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Depuis son déclenchement en 2007, la crise économique 
a durement éprouvé les marchés du travail européens et 

américain. Les réactions des marchés du travail des différents 
pays ont été contrastées : l’emploi a plutôt bien résisté en  
Allemagne ; au Royaume-Uni, au Danemark, en France, et plus 
encore aux États-Unis et en Espagne, les destructions d’emploi 
ont été massives et rapides. Aux États-Unis, la persistance 
d’un niveau élevé du chômage de longue durée questionne sur  
les performances des modèles du marché du travail flexibles 
comparés aux modèles plus protecteurs des personnes.

La crise économique a également plus durement éprouvé  
certaines catégories de personnes, déjà fragilisées sur le mar-
ché du travail. Face à ces difficultés, les pays ont adapté leurs 
institutions mais de manière différente. Les États-Unis ont ren-
forcé leurs filets de sécurité en allongeant la durée d’indemnisa-
tion au chômage pendant que l’Espagne a introduit davantage 
de flexibilité dans sa législation de l’emploi. Un mouvement  
de convergence dans les politiques mises en œuvre s’est ainsi 
opéré de fait entre pays.

Le colloque des 6 et 7 novembre 2014 est organisé autour  
de quatre thématiques  : 
	 •	le rôle des institutions dans la réaction des marchés  
 du travail durant la crise ;  
 • les effets différenciés de la crise sur les travailleurs ; 
	 • la spécificité de la crise actuelle en termes d’évolution  
 de la productivité, des salaires et de l’emploi ; 
	 • les réformes et les ajustements des politiques de l’emploi  
 face à la crise.

Des experts issus des milieux académiques français, euro-
péens et nord-américains, et des représentants d’institutions 
françaises, étrangères et internationales, présenteront leurs 
travaux sur le sujet, en mettant l’accent sur les enseignements 
que l’on peut en tirer. 
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Jeudi 6 novembre – Après-midi

13h30  Café d’accueil

14h00  Ouverture par François Rebsamen – Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Sous la présidence de Christel Colin (DARES)

14h30  Le rôle des institutions – Les cas des États-Unis et de la France

	•	Salaire minimum et emploi en France par Pierre CahuC (ENSAE-CREST, École polytechnique)

	•	Récession, reprise et flexibilité du marché du travail aux États-Unis, 2007-2013 par John SChmitt (Center for Economic 
 and Policy Research – Washington DC)

 Discutante : Agnès Benassy-Quéré (École d’économie de Paris, Université Paris I, Conseil d’analyse économique)

Sous la présidence de Jean-Louis Dayan (Centre d’études de l’emploi)

16h00  Les effets différenciés de la crise sur les travailleurs

	•	Les conséquences de l’austerité sur les inégalités femmes-hommes : les cas de l’Espagne et du Royaume-Uni par Jill Rubery 
 (Manchester University)

	•	Qui souffre durant les récessions ? Une analyse des marchés du travail américains durant la crise par Hilary Hoynes (University 
 of California Berkeley, NBER)

 Discutante : Christine Erhel (Centre d’études de l’emploi, Université Paris I)
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Vendredi 7 novembre

8h30  Café d’accueil

9h00  Ouverture par Françoise Bouygard – Directrice de la DARES

Sous la présidence de Daniel Cohen (CEPREMAP)

9h15  Discours liminaire – Un avenir menacé par l’incapacité des marchés du travail, des institutions
 et des politiques à surmonter les inégalités et le chômage

 par Richard B. Freeman (Harvard University, NBER)

 Éclairages internationaux : des emplois de meilleure qualité pour que la reprise économique profite à tous
 par Stefano SCarpetta (OCDE)

Sous la présidence de Fréderic Lerais (IRES) 

11h00  Le rôle des institutions – Les cas du Danemark et de l’Allemagne

	 •	La flexicurité du marché du travail danois pendant la crise par Torben M. Andersen (Université de Aarhus, CEPR, IZA)

	 •	Le marché du travail allemand pendant la crise et depuis le milieu des années 1990 par Alexandra Spitz-oener (Université Humboldt
 de Berlin, Institut de recherche sur l’emploi – IAB –, IZA)

 Discutant : Bernard Gazier (Université Paris I)

12h30 : Déjeuner libre

Sous la présidence de Jean-Luc Tavernier (INSEE)

14h00  Le nouveau dilemme entre inflation et croissance
 par Robert J. Gordon (Northwestern University)

 La productivité du travail dans la crise en Europe
 par Philippe Askenazy (École d’économie de Paris)

Discutant : Ekkehard Ernst (Bureau international du travail)

Sous la présidence de Luc Behaghel (CEPREMAP) 

15h30  Les réformes et ajustements des politiques de l’emploi
	 •	L’assurance chômage face à la crise aux États-Unis et en Europe par Camille Landais (London School of Economics)

	 •	L’énigme de la productivité espagnole pendant la crise par Laura Hospido (Banque d’Espagne, IZA)

 Discutant : Gilles saint-paul (École d’économie de Paris, Paris Sciences et Lettres PSL)

17h00  Clôture du colloque par Françoise Bouygard, directrice de la DARES, et Daniel Cohen, directeur du CEPREMAP
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