rétif au conseil des « médecins ». 
Le modèle politique est à bout de souffle. 
Avant de réformer l’éco, il faut revoir le modèle politique avant. 
 
PA 
Le système éducatif US a un effet +. 
Il est opposé aux frais universitaires qui brident la mobilité sociale. 
 
AT 
Si il n’y a pas de frais, il faut une sélection à l’entrée. 
C’est un choix 
 
Ne devrait-on pas taxer les successions pour l’égalité des chances ? 
Attention le capital humain ne doit pas être taxé. 
 
AT 
Pour lutter contre les inégalités les mesures amont sont plus efficaces que les mesures en aval. 
De plus, il faut aussi penser en termes d’éco politique. 
Les inégalités de K humain sont fondamentales et il faut agir dessus. 
En France, la charge fiscale est importante et la mobilité sociale est compliquée. Or le marché du travail et rigide et 
corporatiste. 
 
J PF 
La France a un modèle social qui a permis de lutter contre les inégalités mais ne fonctionne plus (accès à 
l’éducation, au logement). 
 
CGP 
La sélection à l’université, bénéficie-t-elle à tout ? 
Israël a modifié son système avec une homogénéisation des classes (moins bons / bons). 
Cela a permis de mieux cibler les publics et les résultats se sont améliorés. 
 
La décroissance : 
Comment favoriser l’innovation verte … ? 
Les personnes qui parlent de croissance posent les bons pbl mais il faut réconcilier croissance et inégalités. 
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La décroissance n’est pas la solution. Nous innovons tout le temps. Mesurer la décroissance par le PIB par hab est 
mauvaise, il faut d’autres indicateurs. 
Il faut innover, ce n’est pas le modèle des 30 glorieuses qui permet cela. 
 
AT 
Par rapport aux USA la France a une croissance plus soutenable. 
 
J PF 
L’obsession du PIB focalise les dirigeants. Il faut élargir  
 
 

Quels modèles français dans un monde globalisé 
14/10/2015 11h-13h 

P. Chapel (modérateur) 
Ph Aghion 
P. Artus 
A. B. Quéré 
J. Galbraith 
J. O. Haurault 
A. Roulet 
A. Saubot 
 
Ph Aghion (idée de la confé précédente) 
Déclin de la France. 
Difficultés à dépasser le modèle des 30 glorieuses. 
Le rattrapage =pays émergent 
On ne peut plus faire d’imitation 
3 stratégies : 

- Au fil de l’eau en comptant sur l’amélioration Iale : cela ne marche pas + pbl du système social. 
- Stratégie top/down : les champions Nationaux, colbertisme ; 
- Croissance inclusive par l’inno°. 

 
Il faut un Etat intelligent pour se concentrer sur l’éco du savoir. 
L’innovation contribue à augmenter les inégalités. 
 
L’innovation n’augmente pas le Gini et augmente la mobilité sociale. 
 
Leviers : 

- Education 
- Dynamisme du marché des biens 
- Dynamisme du marché du travail 

 
Tout cela favorise la mobilité sociale. 
Un marché du travail plus dynamique fait plus de mobilité sociale ce qui stimule la croissance. 
 
Pour la fiscalité, il faut s’attaquer aux rentes : la spéculation sans s’attaquer à ceux qui innovent. 
 
P. Artus 
1er point : 
Nous sortons de segmentation des processus de p° et de la segmenta° de la chaîne de valeur.  
Cela est en train d’évoluer, nous « désegmentons » nos chaînes de valeur. 
Nos concurrents ne sont plus les émergents. 
 
2ème point : la BCE a donné une dépréciation de l’euro. 
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3ème point : nos concurrents ne sont plus les émergents ceux qui ne sont pas dans la zone euro car la valeur de 
l’euro nous protège mais ce sont les pays à l’intérieur de l’euro. 
Les politiques dans l’euro sont très différentes (ex : flexibilisation du marché du travail en Espagne, en Italie 
nouveau contrat de travail très flexible … en opposition avec le système français). 
4ème point : 
Ceci va-t-il obliger à changer le modèle social avec un droit du travail totalement différent de celui des pays 
voisins ? 
Va-t-on adopter le code du travail proche des autres ? 
5ème point : la zone euro ne sait pas coordonner les politiques éco en f° des externalités que cela génère. 
Ex : règle du marché du travail en Espagne a des externalités – sur la situation en France. 
 
