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Préambule 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce dossier a été établi après le désir de vouloir mettre en commun nos notes. Étant cinq à 

assister aux Journées de l'économie, nous nous sommes répartis les différentes conférences. Ainsi, 

en voyant l'apport important des conférences en terme de connaissances, d'idées, d'échanges... : 

nous avons trouvé un moyen de pouvoir prendre connaissance de ce qui s'est passé aux conférences 

auxquelles nous n'avons pas assisté mais dont l'un de nous a participé. Ce dossier permet donc avant 

tout de garder une trace de ce que nous avons fait pendant ces trois jours : une trace en terme de 

connaissances et  savoirs qui pourront sûrement être réutilisables. 

 

 Partant de cette idée initiale, nous avons également voulu en faire un outil de diffusion 

notamment au sein notre faculté à Poitiers, aux étudiants, à nos professeurs, et au doyen. Cela 

permettais ainsi de leur montrer d'une part ce que nous avons fait pendant trois jours (au lieu 

d'assister à leurs cours!) mais d'une autre part de leur présenter l'intérêt que nous avions eu à 

participer à l'édition 2011 des JECO et inciter ainsi à la présence l'année suivante d'étudiants de 

notre faculté. 

 

 Ce dossier repose donc essentiellement sur nos notes personnelles prises (du meilleur que 

l'on a pu) lors des conférences. Mais il est aussi enrichi de critiques, idées pour les prochaines 

éditions des journées de l'économie mais aussi de nos sentiments que l'on présentera dans la 

conclusion.
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Séance d’ouverture 
 

Intervenants : 

 

 Gérard Collomb : 

Sénateur_Maire de 

Lyon_Président du Grand 

Lyon; 

 Régis Bigot : 

Directeur du Département des 

Conditions de vie et 

aspirations du Crédoc; 

 Jean-

Yves Capul :Sous-directeur 

des programmes 

d’enseignement, de la 

formation des enseignants et 

du développement, ministère de l’Education Nationale; 

 Philippe Grillot : Président de la CCI de Lyon; 

 Cyril Kretzchmar : conseiller délégué à la nouvelle économie à la Région 

Rhône-Alpes; 

 Sophie Sabran : secrétaire générale Caisse d’Epargne Rhône-Alpes; 

 Bernard Simier : Vice-président de l’IEFP. 

 

Modérateur : Christian Ménanteau : Journaliste à RTL. 

 

 Le but de cette conférence était de nous présenter les 3 jours qui nous attendaient et de 

nous présenter les résultats d’une enquête du Credoc et d’en tirer quelques conclusions. Je 

vais donc exposer un résumé de l’enquête dans un premier temps. 

Vous pouvez retrouver l’enquête (La culture financière des français) sur le site du Crédoc : 

http://www.credoc.fr/ 

 

Le thème de l’étude concerne la culture financière des français. Les questions ont été 

orientées autour de 6 axes : 

 Gestion de son budget et de ses comptes 

 Détention de placements financiers 

 Gestion de ses placements financiers 

 Sentiment de compétences en matière financière 

 Perception des risques associés aux placements 

 Culture et connaissances financières 

 

Méthode du sondage : 

 Cette étude repose sur une enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la 

population française : 1502 personnes âgées de 18 ans et plus ont été interrogées par 

téléphone au cours du mois de juin 2011. De plus, l’échantillon a été constitué selon la 

méthode des quotas. 

Tout d’abord on peut remarquer que 78% des français se disent à l’aise en calcul. Cependant, 

à la question : si on place une somme de 100 euros à 2% par an, combien obtient-on au bout 

d’un an ? Seulement 51% des français répondent correctement, ce qui est largement inférieur 

http://www.credoc.fr/
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à d’autres résultats observés parmi les pays de l’OCDE. 

