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Le rôle des institutions – Les cas des ÉtatsUnis et de la France 
 
 
 
Pierre Cahuc 
 

Titre de la présentation :  

Salaire minimum et emploi en France 

 

 

Résumé : 

Cette intervention analyse l’impact du salaire minimum sur l’emploi et le chômage en France à partir 
de travaux empiriques récents. Elle étudie aussi les conséquences des politiques mises en œuvre pour 
réduire le coût du travail. 

 

Références : 

Cahuc, Pierre, Stéphane Carcillo et Thomas Le Barbanchon. “Do Hiring Credits Work in Recessions? 
Evidence from France.” IZA Discussion Papers, 8330, Institute for the Study of Labor (IZA). 2014; 
http://ftp.iza.org/dp8330.pdf   

 

 

Notice biographique: 

Pierre Cahuc est directeur du laboratoire de Macroéconomie du CREST-ENSAE et professeur à 
l’École polytechnique. Il est research fellow à l’IZA (Bonn) et au CEPR (Londres). Il est membre du 
Conseil d’analyse économique du Premier Ministre et du comité d’expert sur le salaire minimum. Il 
codirige la chaire Sécurisation des parcours professionnels (CREST-ENSAE-Sciences Po). 

 

 

Page personnelle : 

https://sites.google.com/site/pierrecahuc/ 

Courriel : 

cahuc[at]ensae.fr 
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John Schmitt 
 

Titre de la présentation :  

Récession, reprise et flexibilité du marché du travail aux États-Unis, 2007-2013 

 

Résumé : 

L’impact des récessions sur le marché du travail peut varier, entre les pays et dans le temps, pour au 
moins trois raisons : l’ampleur des chocs économiques, la réponse en termes de politique macro-
économique, et le fonctionnement des institutions du marché du travail. Cette présentation examine la 
situation des États-Unis depuis 2007, en s’intéressant particulièrement au rôle des institutions du 
marché du travail (au sens large) dans la forte hausse du chômage en 2010 et la faible création 
d’emplois qui a suivi. Selon les normes de l’OCDE, le marché du travail américain est 
remarquablement flexible, mais des critiques ont été portées sur le système d’assurance-chômage et 
l’inadéquation structurelle des compétences. Les données disponibles témoignent pourtant d’un rôle 
relativement modeste de ces facteurs. Une réponse inadéquate de la politique macro-économique 
semble être la cause la plus vraisemblable de l’ampleur de crise et de la lenteur de la reprise. 

 

Références : 

Schmitt, John. “Labor Market Policy in the Great Recession: Lessons from Denmark and Germany.” in 
Reconnecting to Work: Policies to Mitigate Long-Term Unemployment and Its Consequences, Lauren 
D. Appelbaum, ed. Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 2012; pp. 37-62. 

 

 

Notice biographique : 

John Schmitt est économiste senior au Centre pour la recherche économique et politique (CEPR) à 
Washington DC. Il a rédigé de nombreux articles universitaires et de vulgarisation sur les inégalités et 
le marché du travail, notamment sur le salaire minimum, les syndicats, le chômage, les changements 
technologiques, l’équilibre vie professionnelle - vie personnelle. John Schmitt a co-écrit (avec Laurent 
Mishel et Jared Bernstein) trois éditions de The State of Working America (Cornell University Press) 
et co-édité (avec Jérôme Gautié) Low-Wage Work in the Wealthy World (Russell Sage Foundation, 
2010). Ses articles de vulgarisation sont parus dans The American Prospect, The Boston Review, 
Challenge, Democracy, Dissent, The Guardian, The International Herald Tribune et The Washington 
Post.  

John Schmitt a également travaillé comme consultant pour des organisations nationales et 
internationales, y compris le Centre américain pour la solidarité internationale du Travail, la 
Commission européenne, la Banque interaméricaine de développement, l’Organisation internationale 
du travail et la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine.  

John Schmitt a été boursier Fulbright à l’Université centraméricaine José Simeon Cañas à San 
Salvador (Salvador). Depuis 1999, il est professeur invité à l’Université Pompeu Fabra de Barcelone. 
Il est diplômé de l’École Woodrow Wilson des Affaires publiques et internationales de l’Université de 
Princeton, et docteur en Économie de la London School of Economics (LSE). 