On ne se coordonne pas ce qui crée des biais de concurrence. 
 
Si nous ne changeons pas la subsidiarité,  nous serons obligés de nous adapter au – disant. 
 
 
A. B. Quéré 
Il y a une grosse difficulté de mesurer la compétitivité. Le solde extérieur n’est pas une bonne mesure de la 
compétitivité car il peut s’améliorer quand la demande s’effondre. 
 
La compétivité ce n’est pas la course au moins disant salarial dans l’UE. 
La compétitivité correspond à la capacité à créer de la richesse. 
La baisse artificielle des prix n’aura aucun effet à LT sur l’extérieur en raison de l’appréciation de l’euro. 
 
Il faut une CV des salaires, une évolution salariale en concordance avec la productivité. 
La France jusqu’en 2009 est conforme à cela. Mais plus après. 
L’All a fait l’inverse. 
 
La compétitivité est aussi la compétitivité hors-prix (réussir à vendre cher). 
L’All a une compétitivité hors-prix par rapport à tous les pays de l’OCDE. 
La France est moyenne. 
 
J. Galbraith 
Est-ce que le maintien de l’Etat providence se fera au détriment de la compétitivité ? 
Il faut distinguer le niveau moyen des salaire % à la productivité et la distribution interne de cette productivité. 
C’est un choix politique. 
 
Aux USA, là où on régule le plus l’éco en Californie et c’est là que les salaires sont plus élevés et les industries sont 
les plus avancées. 
Il y a une complémentarité entre L’Etat providence et la compétitivité. 
 
L’expérience montre que c’est dans les moments de dépression que l’on crée des institutions de régulation et de 
coordination. 
Ce n’est pas en période de richesses que ces institutions se sont créées. 
Il faut aller sur la qualité, l’innovation … il ne faut pas imiter les « chinois ». 
 
J. O. Haurault 
Les dépenses sociales dans le PIB représentent 30% en France contre 22% dans l’OCDE. 
La France a fait un choix de financer collectivement les risques. 
 
Ce syst social est cpdt en partie « inefficace ». 
 
Ces prélèvements sont distortifs et désincitent. 
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Le ratio est trop important parce que : 
- Trop de dépenses sociales ?  
- pas assez de richesse créée ? Nous avons un PIB relativement faible. 

Les dép sociales par hab. on est les champions des dépenses dans le PIB mais ce n’est pas le cas pour la dép par 
hab. 
 
Beaucoup de pays font mieux que nous en termes de richesse par hab créée. 
Nous avons décroché. 
 
Pourquoi avons-nous une faiblesse de la richesse par hab : 

- productivité du travail ? Non pas de décrochage 
- nombre d’h travaillées ? nous avons fait le choix de moins travailler par hab. 

heures travaillées = nbre de personne x tps de travail 
emploi = pop active x (1 – tx de chômage) 
pop active = pop x tx activité 
heures travaillées /pop = tx act x (1-tx cho) x tps de travail 
 
Le nombre d’h travaillées est en baisse ; cela ne vient pas du tx de chômage mais de la faiblesse des tx d’activité et 
de la baisse du tps de travail. 
 
Ce n’est pas la faute de l’Europe mais le mythe de la baisse du tps de travail pour réduire le chômage qui conduit à 
la situation. 
C’est l’erreur majeure de la politique éco et pas la mondialisation. 
 
Il faut faire une politique de l’offre de travail, travailler davantage sauf à choisir que le modèle social repose sur 
travailler moins mais il faut l’assumer en baissant les autres dépenses (pauvreté, maladie, …) 
Sol° : renégocier le temps de travail, travailler plus, … 
 
C’est plus compliqué de faire une politique de l’offre de travail qu’une politique de l’offre sur les biens. 
 
AR 
Il faut penser le passage de l’Etat providence à l’Europe sociale. 
Il faudrait une assurance chô européenne comme outil macro.  
Mais l’All n’en veut pas car pour elle sait faire payer les bons élèves. 
 
Cette crainte n’est pas justifiée. 
Les syst d’assurance chô en Europe sont bien pensés en jouant sur les paramètres pour éviter les transferts 
permanents. 
 
