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La période récente est marquée par la morosité et le pessimisme sur l’avenir en France et en 
Europe : une croissance faible dans la zone Euro, une polarisation croissante des richesses, un 
réchauffement climatique qui s’accélère, un regain de tensions commerciales et 
géostratégiques, et une montée inexorable des populismes. Face à la complexité et la 
difficulté de relever tous ces défis, la tentation est forte de baisser les bras et de s’adapter aux 
circonstances. Comment au contraire mobiliser les citoyens et les agents économiques pour 
sortir de ce marasme et ouvrir de nouvelles perspectives pour une croissance plus forte, plus 
verte, et plus inclusive ? Qu’est ce qui nous permet de croire en l’avenir ? 

Une première source d’espoir, c’est qu’il est possible d’augmenter la croissance tout en la 
rendant plus inclusive : les principaux leviers de croissance par l’innovation ont également 
vocation a être des leviers de mobilité sociale. Tout d’abord des travaux récents montrent que 
l’innovation elle-même génère de la mobilité sociale du fait qu’elle va souvent de pair avec la 
*destruction créatrice*, c’est à dire l’émergence de nouvelles activités et de nouveaux 
acteurs.1 Par conséquent des politiques visant à stimuler l’innovation ont le potentiel de 
stimuler la mobilité sociale. De fait d’autres travaux2 montrent que de meilleurs tests scolaires 
de type PISA, stimulent non seulement la croissance mais également la mobilité sociale. Il en 
va de même des politiques de concurrence sur le marché des biens. Au contraire, des 
politiques de concurrence inadéquates, en particulier pour traiter le problème des *firmes 
super-star* de type GAFAM, expliquent en partie l’accumulation de rentes et le déclin de la 
croissance aux Etats-Unis. 3 Il y enfin les politiques de *flexisecurite* sur le marché du travail 
et la politique des territoires. Comment articuler ces politiques ? Comment les financer ?.  

Une seconde source d’espoir, c’est que la taxe à la pompe n’est pas le seul levier pour rendre 
la croissance plus verte et combattre le réchauffement climatique. Le mouvement des gilets 
jaunes nous a en effet pose un extraordinaire défi, celui de concevoir des politiques 
environnementales qui internalisent les difficultés quotidiennes de nombre de nos 
concitoyens. Il y a tout d’abord l’atout du nucléaire qui nous permet de mieux planifier la 
transition énergétique vers le renouvable, mais comment planifier cette transition de facon 
optimale ? Mais il existe bien d’autres leviers, en particulier : (i) l’incitation a l’innovation verte 
et au transfert de technologies vertes vers les pays emergents ; (ii) le levier des *tarifs 
carbone* pour penaliser les pays ou entreprises qui seraient tentes par les *paradis de 
pollution* (« pollution heaven »). 4  

                                                           
1 Cf Aghion, Akcigit, Bergeaud Blundell, et Hemous (Review of Economic Studies, 1999) et Akcigit, Grisgby et 
Nicholas (NBER, 2017). 
2 Cf Chetty et al (Quarterly Journal of Economics, 2014) et Hanoushek et Woessman (2009) 
3 Cf Aghion, Bergeaud, Bopart, Klenow, et Li (2019) 
4 Nous renvoyons le lecteur a l’excellent livre de Christian Gollier “Le climat apres la fin du mois”, 2019, PUF. 



Une troisième source d’espoir, c’est la baisse des taux d’intérêt qui réduit la charge de la dette. 
5Cette baisse est-elle durable et comment l’expliquer ? Quelles marges nous donnent-elles ? 
Peut-on utiliser ces marges pour investir dans la transition énergétique et dans les couts de 
transition associes aux réformes structurelles (reforme de l ’Etat, réforme des retraites, 
réforme de l’assurance chômage,) ?  

Il y a enfin le résultat des élections européennes, qui n’a pas confirmé la poussée populiste 
anticipée. Ce résultat devrait encourager de nouvelles initiatives pour relancer la dynamique 
européenne. Quelles initiatives pousser et quelle approche adopter : faut-il continuer à 
pousser prioritairement pour des réformes institutionnelles (de type *budget de la zone euro, 
parlement de la zone euro,) ou plutôt pousser pour une Europe des projets, sur une base 
volontaire ? Pourquoi ne pas initier une DARPA franco-allemande pour favoriser des 
innovations de rupture, et a laquelle d’autres pays pourraient s’associer ultérieurement ? 
Quels sont les domaines d’investissement et le type de projets à privilégier : défense, 
énergie,? Comment réconcilier politique industrielle et politique de concurrence dans 
l’économie globalisée? 

  

 

                                                           
5 Cf l’adresse presidentielle d’Olivier Blanchard a la American Economic Association.  