 

Page personnelle : 

http://www.cepr.net/  

Courriel : 

schmitt[at]cepr.net 
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Les effets différenciés de la crise sur les travailleurs 
 
Jill Rubery 
 

Titre de la présentation :  

Les conséquences de l’austérité sur les inégalités femmes-hommes : les cas de l’Espagne et du 
Royaume-Uni 

(avec Marti Lopez Andreu - Marie Curie Fellow, European Work and Employment Research Centre, 
University de Manchester) 

 

Résumé : 

Cette présentation s’intéresse à l’impact sur les femmes et les hommes de la crise financière et de la 
politique d’austérité qui a suivie, au niveau européen et dans des pays de l’UE particulièrement 
touchés. Les hommes sont davantage confrontés à des pertes d’emplois et à la hausse du chômage, 
mais l’évaluation de l’incidence à moyen et long terme sur les inégalités femmes-hommes requiert 
d’adopter une perspective plus large. L’égalité ne peut être mesurée par les changements qui s’opèrent 
à court terme sur le marché du travail ; les progrès vers l’égalité femmes-hommes nécessitent un 
ensemble de modifications au sein des trois piliers qui supportent les modèles sociaux : l’État, le 
marché du travail et la famille. Les inégalités femmes-hommes requièrent un nouvel équilibre entre 
genres où l’État joue un rôle actif pour réduire la charge sexuée du travail domestique ; pour 
réglementer l’emploi afin que les femmes accèdent à des emplois et des revenus réguliers et sûrs ; pour 
mettre en œuvre des politiques visant à concilier travail et vie de famille. Avant la crise, l’Espagne et 
le Royaume-Uni évoluaient vers un nouvel équilibre femmes-hommes et, même si le marché du travail 
devenait plus flexible et précaire, les femmes avaient accès à des emplois relativement sûrs dans le 
secteur public. Avec la crise et, particulièrement, avec le tournant de la rigueur, les perspectives sont 
plus sombres : les évolutions vers un nouvel équilibre femmes-hommes ont été stoppées ou se sont 
inversées ; la flexibilité de l’emploi s’est intensifiée affectant les hommes, mais aussi particulièrement 
les femmes ; des emplois du secteur public ont été détruits ou leur nombre gelé affectant la majorité 
des femmes diplômées sur le marché du travail dans les deux pays ; les familles sont devenues aussi 
plus tributaires du travail des femmes avec un effet du travailleur supplémentaire important pour les 
femmes les moins diplômées, en particulier en Espagne. Les deux pays semblent actuellement sur la 
voie d’une augmentation de l’emploi féminin, mais avec plus d’insécurité, de sous-emploi, de bas 
salaires et une moindre couverture sociale, dont un manque d’accès aux soins. 

 

Références : 

González Gago, Elvira et Marcello Segales Kirzner. “Women, gender equality and the economic crisis in 
Spain.” in Karamessini, M. and Rubery, J. ed., Women and Austerity, 2014. Routledge IAFFE 
Advances in Feminist Economics. Abingdon, 228-247. 

Karamessini, Maria et Jill Rubery. “Economic crisis and austerity: challenges to gender equality.” in 
Karamessini, M. et Rubery, J. ed., Women and Austerity, 2014. Routledge IAFFE Advances in 
Feminist Economics. Abingdon, 314-351. 
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Notice biographique : 

Jill Rubery est professeur en Étude comparée des systèmes d’emploi. Elle est fondatrice et co-
directrice du Centre de recherche sur le travail et l’emploi en Europe à la Manchester Business School 
à l’Université de Manchester. En 2006, elle a été élue membre de la British Academy. Ses recherches 
portent sur l’analyse comparative inter-disciplinaire des systèmes d’emploi, y compris l’organisation 
des marchés internes du travail, la structure de salaires et les mécanismes de rémunérations, la 
réglementation du travail et le salaire minimum, les horaires de travail et la protection sociale des 
travailleurs. Elle est une experte internationale sur les questions relatives au genre et à l’emploi : 
pendant quatorze ans, elle a coordonné le groupe d’experts de la Commission européenne sur l’égalité, 
l’inclusion sociale et l’emploi, qui conseille en matière de recherche et de politique l’unité « Égalité 
des chances » de la Commission européenne. Elle a également travaillé comme consultant pour 
l’OCDE, l’Organisation internationale du Travail, la Commission économique pour l’Europe des 
Nations unies (UNECE) et la Banque mondiale.  

Ses travaux de recherche récents portent notamment sur la comparaison, en Europe, de la dynamique 
des modèles socio-économiques nationaux, du dialogue social et des dispositifs de salaire minimum, 
de l’emploi dans le secteur public, et des conséquences de l’austérité sur les inégalités femmes-
hommes.   
Trois ouvrages récents sur les modèles européens d’emploi :   
G. Bosch, S. Lehndorff and J. Rubery eds. (2009). European Employment Models. Flux Palgrave ;  
D. Anxo, G. Bosch and J. Rubery eds. (2010). The Welfare State and Life Transitions. Edward Elgar ; 
M. Karamessini and J. Rubery ed. (2013). Women and Austerity: The Economic Crisis and the Future 
for Gender Equality. Routledge. 