Consensus sur l’idée d’une assurance chô européenne au niveau éco. 
Il y a une impossibilité politique. 
 
Il faut avoir une vision plus large et faire passer le social avant l’économique. 
Ex : une prime d’activité européenne pour gérer la précarité. 
 
C’est un compromis politique mais ce sera très compliqué à mettre en œuvre. 
 
AS 
En France, on a mis en place un système décourageant à la prime de risque. 
Les solutions macro sous-estiment souvent les enjeux micro. 
On est dans un système qui produit de la norme et des règles qui individuellement sont légitimes mais 
collectivement posent pbl. 
Il faut moins de règles. 
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Différentes interventions : 
P.Ar : 
Il ne faut pas comparer les niveaux de protection sociale, PO, … pour des pays qui ont des niveaux de gamme 
différents car ce n’est pas comparable. 
Il faut se poser la question de la distribution des revenus. 
Il se pose la question de la distribution des gains de productivité dans un pays (Japon : ne répartit pas ses gains de 
productivité entre les citoyens mais Fce et Italie augmentent plus les salaires que la productivité. 
 
JO H 
La baisse du temps de travail est réelle en France. On a fait le choix de ne pas permettre les emplois précaires à la 
différence de l’All ce qui a conduit à des créations d’emploi. 
 
P.Ag 
Il faut que la négo° se fasse au niveau de l’entreprise car il y a des endroits où il faut travailler +. 
En France, le pbl est que lors de période de non emploi « rien se passe ». Le système de formation est inefficace. 
 
Remarque les comparaisons sal/productivité prennent en compte le coût du travail employeur, cotisation 
patronale comprise (salaire différé), ce n’est donc pas obligatoirement sur la fiche de paye que cela augmente. 
 
PAr 
Notre productivité en France est élevée parce que nous n’intégrons pas les moins qualifiés. 
Le décrochage productivité/salaire se rencontre au moment où il y a un décrochage des Ients en nouvelle techno 
en France par rapport aux USA. 
 
JO H 
Il faut une vision plus macroéconomique et s’interroger plus sur les causalités. La baisse de l’assiette fiscale et 
l’augmentation des PO a eu bcp d’effet pervers. 
 
P. Ag 
La Suède a fixé comme obj. : la mobilité sociale et ils ont réformé le système. 
Ils ont gardé un modèle de protection sociale incitatif  tout en réformant le système. 
 
Galbraith 
Pour de l’innovation, il faut que les individus acceptent de prendre des risques, la protection sociale va permettre 
de réduire en partie l’incertitude. 
Les phénomènes ne sont pas instantanés cependant, les choix vont avoir une influence à MT. 
Il y a une temporalité des politiques éco. 
 
AS 
CICE l’outil de crédit d’impôt et rbsmt d’î est qqc d’inefficace. 
Une baisse des charges d’entreprise aurait été plus efficace cpdt. 
 
P.Ar  
La France n’a pas fait de réforme du marché du travail en haut de cycle. 
Attention une réforme de l’Etat comme la Suède s’est aussi appuyé sur un taux de change très déprécié et un taux 
d’Iêt très bas. 
La sortie de l’Europe est « impossible » en raison des interconnections financières importantes au sein de l’Europe. 
 
Pag 
Il était possible de faire la réforme de l’Etat en France non pas avec une dévaluation monétaire mais fiscale. 
Suèdois ont réformé avec le couteau sous la gorge mais par Schroeder en All 
En France, les tx d’Iêt très bas (car capacité à prélever des impôts), nous n’avons pas le couteau sous la gorge mais 
un déclin continu. 
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A BQ 
Nous n’avons aucun intérêt en France, comme pays médian, à une guerre des monnaies avec les autres pays de 
l’UE. Vis-à-vis de qui va-t-on dévaluer (All, Espagne, Italie) ? 
 
AS 
La France grignote son capital mais il n’y a pas d’objectifs communs. Une entreprise ne vote pas mais elle vote avec 
leurs pieds avec les dangers que cela pose. 
 
P Ag 
Il faut dépasser la distinction gdes écoles / universités 
Il faut faire disparaître les grands corps de l’Etat et diversifier le recrutement des élites. 
 