 

 En ce qui concerne la culture financière, les français ont des lacunes (difficulté à 

donner la définition d’une obligation : 44% ne savent pas) mais maîtrisent à peu près les 

grands concepts. Par exemple 70% savent que pour diminuer les risques de pertes il faut 

diversifier ses placements. 

 

 Cependant 80% des français reconnaissent s’y connaître plutôt mal sur les placements 

financiers et pensent qu’il leur faudrait d’avantages de culture dans ce domaine. 

 

 Pour terminer, en ce qui concerne la gestion du budget, les français sont de bons 

gestionnaires (44% élaborent un budget régulièrement et 31% ont été à découvert sans 

dépasser le plafond) et font confiance à leur banquier (69% s’appuient sur leur conseiller 

financier pour faire un choix). 

 

 Tout d’abord ces résultats illustrent bien le ressentit qu’ont les banquiers par rapport à 

la confiance que les clients ont  en eux. Mais ces résultats ont surtout soulevés des inquiétudes 

et notamment la nécessité d’accroître l’éducation en terme de finance et en tout cas de 

développer celle-ci le plus tôt possible car même si une certaine initiation à la finance apparaît 

dès la classe de seconde cela ne touche pas forcément tous les individus. Il faudrait donc  que 

certaines connaissances puissent être acquises dès le plus jeune âge…cela peut être contesté. 
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Peut-on domestiquer la mondialisation? 
  

 Intervenants : 

• F. Bourguignon : directeur de l'école d'économie de Paris; ancien économiste de la 

banque Mondiale 

• P.N. Giraud : Professeur d'économie à Mines Paris Tech et à Paris dauphine 

• R. Guesnerie : Professeur et Président de l'école d'économie de Paris 

• B. Hoekman : Director International Trade Department, The World Bank 

• J.P. Jouyet: Président de l'AMF (autorité des marchés financiers) 

• P. Lamy : directeur général de l'OMC. 

 

Modérateur : J.M  Vittori : Les Echos 

 

 

 La mondialisation des 

échanges modifie sous nos 

yeux le paysage de l’économie 

mondiale: la montée en 

puissance des pays émergents, 

et de la Chine en premier lieu, 

en est la manifestation la plus 

spectaculaire. 

De plus, dans le contexte de 

crises actuel (effet de 

propagation des crises) mais 

encore les récentes positions 

politiques en faveur d'une 

« démondialisation » notamment en France; montrent qu'il est nécessaire de s'interroger sur ce 

qu'est la mondialisation mais encore quels en sont les effets? et peut-on les maîtriser?   

 

 

 Dans un premier temps, Pascal Lamy a dressé un portrait de la mondialisation. Pour 

lui, la mondialisation est une phase historique de l'économie de marché qui se traduit par une 

extension des marchés et des bouleversements dans la division internationale du marché. Les 

acteurs sont: les pays en voie de développement (caractérisés par leur vitesse et force 

d'intégration), les pays développés, les technologies (internet et la conteneurisation) et enfin 

l'ouverture des échanges (cf intérêt à l'échange de Ricardo). La multiplicité des acteurs 

implique plus de gouvernance à tous les niveaux. 

Globalement l'Europe gère mieux la mondialisation (en termes d'échanges) que les USA ou le 

Japon. Elle n'est pas victime de la mondialisation car elle a su gérer au mieux la répartition 

des gains (positifs) que génère la globalisation. Malgré une dégradation de sa compétitivité, il 

ne faut pas oublier la compétitivité hors-prix ou encore l'éducation. 

 

 Ces propos sont repris pas Bernard Hoekman qui montre plus particulièrement les 

effets de la mondialisation. Positifs d'un coté (plus de choix pour les consommateurs et les 

entreprises, créations d'emplois dans les PED, réduction des coûts) mais aussi négatifs 

(présence de coûts d'ajustements, d'intensification de la concurrence dont certains pays 

souffrent ou encore plus de volatilité). Il faut donc continuer à domestiquer cette globalisation 
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(via G20 par exemple) mais aussi investir dans l'éducation mais ne surtout pas revenir au 

protectionnisme. 