 

 

Page personnelle : 

http://www.mbs.ac.uk/research/people/profiles/jrubery 

 

Courriel : 

jill.rubery[at]manchester.ac.uk 
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Hilary Hoynes 
 

Titre de la présentation : 

Qui souffre durant les récessions ? Une analyse des marchés du travail américains durant la crise 
 

Résumé : 

Dans cette présentation, nous examinons comment les cycles économiques affectent le marché du 
travail aux États-Unis. Nous analysons de façon détaillée la façon dont les cycles touchent les 
personnes différemment selon leur âge, leur niveau d’études, leur origine ethnique et leur sexe. Nous 
comparons les effets de la crise actuelle à ceux de la crise du début des années 1980, et regardons, 
notamment, en quoi les conséquences en termes de pauvreté diffèrent de celles des crises antérieures. 
Nous présentons des résultats bruts et estimons un modèle à partir de données de panel pour mesurer 
les différences entre États en termes de calendrier et d’ampleur des cycles économiques. Nous 
constatons que les impacts de la crise actuelle ne sont pas homogènes entre les groupes 
démographiques et que les hommes, les travailleurs noirs et hispaniques, les jeunes et les moins 
diplômés sont plus touchés. Ces disparités importantes entre groupes démographiques sont 
remarquablement stables sur trente ans, et se retrouvent à la fois dans les périodes de récession et les 
périodes d’expansion. S’agissant de la crise actuelle, les différences entre groupes s’expliquent, en 
grande partie, par des différences dans l’exposition aux cycles des industries où sont occupés les 
emplois. 
 

Références : 

Hoynes, Hilary, Doug Miller et Jessamyn Schaller. “Who Suffers During Recessions?” Journal of 
Economic Perspectives, 2012; 26(3): 27–48. 

Bitler, Marianne et Hilary Hoynes. “The More Things Change, the More They Stay the Same? The Safety 
Net and Poverty in the Great Recession.” Working paper; 
https://gspp.berkeley.edu/assets/uploads/research/pdf/Bitler-Hoynes-GR-revision-9-2-14.pdf 

 

Notice biographique : 

Hilary Hoynes est professeur d’Économie et de Politique publique, et titulaire de la Chaire Haas sur 
les disparités économiques. Hilary Hoynes est diplômée du Colby College et docteur de l’Université 
de Stanford. Elle est spécialisée dans l’étude des programmes de lutte contre la pauvreté, les inégalités, 
l’alimentation et la nutrition, et l’impact des politiques fiscales et de transferts sur les familles 
modestes.  

Ses travaux actuels portent notamment sur l’évaluation des effets de la crise sur la pauvreté et le rôle 
des filets de sécurité pour atténuer les pertes de revenus, en examinant l’impact du « Head Start » 
(programme d’éducation complète) sur les résultats cognitifs et non cognitifs, et en estimant les effets 
du filet de sécurité sociale sur la santé et le travail.  
Depuis 2011, Hilary Hoynes est co-rédactrice en chef de l’American Economic Review. De 2008 à 
2011, elle a été co-rédactrice en chef de l’American Economic Journal: Economic Policy. En plus de 
son poste de professeur, elle est affiliée au National Bureau of Economic Research, au Centre Davis 
sur la recherche contre la pauvreté de l’Université de Californie, et à l’Institute for Fiscal Studies. 
Auparavant, elle a siégé au Comité consultatif national de la Fondation Robert Wood Johnson pour le 
programme de recherche sur la politique de santé, et au Comité consultatif pour la National Science 
Foundation au Département des Sciences sociales, comportementales et économiques.  

 

Page personnelle : 

https://gspp.berkeley.edu/directories/faculty/hilary-hoynes 

Courriel : 

hoynes[at]berkeley.edu 
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Discours liminaire – 
Un avenir menacé par l’incapacité des marchés du travail, des 

institutions et des politiques à surmonter les inégalités et le chômage 
 
 
Richard B. Freeman 
 

 

Résumé : 

Cette présentation montre que dans les pays capitalistes avancés, les marchés du travail, les institutions 
et les politiques actuelles n’ont pas réussi à traiter de manière adéquate les deux problèmes 
économiques majeurs qui menacent la prospérité et le bien-être économique des citoyens ordinaires : 
la montée des inégalités et le retour au plein emploi depuis la crise. L’idée que le renforcement de la 
flexibilité des marchés du travail par un moindre recours aux syndicats ou autres institutions, qui était 
au cœur des recommandations pour l’emploi de l’OCDE, devait améliorer le fonctionnement des 
marchés de travail a été contredite par les faits dans la plupart des pays. L’idée que l’austérité en 
matière fiscale permettrait la reprise économique a également été démentie. L’idée que l’économie 
mondiale pourrait absorber à moindre coût des centaines de millions de nouveaux travailleurs des pays 
en développement et de l’ex- bloc soviétique dans les pays les plus avancés s’est aussi révélée fausse. 