 
 
 

Big data 
14/10/2015 15h-16h30 

Arnaud Simon 
Caroline Lancelot Mintgen 
Cédric Vendervynckt 
Pauline Givord 
Marc Chemin 
 
Modérateur : P.Escande Monde 
 
3 mds de requête 
En 2 jours autant d’info générées que depuis l’aube de l’humanité. 
 
On a des outils de prévision. 
Il y a la révolution du big data, le royaume de l’exhaustif et de la corrélation. 
Il y a un risque de main-mise de la machine 
 
Arnaud Simon (Dauphine) 
3 points clés orientés dvlpeur/business 
 
Développeurs : 

- la vérité est dans le code. Il y a une ambition. La théorie cpdt montre que, la vérité n’est pas dans le code. 
Un code vieillit. C’est une séquence ordonnée. C’est un programme. Une forme de démonstration 
mathématique. Le code est écrit de manière stable mais l’environnement du code évolue. Les demandes 
adressées aux codes vont vieillir. 

- « big brother » vouloir en faire trop est cepdt contreproductif/big brother relève aussi du fantasme. 
- Quand il y a un modèle, il y a quelqu’un derrière. Un algorithme qui est derrière. Il n’existe pas par lui-

même. 
 
Entreprise : 

- Il y a le choc entre Marketing/ développeur. 
Les spécifications étaient mal écrites … il faut que la culture des dvlpeurs/Marketing se rencontre. 
Les dvlpeurs sont stt des hommes. Marketing : des femmes 

- Une base de données stockées, c’est très différents d’une base de donnée exploitée. 
- Il y a le risque d’usine à gaz. Ex : CRM peut être un échec si c’est mal pensé car cela devient une usine à gaz. 

Cela braque les managers qui ne veulent plus investir. A tord. 
 
Big data ce n’est pas si neuf. 
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Une corrélation, n’est pas une causalité. 
Attention dans la santé notamment trop d’info nuit à l’info. 
L’éco numérique ne prend pas la place de l’ancienne éco, elle la ré-interprètre. 

 
Caroline Lancelot Mintgen 
Une de 1ère application du big data est le Marketing et une meilleure compréhension des clients. 
Les techniques de data mining sont anciennes. 
Ce qui change : 

- Vitesse de traitement de l’info 
- Le volume de données (ex : données CRM =GRC = gestion de la relation client = consumer relationship 

management) 
 
Marc chemin (capegemini) 
Big data est une invention de google 
Secteur qui utilise le plus le big data : 

- Consommateurs finals, clients et plateforme. Gde c° 
- Tourisme 
- Assurance et bq y viennent 
- De plus en plus l’industrie avec les capteurs et l’Internet des objets : auto (info du consommateur et des 

capteurs ds les données), industrie lourde 
 
Big data crée de la valeur en : 

- Améliorant les processus de p° : maintenance prédictive (ex ; capteur dans l’avion et récupération 
automatique des données). 1h de vol 20 T de données 
Ex : pour les pare-chocs il y a des capteurs sur les presses qui permettent d’améliorer le rendement 
Il y a une nouvelle façon de produire pour produire la même chose 

- Améliorer le CA, mieux adapter les ventes aux goûts locaux, 
- La modification des activités même. 

Michelin a racheté « Sascar » qui exploite des flottes de camion. On ne vendra plus un pneu mais un 
service : le fait de rouler. 
La récupération de toutes les données sur les pneus avec un pneu communicant. 
On peut avec l’analyse du passé, prévoir le futur. 
 

Cédric Vendervynckt (criteo) 
Sté française 1700 salariés (2000 salariés), 700 Millions de CA, créée il y a 10 ans, Nasdaq en 2013 (cela faisait 16 
ans pas d’entreprise française côté en bourse) 
Big data dans une application : la pub 
Mission =délivrer la pub la plus utile à la bonne personne et au bon moment. 
Les créateurs (3) se sont regroupés pour travailler sur un moteur de recommandation de produit (voir de cinéma). 
Le succès : l’association des dvlpeurs et Marketing a permis de tester des modèles. 
Le modèle éco a bougé 4 fois : 

- B to C au départ, comparateur 
- B to B avec un service proposé mais peu monétisable 

En 2008, 
- Application de la technologie à la pub. 2009 = sillicon valley 

Le métier est le centmilliseconde, il faut créer le + de valeur en centmilliseconde à un producteur de 
contenu à destination des consommateurs. 
Pendant que la page se charge une info est transmise à criteo + le cookie, on comprend qui est le 
consommateur, on utilise les données de navigation pour en déduire un profil. En 1 milliseconde, on va voir 
les produits dispo et en 6 milliseconde la pub est créée et en 6 milliseconde, la pub est transmise 
3 mds de fois par jour 
20 « petaocte » de stockage disponible 
 

Toutes les décisions sont faites en tps réel. 
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Ils étudient leur donnée pour voir les tendances puis une personnalisation va être faite (Masching). 
 