 

 Pierre Noël Grimaud a présenté les solutions que l'on peut apporter aux  problèmes 

dans l'industrie (délocalisation, fuite de la matière grise dans les PED...). Pour lui, il faut une 

nouvelle répartition de l' industrie au niveau mondial, de meilleures relations économiques 

avec les PED, dans les pays développés il faut que l'on améliore la compétitivité-qualité 

(conserver nos chaînes de valeur via l'école), stimuler l'innovation. 

 

 S'est ensuite posée la question si le jeu de la mondialisation était un « win win game » 

ou pas. A cette interrogation, François Bourguignon a montré qu'il était plutôt difficile 

d'établir un bilan global et que celui-ci ne pouvait pas être que positif ou négatif. Il met en 

exergue que la mondialisation (« un choc sur l'économie mondiale ») a permis de réduire les 

inégalités en permettant une tendance à l'égalisation des niveaux de vie (plutôt positif) mais 

qu'il fallait aider les pays à la traîne à s'insérer. Quant à Roger Guesnerie, il a répondu à cette 

question (via une métaphore sur le voyage de Magellan) en présentant les différentes théories 

(Heckcher, Olin, Ricardo, List) et a insisté sur le fait que les perdants de la mondialisation 

étaient des perdants relatifs et non absolus. Globalement ce jeu est gagnant mais il faut aider 

entre autre l'Afrique parfois en contradiction avec la gouvernance mondiale qui dépend 

surtout et avant tout des idées des élites (par exemple : plutôt anti capitaliste au sud où il y a le 

plus de perdants) 

 

 Enfin Jean Pierre Jouyet, a plutôt insisté sur le domaine financier en montrant une trop 

grande dépendance qu'il faudrait corriger et que tout ce qui ne va pas ne peut pas être tout 

renvoyé au niveau global (place des organismes, associations, administrations...) 

 

 Pour conclure, ce qui ressort de ces interventions est que majoritairement la 

mondialisation est un bien et que le protectionnisme n'est pas la solution. Mais que s'impose 

de nouvelles répartitions (de l'industrie, des richesses, des emplois...), de nouvelles 

régulations (notamment financière), une place importante de l'éducation, et une meilleure 

intégration des zones « perdantes ». Enfin, Pascal Lamy, a dit que l'on ne pouvait plus traiter 

la mondialisation comme simplement du  commerce international (au sens : échanges de biens 

via importations et exportations) mais remplacer ce mot par « commerce intra-mondial » (au 

sens : combien de valeur ajoutée je produis à la participation à la mondialisation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Les Banques Centrales de crises en crises 
 

Intervenants : 

• Pierre Cyrille Hautcoeur, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences 

sociales. 

• Eric Monnet, professeur à l’École d’économie de Paris. 

• Laurence Scialcom, professeure à l’université de Nanterre, laboratoire Economix. 

 

Modérateur : Cyrille Lachevre, Le Figaro. 

 

 

« L'objectif de cette conférence est de permettre aux participants de montrer comment 

ont évolué les fonctions et les missions des banques centrales, en insistant en particulier sur la 

transformation du rôle de la Banque de France depuis sa création comme banque d'émission 

régionale jusqu'à son intégration dans l'Eurosystème. Les apprentissages successifs de la 

politique monétaire, de la régulation bancaire, de l'action de prêteur en dernier ressort et 

finalement de la régulation financière seront en particulier évoqués, ainsi que les conditions 

changeantes de la crédibilité et de l'efficacité de ces actions. » 

 

Pierre Cyrille HAUTCOEUR 

 

Le terme de banque centrale est apparu au milieu du 20
ème

 siècle. Avant le terme 

« banque » était utilisé. 

La Banque d’Amsterdam a unifié « les moyen de paiements » au service des 

marchands 

La Banque d’Angleterre au 17
ème

 siècle faisait des crédits à l’État de grande échelle. 