La première partie de la présentation atteste de ces revers. Elle montre que le principal effet de des 
« réformes » engagées a été de transférer les revenus vers les plus riches, lesquels ont, en retour, utilisé 
ces revenus pour conduire les gouvernements à préserver leur situation.   
La deuxième partie montre qu’au cours des deux ou trois dernières décennies la productivité et les 
salaires ont divergé au sein des entreprises aux États-Unis, et dans d’autres pays, de façon telle qu’en 
est remise en cause la capacité d’un marché du travail concurrentiel à ajuster les salaires à l’équilibre 
et à permettre ainsi une allocation optimale du travail entre les entreprises.   
La troisième partie fait valoir que l’échec des politiques reflète en partie la tendance des grands 
décideurs et des analystes des agences économiques internationales et des gouvernements à 
appréhender le monde de manière idéologique, prêtant peu d’attention au vécu et à l’avenir des 
travailleurs ordinaires. 

La quatrième partie fait valoir que la vitesse et la nature du changement technologique – la 
mécanisation croissante du travail – vont encore affaiblir la situation économique des travailleurs 
ordinaires et considère des politiques et programmes radicaux qui pourraient stopper la tendance à 
l’accroissement des inégalités et réduire le manque d’emplois. 

 

Références : 

Freeman, Richard B. “War of the Models: Which Labour Market Institutions for the 21st Century?”, in The 
Adam Smith Lecture. Aarhus, Denmark: European Association of Labour Economists; 1998; Labour 
Economics 5(1): 1-24. 

Freeman, Richard B. “Labour Market Institutions Without Blinders: The Debate Over Flexibility and 
Labour Market Performance”, International Economic Journal RIEJ. 2005; 19(2): 129-145.  

Freeman, Richard B. “Who Owns the Robots Rules the World”, JOLE Meetings May 2014;   
http://www.sole-jole.org/Freeman.pdf  

Freeman, Richard B. “The Great Doubling: the challenge of the new global labor market”. 

Freeman, Richard B., Joseph R. Blasi et Douglas L. Kruse. The Citizen’s Share: Putting Ownership Back 
into Democracy, Yale University Press, 2013. 
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Notice biographique : 

Richard B. Freeman est professeur d’Économie à la chaire Herbert Ascherman à l’Université de 
Harvard. Il est actuellement co-directeur du programme Travail et vie au travail de la faculté de droit 
de Harvard, et est chercheur senior sur les marchés du travail au Centre pour la performance 
économique à la London School of Economics. Il dirige le projet sur la main d’œuvre en Sciences et 
en ingénierie au National Bureau of Economic Research, et est co-directeur du Centre pour les 
bâtiments et villes écologiques de Harvard. 

Le professeur Freeman est membre de l’Académie américaine des Arts et Sciences. Pour l’ensemble 
de sa carrière, il a reçu le prix Mincer de la Society of Labor Economics en 2006. En 2007, il a reçu le 
prix IZA en Economie du travail. En 2011, il a été nommé Fellow Frances Perkins de l’Académie 
américaine des Sciences politiques et sociales. 

Les recherches du Professeur Freeman portent sur le marché du travail des scientifiques et ingénieurs, 
la transformation des idées en innovation scientifique, les marchés du travail chinois, la restructuration 
des États providence européens, la répartition des revenus et l’équité sur le marché, les formes de 
représentation du marché du travail et le « capitalisme partagé ».   
What Workers Want (2007 2nd edition), What Workers Say: Employee Voice in the Anglo American 
World (2007), International Differences in the Business Practices & Productivity of Firms (2009), 
Science and Engineering Careers in the United States (2009), Reforming the Welfare State: Recovery 
and Beyond in Sweden (2010), Shared Capitalism at Work: Employee Ownership, Profit and Gain 
Sharing, and Broad-based Stock Options (2010), and The Citizen’s Share: Putting Ownership Back 
Into Democracy (Yale Univ. Press 2013). 

 

 

Page personnelle : 

http://scholar.harvard.edu/freeman/home 

Courriel : 

freeman[at]nber.org  
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Éclairages internationaux – 
Des emplois de meilleure qualité pour que la reprise économique 

profite à tous 
 
 
Stefano Scarpetta 
 
 

Résumé : 

La présentation portera sur les évolutions récentes du marché du travail dans les pays de l’OCDE et les 
principales économies émergentes, ainsi que les prévisions de court terme. Près de 45 millions de 
personnes sont sans emploi dans la zone OCDE, soit 12,1 millions de plus qu’avant la crise. Au total, 
202 millions de personnes seraient au chômage, et bien plus dans des emplois mal rémunérés et 
précaires. Au sein de la zone OCDE, plus de 16 millions de personnes étaient au chômage depuis plus 
d’un an – soit un chômeur sur trois – au premier trimestre 2014, un chiffre qui a quasiment doublé 
depuis le début de la crise. Dans ce contexte, Stefano Scarpetta discutera également de l’impact de la 
crise sur les salaires et abordera la question de la qualité de l’emploi, mesurée à travers trois 
dimensions : les salaires et leur distribution, la sécurité de l’emploi, et la qualité de l’environnement de 
travail. L’édition 2014 des Perspectives de l’emploi met en évidence des différences importantes entre 
pays et entre groupes sociodémographiques, les jeunes et les moins qualifiés étant particulièrement 
défavorisés quant à la qualité des emplois qu’ils occupent. Mais le rapport montre également qu’il n’y 
a pas d’incompatibilité entre niveau et qualité de l’emploi. 