Ce métier est rémunéré à la performance (il faut cliquer), la pub est achetée à coût fixe. 
La pub peut revenir car on ne sait pas si c’est la bonne ou la même personne qui a utilisé « le device » (ordi, 
tablette, …) 
 
Criteo est au Nasdaq car la volonté était d’avoir une sté française à l’Ial. Sté française à Kx américains. Il y a eu un 
adossage à une sté de capital risque US et une banque japonaise (plus d’argent et de client). 
 
Pauline Givord (insee) : 
Qu’apporte ce type de données (Internet, big data) ? 
De plus en plus de données, de statistiques. 
De plus en plus d’indicateurs comme google et ses prévisions de grippe. 
 
Insee dépense bcp d’argent pour récupérer les données mais que faire pour améliorer la production stat. Quelle est 
leur fiabilité ? 
La sté civile veut des données de plus en plus précises (gradularité). 
Ex : Indice des prix (synthétise le prix de panier de biens et services, px collectés en partie par des enquêteurs). Une 
expérimentation est de récupérer auprès des distributeurs des données de caisse (grâce au ticket de caisse). 
 
Les prévisions se trompent parfois notamment celles de google sur la grippe car l’indicateur a divergé ? 
Les algorithmes sont mouvants et s’appuyer sur le passé pour prédire le futur est dangereux. 
 
Le pbl du big data est notamment la fiabilité car regarder le passé pour prévoir le futur est problématique. 
 
Se pose le pbl du respect de la vie privée : 
Est-on en train de vivre la fin de l’intimité ? 
Lancelot : 
La façon d’appréhender la vie privée est en train de changer. 
On considère que la vision est moins collective mais individuelle. 
Chacun choisit ce qu’il a envie de partager ou pas. 
Il y a une ambivalence : bcp ne veulent pas être traqué mais laissent aussi bcp de traces. 
 
La question est :  
Qu’est ce que j’ai à gagner, qu’est ce que je risque ? 
Ce que j’y gagne est assez bien appréhendé et bcp moins les risques futurs. 
 
Avec les acteurs numériques, on est dans un système binaire : 

- Soit il faut totalement se déconnecter 
- Soit on vit dans le monde numérique et on en assume les risques. 

 
Que faire ? 
Loi informatique et libertés est assez stricte. 
Il y a un décalage entre droit et techno et la technologie a toujours un temps d’avance. 
 
Il y a un manque de transparence. 
Il faut être informé de la collecte d’un donnée et pourvoir refuser certains points (or facebook = 80p de CGV qui 
changent régulièrement). 
 
Marc chemin 
Les entreprises européennes ont plus de contraintes que les politiques US. Il n’y a pas d’équité. 
D’ici la fin de l’année, une nouvelle loi européenne est annoncée pour remplacer celle de 78. 
Il faut desserrer le champ de contrainte. 
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« si vous ne payez par le produit c’est que vous être le produit ». 
Il y a le risque de tuer la poule aux œufs d’or en manipulant trop les données. 
 
CV (Criteo) 
Différentes personnes travaillent sur le problématique de « privacy » dissociée des juristes et intégrés dans les 
équipes produit. 
Dès la conception du produit, le privacy est là pour vérifier le respect des normes (présence dans 85 pays). 
Choix : prendre les normes du pays où elles sont les plus rigoureuses et développer le produit par rapport à cela. 
 
Criteo laisse la possibilité de se déconnecter. 
 
Modérateur : 
La presse a fait référence à la poss de l’interdiction de rapatrier des données stockées en Europe aux USA et 
réciproquement car les serveurs ne sont pas sûrs (affaire Snowden) 
Criteo 3 serveurs en Europe, 2 USA et 2 Asie et les algorithmes sont en Europe. 
Info qui va aux USA concernent des citoyens US qui voyagent en Europe. 
 
