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Le renouveau de la science économique
La crise a changé la recherche économique, plus attentive à l'histoire, à la dialectique du court et du
long terme et à l'environnement. Elle dessine ainsi un nouveau cadre pour les politiques publiques

 
 
 

a crise économique, la montée des inégalités et la question environnementale ont changé la façon de voir
des économistes. Les réorientations intellectuelles d'une discipline sont souvent peu perceptibles avant
qu'un vaste ensemble de travaux dessine un nouveau paysage. C'est celui que s'efforce d'esquisser le

dernier numéro de la Revue de l'OFCE, qui présente les questions inédites abordées par vingt-sept chercheurs de
premier plan et les résultats récents de leurs travaux (n°  153, décembre  2017).

La première tendance qui se dégage est le retour de l'histoire économique, en premier lieu autour du débat sur la
croissance. Alors que les technologies numériques sont partout, celle-ci semble s'essouffler. Trois explications
s'opposent. La première soutient que l'on mesure mal la croissance et que les principaux changements sont à
venir. La deuxième avance l'idée que la faiblesse des taux d'intérêt facilite le financement d'entreprises peu
productives et contribue à une moins bonne allocation du capital : des entreprises zombies, improductives et
survivant grâce à un crédit peu coûteux, cacheraient la transformation souterraine de nos économies. Une
troisième insiste sur la mauvaise gestion de la crise depuis dix ans, d'où une trop faible inflation et un déficit de
demande qui, malgré la politique monétaire non conventionnelle, empêchent de profiter d'un nouveau potentiel
productif.

Les politiques économiques pertinentes dépendent de la réponse à ces questions : faut-il inciter à mieux allouer
l'épargne des ménages, ou faut-il augmenter l'inflation par des politiques fiscales et salariales accommodantes ?
Heureusement, ces choix ne sont pas exclusifs : la plupart des pays s'engagent dans ces deux directions.

De même, la question environnementale pose d'une nouvelle façon la relation entre le court terme de
l'économiste et le long terme du réchauffement climatique. Il faut agir maintenant et de manière coordonnée
pour éviter des effets catastrophiques futurs. Il faut de nouveaux cadres pour relier le temps court de la décision
de politique économique et de ses outils fiscaux, et l'horizon plus éloigné de la transition énergétique.

Le temps historique revient enfin dans l'analyse économique par le biais de la question, toujours d'actualité, de la
dynamique des inégalités, que ce soit la répartition entre salaires et profits ou les inégalités de salaires.

La seconde grande tendance émergeant de ces travaux est l'étude de l'instabilité des économies de marché.
L'incapacité d'une grande partie des économistes à prévoir ou même à comprendre la crise de 2007-2008 a jeté
un discrédit sur la profession, mais aussi stimulé de nombreuses recherches. Deux sources d'instabilité sont
maintenant étudiées.

La fin de l'ancien consensus

La première couvre la finance au sens le plus large. Les difficultés d'évaluation des actifs, dont le débat sur les
cryptomonnaies porte la trace, peuvent conduire à l'émergence de bulles financées par l'envolée de l'endettement
privé, fortement déstabilisante. De même, l'épargne de précaution peut avoir un effet économique
déstabilisateur. S'il est pertinent d'épargner face à un risque croissant, la généralisation d'une telle attitude peut
geler les décisions de consommation des ménages et d'investissement des entreprises, arrêtant brutalement
l'économie – ce qui donne à la politique économique un rôle-clé de réduction de l'incertitude. Enfin, le dernier
élément financier déstabilisateur est le niveau des taux d'intérêt : trop haut, il limite la relance de l'économie ;
trop bas, il contribue à la mauvaise allocation du capital. Le sentier est donc étroit pour la politique monétaire et
la réglementation financière.

La deuxième source d'instabilité concerne la répartition de la richesse et la dynamique des inégalités : les
économies de marché produisent-elles des inégalités insoutenables, faute d'une politique fiscale fortement
redistributive ? L'étude des effets redistributifs des politiques économiques devient aujourd'hui incontournable,
et l'OFCE s'engage dans cette voie.

Ces analyses ont pour point commun de placer l'entreprise au cœur de la réflexion des macroéconomistes, qui
l'appréhendaient plutôt comme un actif financier, ce qui empêchait une compréhension profonde de la notion de
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capital humain et social. Or, l'entreprise est au cœur de la dynamique de destruction créatrice et d'allocation du
capital, et donc de croissance. L'entreprise est aussi essentielle pour comprendre la dynamique des inégalités
salariales, ou simplement le bien-être de la population.

Pour conclure, une période s'est achevée en  2007 avec la fin du consensus élaboré à partir de 1980 autour de la
stabilité des économies de marché, consensus dont la construction européenne porte d'ailleurs la trace. La crise a
dessillé le regard des économistes. Les débats sur la régulation financière, sur le soutien à la demande en période
de récession, sur les réformes dites " structurelles " ont détruit l'ancien consensus, sans tambour ni trompette.
Cette évolution peut se lire dans un certain éclectisme des recommandations de politiques économiques, dont on
a brossé les principaux traits.

Cet éclectisme doit cependant s'ancrer dans une stratégie de complémentarité entre politiques économiques.
Pour la zone euro, par exemple, transferts fiscaux et fédéralisme fiscal sont complémentaires d'une intégration
commerciale favorisant la spécialisation industrielle. Ensuite, la coordination des politiques budgétaires (ou un
budget) de la zone euro peut éviter des fluctuations trop grandes de la demande, tout comme celle des politiques
de marché du travail peut minimiser les divergences de taux de chômage ou de niveau de salaires, à la hausse
comme à la baisse. Autant de thèmes qui n'étaient pas présents dans la phase initiale de construction
européenne, et qui sont notre actualité pour une réforme de l'Europe.

Par Xavier Ragot
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