 

Références : 

OECD Employment Outlook 2014, OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2014-en  

 
 

Notice biographique : 

Stefano Scarpetta est le Directeur de la Direction de l’Emploi, du Travail et des Affaires sociales 
(DELSA) de l’OCDE.  

Stefano Scarpetta a rejoint l’OCDE en 1991 où il a occupé plusieurs postes au sein du Département 
des Affaires Économiques et de sa direction actuelle. Il a dirigé plusieurs projets de recherche 
importants, notamment : « La mise en œuvre de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi », « Les sources 
de la croissance économique dans les pays de l’OCDE », et a contribué à divers autres projets, dont « 
Les défis politiques du vieillissement de la population » et « Les effets de la concurrence sur les 
marchés de produits sur la productivité et les performances du marché du travail ». De 2002 à 2006, il 
a travaillé à la Banque Mondiale, où il a assumé la responsabilité de conseiller et économiste senior 
dans le domaine du marché du travail. À ce titre, il a coordonné un programme de recherche sur 
l’emploi et le développement économique et a largement contribué aux évaluations menées par la 
Banque sur le climat des investissements. De retour au Département des Affaires économiques de 
l’OCDE en novembre 2006, au poste de chef de la Division des études par pays, il a dirigé les études 
sur les pays suivants : Chine, Corée, Danemark, Inde, Japon, Mexique, Portugal et Suède. De mars 
2008 à juin 2010, il a été éditeur des Perspectives de l’Emploi de l’OCDE et chef de la Division 
Analyse et politique de l’emploi de la DELSA. Il est devenu directeur adjoint de la DELSA en juin 
2010 et en est le Directeur depuis mai 2013. 
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Il a publié de nombreux articles dans des revues académiques, dont l’American Economic Review, The 
Economic Journal ou Economic Policy, et a édité plusieurs ouvrages dans les domaines suivants : 
économie du travail et relations professionnelles, croissance économique et organisation industrielle.  

Il est le co-directeur du programme de travail sur l’Emploi et le Développement de l’Institut d’études 
du travail (IZA, Bonn, Allemagne), chercheur associé à l’IZA, membre du groupe d’experts sur le 
salaire minimum en France, membre du Conseil exécutif du réseau d’analyse comparative sur les 
données d’entreprises (CAED) et membre du Comité scientifique de la DARES. 

Il est docteur en Économie de l’École des Hautes études en Sciences sociales (EHESS), et du 
Département et laboratoire d’Économie théorique appliquée (DELTA) de Paris, et un Master of 
Science en Économie de la London School of Economics and Political Science. 
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Le rôle des institutions – Les cas du Danemark et de l’Allemagne 
 

Torben Andersen 
 

Titre de la présentation :  

La flexicurité du marché du travail danois pendant la crise 

 

Résumé : 

Le modèle danois de flexicurité suscitait un grand intérêt avant la crise actuelle par sa capacité à 
maintenir un faible taux de chômage. Comment a-t-il réagi pendant la crise ? Les conditions flexibles 
d’embauche et de licenciement laissaient craindre d’importants ajustements sur l’emploi. Le modèle a-
t-il pu faire face à cela ? Le niveau élevé de mobilité sur le marché du travail a-t-il été maintenu, ou y 
a-t-il une tendance à l’augmentation du chômage de longue durée ? Un filet de sécurité élevé est une 
caractéristique importante du modèle, aussi comment éviter qu’il soit surchargé par une augmentation 
du chômage de longue durée et génère alors du chômage structurel ? 

 

Références : 
Andersen, Torben. “Flexicurity Labour Market in the Great Recession: The Case of Denmark.” 

De Economist, 2012; 160: 117–140. 

Andersen, Torben et Michael Svarer. “Active labour market policies in a recession.” IZA Journal of Labour 
Market Policy, 2012; 1(7): 1-19. 

Andersen, Torben, Michael Svarer, Jonas Maibom et Allan Sørensen. “Do business cycles have long-term 
impact for particular cohorts.” IZA Discussion Paper, 7817. 

Andersen, Torben, Erik Svend, Jensen Hougaard et Michael Bergman eds. Reform Capacity and 
Macroeconomic Performance in the Nordic Countries, Oxford University Press, to appear. 

 

Notice biographique : 

Torben Andersen est professeur en Économie au Département d’Économie et gestion à l’Université 
d’Aarhus, au Danemark. Il est diplômé de la London School of Economics et docteur de l’Université 
catholique de Louvain (CORE) Il est chargé de recherche au CEPR (Londres), au CESifo (Munich), à 
l’IZA (Bonn) et à l’IFW (Kiel). Il a été le rédacteur en chef du Scandinavian Journal of Economics, et 
a participé à plusieurs comités de rédaction et comités scientifiques. 