C lancelot 
On a un droit d’info et de retrait des info auprès des sites. 
Le pbl est pour exercer ces droits : cela se fait au niveau de la CNIL ou du site. 
La loi concerne les français et citoyens français. 
Cela marche si l’entreprise est strictement française. 
 
PG 
Le pbl est stt l’information de l’usage des données.  
 
Adblock, vont-ils modifier le métier ? : navigation ss pub (annonce de microsoft de les intégrer). Cela est encore 
marginal 
 

Quelles réformes structurelles ? 
14/10/2015 17h00-19h00 

G. Cette 
F. Maurel, Mazars 
E. heyer 
F. Kramarz  
A Saubot directeur d’une ETI, president UIMM 
M. Weill 
 
J.M. Vittoro 
 
Turgot voulait ouvrir certains métiers à la concurrence (interdit) 
Cela est repris quelques années notamment avec la loi Chapelier 
Cela interdira les syndicats jusqu’en 1884 loi W. Rousseau 
Cela sera trop tard car les syndicats se construiront dans la violence. 
 
Pétain réintégrera des corporations qui seront supprimées mais auront de l’importance. 
 
2 champs pour la réforme : 

- Sur les B&S (Macron, …) 
- Le marché du travail (rapport « condretssen ? »). 

 
G. Cette 
Chger de modèle 
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Les réformes structurelles du début des années 80 aux Pays-bas et années 90 pour la suède et le Canada ont 
conduit à une dynamisation de la croissance de 1 point par an pdt 10 ans et +. Cela a conduit aussi à de 
l’innovation. 
Ces réformes structurelles, on en parle depuis lgtps. 
Sur les professions réglementées le Rapport Armand-Rueff des années 60 reprend des choses assez proches de ce 
que nous proposons actuellement. 
Pourquoi n’applique-t-on pas les préconisations de ces 40 dernières années ? 
 
Cela s’explique par le lobbying de ces professions. 
Il y a de plus de nombreuses erreurs de représentation de ce que ces réformes représentent. 

- Penser que qd le tx de chômage augmente c’est de la faute de la demande. Cela peut venir d’une 
insuffisance de l’offre compétitive en France. Il ft donc des réformes structurelles 

- En France, l’approche des inégalités est correctrice. Il faut les corriger par le système fiscal. 
La France avant redistribution est plus inégalitaire (que les pays rhénan, le canada, le RU, Les USA). On 
corrige cela ensuite par le syst fiscal. Il faudrait peut être travailler sur les sources d’inégalités avant 
redistribution. 

- En France, on pense qu’un droit du travail protecteur doit être épais, homogène. Le pbl est que cela 
empêche des compromis au niveau local. Il faut laisser de la place à la décision locale, des normes et des 
entreprises. 
Si un chef d’entreprise a un intérêt au chgmt en France, on pense que cela sera perdant pour les autres. On 
n’a pas de gagnant / gagnant 

- Le SMIC n’est pas producteur, n’est pas efficace. Cela entraîne des mesures protectrices très cher comme 
les allégements de charge (22 mds d’€ par an = 2 fois le RSA qui lutte mieux contre la pauvreté). 

 
H. Heyer 
3 questions à se poser avant d’envisager la réforme : 
 
La réforme suppose d’être capable d’identifier si on est en haut ou bas de cycle. 
Ralentissement de l’éco mondiale et ralentissement de la dde. A CT, en cas de réforme, la demande sera 
insuffisante pour compenser. 
En Fce, on ne sait pas trop où nous en sommes dans le cycle.  
Auj, les entreprises sont en sur-capacité et sur-effectif. 
Donc les réformes structurelles risq de conduire à une dépression 
 
Quid du policy mix à concilier avec la politique structurelle ? 
Les réformes mises en œuvre dans les autres pays ont été accompagnées par du policy-mix laxiste. 
Est-ce possible auj de réduire les déficits + réforme structurelle ? 
 
Que font nos partenaires ? 
Les réformes structurelles fonctionnent quand nous sommes les seuls à le faire. 
La logique auj est de baisser tous les salaires. Or cela sera contre-productif avec un risque de déflation 
(actuellement 0% d’inflation). 
Il faut que nous gagnons 2 points par an et le risque d’une spirale inflationniste. 
 
