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 Jean-Marc Vittori (Journaliste Les Echos) : 

Depuis 25 ans, la croissance st faible en France. Au XVIIIème siècle, Turgot proposait au Roi d’ouvrir 
les professions. Cette initiative a été peu populaire, et a entrainé sa démission. Les décrets 
d’Allarde de 1791 ont établi le principe suivant : « n’importe qui peut faire n’importe quoi ». Le 
Maréchal Pétain avait réinstauré les corporations. Les réformes structurelles ont des effets sur le 
long terme. 

 

 Gilbert Cette (Professeur Associé d’Economie, Université d’Aix-Marseille) : 

Les réformes structurelles ont des effets positifs sur la croissance (ex : Pays-Bas, Suède, Australie, 
Canada), celle-ci étant supérieure à 1% sur les quinze dernières années. Le rapport Armand-Rueff 
(1960) portait sur la réforme du marché des biens et services. La volonté de réformes est allée de 
pair avec la multiplication des lobbies. Elie Cohen, Philippe Aghion et Gilbert Cette ont écrit 
récemment « Changer de modèle ». Il y a eu quatre grandes erreurs d’interprétation : la hausse du 
taux de chômage due à une insuffisance de la demande, une approche correctrice des inégalités 
par la fiscalité, un droit du travail trop homogène empêchant l’initiative économique, et un SMIC 
peu protecteur. 

 

 Eric Heyer (Directeur du département Analyses et Prévisions à l’OFCE) : 

Le ralentissement économique est mondial. Les réformes structurelles sont-elles en haut ou en 
bas de cycle ? Les entreprises sont-elles incitées à produire plus ? Quel est le « policy-mix » actuel ? 
Quelles sont les politiques macroéconomiques à l’œuvre ? Les politiques monétaires sont souvent 
accommodantes lors des réformes structurelles,  car les efforts sont plus importants. Il est 
nécessaire de réduire les déficits tout en menant des réformes structurelles. Celles-ci vont 
fonctionner si elles sont à contre-courant des autres. Une baisse des salaires conjuguée à une 
baisse des prix provoque un risque de déflation. Les réformes structurelles doivent s’inscrire dans 
une stratégie à long terme afin de rendre la croissance économique soutenable. Assiste-t-on à une 
stagnation séculaire aujourd’hui ? Certains pensent que le problème est du côté de l’offre 
(Gordon), d’autres du côté de la demande (Summers, Krugman). 

 

 Francis Kramarz (Directeur du CREST) : 

Le taux de chômage français se situe aux environs de 10% depuis 40 ans, ce qui signifie que les 
réformes structurelles ont toutes échouées. Les chocs d’offre provoquent plus de concurrence, qui 
peut amener à plus de croissance économique. Les entreprises peu efficaces vont alors être 
remplacées par des entreprises plus efficaces. Comme exemples de chocs d’offre, on peut citer 
Balladur et le transport routier de marchandises en 1986, ou encore Royer et l’ouverture des 
supermarchés qui n’avait pas tué les petits commerces. Plus de concurrence provoque une baisse 
des prix. Aux Etats-Unis, le Glass Steagall Act avait amené plus de concurrence sur les marchés. 
Jacques Chirac, en supprimant le service militaire, avait incité de nombreuses auto-écoles à ouvrir. 
Les 35 heures avaient créé plus d’emplois peu productifs. 



 

 Frédéric Maurel (Directeur Général de Mazars France): 

La fiscalité doit être stable, et les règles du jeu doivent être les mêmes pour tout le monde. 
Aujourd’hui, il faut être présent à l’international. Il faut aussi être passé au digital (ex : big data). Il 
y a partout une possibilité d’ « ubérisation » (ex : hausse du nombre d’experts-comptables non-
salariés). Il faut diminuer le chômage pour ensuite diminuer la dette. On ne doit pas être contre 
les réformes structurelles systématiquement (ex : retraites par points). La question de la 
croissance économique et des inégalités est importante. En France, 60% des individus sont des 
propriétaires : le poids de la rente foncière est donc important dans l’économie française. Il faut 
favoriser l’innovation pour impulser un processus de croissance. En Californie, il y a 120 start-up 
innovantes, en France 90 et en Allemagne 60. En France, le problème est en réalité dans le 
développement des start-up. 

 

 Alexandre Saubot (PDG du groupe Haulotte et Président de l’UIMM): 

Il faut plus de pédagogie sur les réformes. Il faut créer un cadre incitatif pour retrouver un emploi 
dans les six mois suivant un licenciement (dialogue social). Quelques exemples de réformes : une 
réglementation plus allégée, des impôts moins désincitatifs à l’investissement, le CICE qui s’est 
révélé être un impôt décalé dans le temps. 

 

 Frédéric Maurel (Directeur Général de Mazars France): 

Il faut renforcer les liens entre start-up et grands groupes (ex : la plateforme « France 2.0 » mettant 
en lien start-up et grands groupes). 

 

 Gilbert Cette (Professeur Associé d’Economie, Université d’Aix-Marseille) : 

Pour parler de réforme structurelle, il faut enlever toute « totémisation ». 

 