Ses recherches portent principalement sur les problématiques liées au marché du travail et aux 
politiques publiques. Il a publié de nombreux articles dans des revues internationales et des ouvrages 
sur la politique de stabilisation, l’Économie du travail, l’Économie publique et l’Économie de l’État-
providence nordique. Il a également été actif dans le conseil en termes de politiques et a notamment 
siégé en tant que président du Conseil économique danois et de la Commission des affaires sociales 
danoise. Il a participé à l’élaboration de préconisations pour la Commission européenne et les 
gouvernements de la Suède, de la Norvège, de la Finlande, du Canada et du Groenland. 
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Alexandra Spitz-Oener 
 

Titre de la présentation :  

Le marché du travail allemand depuis le milieu des années 1990 

 

Résumé : 

Le marché du travail allemand semblait être à l’abri de la forte baisse du PIB que son économie a 
connu au cours de la crise, un phénomène que beaucoup ont qualifié de « miracle ». Un examen 
détaillé révèle que ce « miracle » a été rendu possible par la combinaison de deux facteurs : la nature 
du choc, qui a principalement frappé les industries exportatrices soumises à une forte concurrence 
internationale, et les institutions du marché du travail intrinsèquement flexibles, qui ont contribué à 
restaurer la compétitivité, lesquelles avaient permis à l’Allemagne d’être dans un situation favorable 
avant crise. Des dispositifs spécifiques, tels que les comptes épargne-temps et le chômage partiel, ont 
permis aux entreprises de naviguer à travers la crise, en conservant l’essentiel de leur main-d’œuvre 
alors que la demande extérieure récupérait rapidement après sa forte baisse. 

 

Références : 

Dustmann, Christian, Bernd Fitzenberger, Uta Schönberg, and Alexandra Spitz-Oener. “From Sick Man of 
Europe to Economic Superstar: Germany’s Resurgent Economy.” Journal of Economic 
Perspectives, Vol. 28(1), 2014. 

Möller, Joachim. “The German Labor Market Response in the World Recession: De-Mystifying a 
Miracle.” Journal of Labor Market Research, Vol. 32, 2010. 

Burda, Michael C., and Jennifer Hunt. “What Explains the German Labor Market Miracle in the Great 
Recession?” Brookings Papers on Economic Activities, 2011. 

 
 
 

Notice biographique : 

Alexandra Spitz-Oener est professeur au Département de Sciences économiques de l’Université 
Humboldt de Berlin et chercheur associé à l’Institut de recherche sur l’emploi (IAB) de Nuremberg. 
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Le nouveau dilemme entre inflation et croissance 
 
 
Robert J. Gordon 
 
 

Résumé (provisoire): 

La courbe de Phillips est largement considérée comme morte. La preuve en est donnée par la faible 
variation du taux d’inflation au cours des deux dernières décennies, malgré une forte volatilité du taux 
de chômage, et en particulier la tendance des équations d’inflation à estimer des valeurs trop élevées 
d’inflation négative (déflation) depuis 2008, situation parfois désignée sous le terme « cas de la 
déflation absente ». L’échec manifeste de la courbe de Phillips prive la Fed d’un moyen d’estimer le 
taux de chômage naturel (NAIRU). La Fed pilote ainsi l’économie à vue pour déterminer l’écart du 
taux de chômage au taux de chômage naturel, l’une de ses deux principales missions. Les résultats 
présentés ici apportent de nouvelles informations importantes pour les décideurs et observateurs de la 
Fed, et pour une grande partie de la communauté des décideurs et praticiens de la macroéconomie 
appliquée. 

L’échec le plus flagrant de la courbe de Phillips ne s’est pas produit au cours des années récentes, mais 
plutôt au milieu des années 1970, lorsque la relation négative entre l’inflation prévue et le chômage 
s’est révélée totalement erronée. L’inflation s’est en effet révélée fortement corrélée positivement au 
chômage. La pensée macroéconomique en a été bouleversée. Développé en 1982, un nouveau modèle 
économétrique du taux d’inflation, bientôt dénommé « courbe de Phillips augmentée » ou Triangle 
model, intégrant explicitement des variables d’offre, a depuis modélisé avec succès le comportement 
d’inflation. 

La courbe de Phillips augmentée montre que l’énigme de la déflation absente n’en est en réalité pas 
une. Le modèle peut estimer les coefficients jusqu’en 1996 puis prévoir la valeur de l’inflation du 1er 
trimestre 2013 à 0,50 point de pourcentage près à partir d’une simulation dynamique sur 16 années, 
sans aucune information sur les valeurs réelles de l’inflation passée. La pente de la relation de Phillips 
entre l’inflation et le chômage ne diminue pas, comme dans la littérature récente, mais est plutôt 
stable. Le succès de ce modèle est renforcé par la mise en évidence d’une plus grande influence sur 
l’inflation du chômage de court terme (période d’au plus 26 semaines) que du chômage de long terme. 
Le NAIRU qui en résulte a augmenté de 4,8 % à 6,5 % depuis 2007, ce qui soulève de nouveaux défis 
pour la Fed. 