La Banque d’Angleterre était un groupement de riches marchands qui prêtaient à l’état. La 

banque n’était pas indépendante car l’État devient dépendant des commerçants. 

La Banque Générale d’Écosse (avec John LAW) créait de la monnaie pour l’État, les 

marchands ne sont pas intervenus dans la gestion de la banque et ce fût un échec. 

En 1800, la Banque de France est créé, c’est une synthèse entre la banque de l’État et 

la banque de marchands. Les marchands sont nécessaires car ils apportent la confiance au 

peuple. La BDF faisait aussi crédit à l’État. 

 

Tout cela évolue avec les crises. Les innovations financières sont le fruit de crises et 

leur développement donne lieu à des crises. 
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Exemple de crise : Le 5 mars 1889, on apprend le suicide du directeur du Comptoir 

d’Escompte (3
ème

 banque de France à l’époque) Eugène Denfert-Rochereau. Il y a un bank-

run aux guichets et la banque se retrouva en difficulté. Pour l’État, il était hors de question de 

la laisser faire faillite car la République était nouvelle et la France sort tout juste d’une 

récession de 7ans et de plus, la France accueille l’exposition universelle la même année. La 

Banque de France est donc intervenue pour sauver le Comptoir d’Escompte mais en prenant 

des mesures dissuasives pour qu’une fois sauvée, elle ne soit pas incitée à recommencer ou 

que cela incite d’autres banques. Par la suite, le comptoir fût liquidé et remplacé par le 

Comptoir national d’escompte de Paris. Pour information, le CNEP est une des banques à 

l’origine de BNP Paribas. 

 

Eric MONNET 

 

Les Banques centrales sont comme un symptôme des problèmes financiers. En France, 

la loi de 1984 a entraîné un changement de politique monétaire ainsi qu’une volonté de 

changer le fonctionnement des marchés financiers. 

 

Laurence SCIALCOM 

 

On voit une baisse des taux d’intérêt directeurs après une crise. Par exemple, la faillite 

de Lehman Brothers fût suivie par une baisse des taux. 

Les Banques centrales sont des prêteurs de derniers ressorts. Elles agissent en 

modifiant l’intérieur des bilans, il n’y a pas « d’explosion » des bilans c'est-à-dire qu’ils 

n’augmentent pas en valeur mais on voit la dégradation de la qualité. 

La Banque centrale peut se permettre de prendre les actifs pourris pour les sortir du 

marché. Elle perd sa fonction de neutralité car elle a une influence sur les prix du marché. 

Après le début de la crise de 2008, la Banque Centrale se substitue au marché car les 

prêts interbancaires ont fortement diminué, voir sont nuls. Donc la banque « sur liquide » va 

transférer son excès de liquidité à la banque centrale puis cette dernière réinjectera les fonds 

dans les banques en difficultés. En quelque sorte, la banque centrale devient un intermédiaire 

entre les banques. 
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L’urgence du dialogue social, entretiens de l’AFSE 
 

 

Intervenants : 

• Laurent Berger , Secrétaire National de la CFDT, 

• Bruno Decreuse , Professeur à l’Université de la Méditerranée, 

• Benoît Roger-Vasselin , Président de la Commission «Marché du travail, Emploi et 

Formation» du MEDEF 

• Raymond Soubie : Président d'Alixio et ancien Conseiller Social du Président de la 

République. 

 

Modérateurs : 

• Jacques Barthelemy, avocat conseil en droit social 

• Gilbert Cette, professeur associé à l’Université de la Méditerranée. 