On peut faire des réformes mais il faut regarder où nous en sommes dans le cycle et les inscrire dans le temps sur 
une croissance à LT. 
Il faut se poser la question de la réforme soutenable. 
 
Aux USA, il y a un consensus sur la stagnation séculaire. 
Cette thèse est-elle juste ? 
Pourquoi arrive-t-on à cette stagnation séculaire ? 
 
Les réformes structurelles doivent être menées dans une approche de très LT. 
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F. Kramarz 
Le chômage est un cancer. 
40 ans de chômage (10%), il faut prendre des risques. 
 
Nous n’avons jamais été capables de faire des réformes structurelles. 
 
Exemple de réformes structurelles possibles : 

- Des chocs d’offre sur le marché des B&S et sur le travail : c'est-à-dire plus de concurrence. La concurrence 
est un mécanisme de destruction créatrice qui fait disparaître les entreprises non efficaces. 
La croissance de l’emploi ne provient pas des PME mais des entreprises jeunes qui n’ont pas de vocation à 
rester petite quand le système de financement fonctionne (venture capital, …) ; 
Ex : 86 déréglementation du marché du transport, crises, destruction des emplois, chocs énormes, … toute 
la révolution de la logistique a été liée à cette réforme. Cette réforme à LT a permis la croissance de 
l’activité 

- M.Royer (maire de Tours) : loi sur les supermarchés avec des autorisations sur l’ouverture des 
supermarchés. Plus on refuse l’ouverture de supermarché, plus cela se fait au détriment de l’emploi. Une 
réforme peut avoir un effet sur l’emploi et les prix. 
Loi renforcée par Raffarin. 

- Glass steagall act l’ouverture de la concurrence (entre bq locales/Iales) a eu un effet + sur les femmes et 
plus démunis et un effet – sur de petites entreprises qui se finançaient par des bq locales. 

- Suppression du service militaire, choc de dde car les hommes ont dû passer leur permis auprès des 
entreprises privées. Or l’élasticité de la dde est 0 car c’est un marché très réglementé. CCL le permis a vu 
son prix explosé. 

 
Aujourd’hui, on se focalise plus sur la concurrence mais le focus sur les professions réglementées est trop étroit. 
Il faut aussi s’interroger sur le logement par exemple, … 
 
Dans les réformes, les perdants s’identifient très vite et moins les gagnants. 

 
F. Maurel, Mazars 
Auj, on constate :  

- internationalisation des entreprises, des ressources,  
- de nouveaux relais de croissance et  
- des innovations. 

 
La fiscalité n’est pas le sujet en tant que tel mais plutôt la stabilité de la fiscalité et l’équité par rapport aux autres. 
Le droit social est une question prégnante mais de nombreuses souplesses existent dans la réalité. 
Le pbl n’est pas le salaire versé mais ce qui est rattaché au coût du travail et les charges. 
Le digital est une révolution importante. 
Ubérisation : indépendants viennent travailler sur un domaine sans être salarié 
Digitalisation : big data et intelligence artificielle. 
 
Le métier du conseil et de comptable va perdre de très nombreux professionnels.  
 
Les professions réglementées ont un intérêt si elles ont une mission d’intérêt général. 
 
M. Weill 
Quelles réformes structurelles ? 
CFDT pas contre les réformes structurelles (ex : retraite à points). 
 
De quoi parle-t-on ? Que mettre en œuvre ? 
 
La corrélation taux de croissance et emploi doit être discutée. 
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De plus, la question se pose de la répartition des fruits de la croissance… et l’objectif même de la croissance à tout 
prix. 
 
Quelles réformes : 

- Le logement : logement 25% des dépenses des ménages en France, en All 13% 
Explication : 60-70% de propriétaires en France et 13% en All ; cela conduit à la question de la rente 
foncière.  

- En termes de créativité, la France est bonne. Cela coince au stade suivant. On ne sait pas faire grandir les 
start-up. Que peut-on faire comme réforme structurelle pour profiter de l’innovation que nous savons 
faire ? 

Le dialogue social doit éviter le blocage des acteurs et c’est  là que nous ne savons pas faire. 
 
 