 

Références : 

Gordon, Robert J. “The Phillips Curve is Alive and Well: Inflation and the NAIRU During the Slow 
Recovery.” NBER Working Paper, No. 19390, 2013 August; www.nber.org/papers/w19390 

Robert, Gordon. “A New Method of Estimating Potential Real GDP Growth: Implications for the Labor 
Market and the Debt/GDP Ratio.” NBER Working Paper, No. 20423, 2014 August; 
www.nber.org/papers/w20423 
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Notice biographique : 

Robert J. Gordon a récemment été désigné par Bloomberg comme l’un des dix penseurs les plus 
influents des États-Unis. Il a suscité des réactions et une polémique mondiales en affirmant que la 
croissance économique des États-Unis ne serait plus à l’avenir qu’une faible fraction du taux de 
croissance historique. Il écrit actuellement un livre qui documente et explique les évolutions 
historiques de la vie courante qui ont eu lieu au cours du siècle suivant 1870, Beyond the Rainbow: 
The Rise and Fall of Growth in the American Standard of Living. 

Il a montré que la relation entre la croissance de la productivité et le revenu par tête en Europe par 
rapport au États-Unis a radicalement changé après 1995 et en a expliqué les raisons. Il y a plus de 
trente ans, il a développé un modèle dynamique expliquant l’inflation aux États-Unis et sa réponse à 
des chocs de demande et d’offre. Il a récemment conclu que, pendant la lente reprise de l’après-2009, 
le taux de chômage compatible avec une inflation stable a sensiblement augmenté. 

Gordon a été membre de la Commission Boskin pour évaluer l’indice des prix à la consommation. Il a 
écrit un livre avant-gardiste démontrant que les indices de prix officiels surestiment le taux d’inflation 
des biens durables, mais que ces indices sous-estiment le taux d’inflation de l’habillement et des 
loyers. 

Gordon est membre émérite de l’American Economic Association, membre de la Société 
d’économétrie et de l’Académie américaine des Arts et des Sciences, et associé de recherche au 
National Bureau of Economic Research, où il a longtemps été membre du Business Cycle Dating 
Committee. 
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La productivité du travail dans la crise en Europe 
 
Philippe Askenazy 
 

Titre de la présentation :  

La productivité du travail dans la crise en Europe 

 

Résumé : 

L’évolution de la productivité horaire du travail montre des inflexions remarquables depuis le début de 
la crise. La plupart des pays européens qui connaissaient au début du siècle des gains significatifs 
voient une productivité du travail plate voire déclinante. À l’inverse, la productivité du travail en 
Espagne a fortement progressé après des années de stagnation. Ces évolutions sont d’autant plus 
surprenantes qu’elles ne s’étaient pas observées lors des récentes récessions. Le miroir est un relatif 
maintien de l’emploi voire une baisse du chômage dans de nombreux pays, et au contraire un envol du 
chômage en Espagne.  

Cette communication présente une première synthèse de travaux d’une quinzaine de chercheurs, initiés 
par le Cepremap en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Espagne, pour expliquer ces 
dynamiques. Bien plus que la crise financière ou l’investissement, le facteur central semble être les 
mutations importantes du marché du travail et de la main d’œuvre en très peu d’années sous 
l’impulsion des politiques publiques mais aussi de la demande de travail des entreprises. Ainsi, la forte 
progression des emplois à faible valeur ajoutée en France et au Royaume-Uni contraste avec 
l’ajustement majeur de l’emploi à durée déterminée en Espagne. Parallèlement, les plus éduqués –
 désormais bien plus nombreux – ont bénéficié d’une rétention de main d’œuvre orchestrée, par 
exemple, par des accords d’entreprises en Allemagne, ou de recrutements continus malgré le 
ralentissement économique.   

 

 

Notice biographique : 

Philippe Askenazy est directeur de recherche au CNRS-PSE et directeur-adjoint du Cepremap. Il 
enseigne à l’École Normale Supérieure et est membre du Conseil d’Analyse Économique. Ses travaux 
portent essentiellement sur les déterminants et les conséquences des changements technologiques et 
organisationnels. Son dernier ouvrage : Les décennies aveugles 1970-2014, Point Seuil, Paris, 
nov. 2014. 
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Les réformes et ajustements des politiques de l’emploi 
 
 
Camille Landais 
 

Titre de la présentation :  

L’assurance chômage face à la crise aux États-Unis et en Europe 
 

Résumé : 

Les États-Unis et les pays européens ont choisi d’adopter des trajectoires très différentes pour leur 
système d’assurance chômage face à la crise. Contrairement aux pays européens, les États-Unis ont 
opté pour une politique contracyclique agressive consistant à augmenter largement la générosité de 
leur système d’assurance chômage. Dans cette présentation, sont examinés les arguments en faveur ou 
à l’encontre de telles politiques d’assurance chômage contracyclique. Y est évaluée enfin la pertinence 
de l’adoption d’un système d’assurance contracyclique au niveau européen. 
 

Références : 

Landais Camille, Pascal Michaillat et Emmanuel Saez. “Optimal Unemployment Insurance over the 
Business Cycle”, Centre for Macroeconomics, Discussion Papers, No. 1303, 2013 August; 
https://ideas.repec.org/p/cfm/wpaper/1303.html  

Lalive, Rafael, Camille Landais et Zweimüller, Josef. “Market Externalities of Large Unemployment 
Insurance Extension Programs”. September, 2013; http://econ.lse.ac.uk/staff/clandais/cgi-
bin/Articles/Austria.pdf 

 
 

Notice biographique : 

Camille Landais est professeur d’économie à la London School of Economics et chercheur affilié au 
Stanford Institute for Economic Policy Research, à l’Institut des Politiques Publiques à Paris, et à 
l’Institute for the Study of Labor (IZA) à Bonn. Titulaire d’un doctorat de l’École d’Économie de 
Paris, il a auparavant enseigné à l’Université de Berkeley en Californie ainsi qu’à l’Université de 
Stanford. Ses travaux portent en particulier sur l’analyse des systèmes fiscaux et d’assurance sociale, 
et ont été publiés dans des revues comme l’American Economic Review ou le Quarterly Journal of 
Economics. En 2011, il a publié Pour une révolution fiscale avec Thomas Piketty et Emmanuel Saez. 
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Laura Hospido 
 

Titre de la présentation :  

L’énigme de la productivité espagnole pendant la crise 

(avec Eva Moreno-Galbis) 

 

Résumé :  

Alors que l’Espagne avait traditionnellement une productivité inférieure à ses homologues européens, 
la tendance s’est inversée après 2007. L’évolution de la productivité agrégée en Espagne pendant la 
crise répond en grande partie aux conditions défavorables sur le marché du travail, mais pas 
seulement. À partir de données longitudinales, de 1995 à 2012, d’un échantillon d’entreprises 
espagnoles produisant des biens et services, nous montrons que l’augmentation récente de la 
productivité agrégée en Espagne répond également à l’évolution de la productivité globale des facteurs 
(PGF) et à des effets de composition. En utilisant l’information au niveau de l’entreprise sur les 
éléments de bilan, sur les flux d’import-export et sur les accords collectifs, nous montrons que la 
signature d’un accord d’entreprise et l’accès aux marchés extérieurs sont corrélés positivement à la 
PGF pendant toute la période. En outre, nous estimons que la PGF de l’entreprise est corrélée 
négativement à la proportion de travailleurs temporaires pendant la période d’expansion, 1995-2007, 
alors que cette corrélation s’inverse complètement pendant la crise. Enfin, nous évaluons s’il y a un 
lien entre les récentes réformes du marché du travail et cette inversion du signe. 
 

Notice biographique : 

Laura Hospido est actuellement économiste à la Division de la recherche de la Banque d’Espagne 
(Banco de España). Elle a obtenu son doctorat d’économie en Novembre 2007 à CEMFI (Centro de 
Estudios y Monetarios Financieros) et à l’Université de Santiago de Compostela pour sa thèse intitulée 
« Hétérogénéité et dynamique des salaires individuels et Histoire du marché du travail », réalisée sous 
la direction du professeur Manuel Arellano. De septembre à décembre 2006, elle était Graduate 
Affiliate Research Student au Département d’Economie de l’UCL (University College London). Elle a 
rejoint l’IZA (Institut pour l’étude du travail) comme chercheur associé en août 2006, puis comme 
chercheur en janvier 2013. En octobre 2007, elle a reçu le prix de mémoire du Journal of Applied 
Econometrics (JAE) pour son article intitulé “Modelling Heterogeneity and Dynamics in the Volatility 
of Individual Wages”, et en juin 2012, le Prix Jeunes Chercheurs ADLE pour son article intitulé “The 
Cycle of Earnings Inequality: Evidence from Spanish Social Security Data” (en collaboration avec 
Stéphane Bonhomme). Elle est membre du conseil exécutif de COSME, un sous-comité de 
l’Association économique espagnole qui contrôle la position des femmes dans la profession 
d’économiste et développe des activités améliorant la situation des femmes. Depuis janvier 2011, elle 
est également secrétaire de la Société européenne de démographie économique (ESPE), fondée en 
1986 afin de faciliter la communication et les échanges entre les chercheurs européens, ainsi que les 
scientifiques d’autres parties du monde. 
Ses principaux intérêts de recherche comprennent la Microéconométrie et l’Économie empirique du 
travail, en particulier, la dynamique des salaires et la mobilité professionnelle, la productivité, 
l’économie des genres et la culture financière. 
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