 

 

 Les transformations sociales, technologiques et productives appellent une évolution 

permanente du droit social, visant à protéger et renforcer sa fonction protectrice en conciliant 

cette fonction avec l’efficacité économique. En France, cette évolution prend une voie 

essentiellement réglementaire, l’espace de décision laissé aux partenaires sociaux étant ainsi 

nettement réduit. Les conséquences sont alors multiples : déresponsabilisation des acteurs du 

dialogue social, évolutions lentes, homogènes et inadaptées aux besoins des entreprises et aux 

attentes des salariés… Et leurs effets sont en particulier une ineffectivité et un rôle protecteur 

affaibli, ainsi qu’une inefficacité économique. Les évolutions du droit social en France sur les 

trois dernières décennies ont élargi la place décisionnelle des partenaires sociaux. Cet 

élargissement peut cependant paraître beaucoup trop lent au regard des transformations 

évoquées plus haut (taux de syndicalisation de seulement 8% en France). Il y a donc urgence à 

développer fortement le dialogue social et à renforcer largement son rôle. 

 

En effet, d’après Gilbert Cette, le dialogue social permet un apport de bien être social 

alors que beaucoup, aujourd’hui, pensent que ce dialogue est trop faible. La loi du 20 août 

2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail ainsi 

que la loi Larcher ont permis une reconnaissance du droit social et des acteurs sociaux et 

exigent une représentativité des syndicats. De plus, d’après Raymond Soubie, la 

responsabilité du dialogue social formel appartient aux dirigeants. Ainsi, pour tous les thèmes 

abordés par les partenaires sociaux, l’État s’engage à les transformer en loi. 

 

Pour Benoît Roger-Vasselin, les partenaires sociaux ont ainsi une place entière dans la 

norme sociale (état des lieux, diagnostic, désaccord constructif et agenda social tous les ans). 

Mais, selon Laurent Berget, le dialogue social, c’est avant tout « beaucoup de croyants mais 

peu de pratiquants », et ce qui constitue la base de ce dialogue est la loyauté des individus, qui 

se concertent et peuvent négocier ensemble pour parvenir à un accord. Toutefois, il se pose 

une difficulté majeure : celle de représenter toute la société (légitimité, nouvelles méthodes de 

représentation, autonomie des acteurs, loyauté dans l’engagement…). Benoît Decreuse, s’est 

lui intéressé au mode de financement des partenaires sociaux, car aujourd’hui avec seulement 

8% de travailleurs syndiqués, et avec un très faible taux de cotisation, il est difficile pour ces 

partenaires d’être de véritables acteurs du dialogue social. Il y a ainsi une sur-représentation 

des grandes entreprises déjà en place, autonomes dans leurs coûts. Alors, avant de donner la 

parole, il faudrait légitimer les partenaires sociaux.  
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Economie de proximité : Quand l'économie redécouvre le local. 
 

Intervenants : 

 Pascal Canfin : Député Europe Écologie au Parlement européen 

 Alain Even : Président du conseil économique, social et environnemental de 

Bretagne 

 Cyril Kretzschmar : Conseiller régional délégué en charge de la nouvelle 

économie et de l’ESS 

 Bernard Pecqueur : Professeur à l’institut de géographie alpine de l’université 

Joseph Fourier de Grenoble 

 

Modérateur : François-Nicolas d’Alincourt : RCF Lyon 

 

La proximité permet de s’adapter à la mondialisation et non de lutter contre elle. Ainsi, 

l’économie de proximité (constitué à 80% des services)  domine le monde. Néanmoins, il ne 

faut pas opposer le mondial au local. Son gisement provient tout d’abord du développement 

des emplois des services à la personne au niveau local, mais aussi, le fait que l’économie 

écologique repose sur des circuits plus courts. 

29% du PIB produit en Ile de France 

22% du PIB dépensé en Ile de 

France 

 

 

La solution à la crise 

actuelle passera certainement par 

le local. Parfois, il faut plus de 

mondialisation (finance, système 

coopératif) et en même temps il 

faut laisser les monnaies locales 

qui servent entre les entreprises. 

On est dans une économie de 

marché qui pousse à la 

délocalisation. Il faut mettre une 

taxe carbone afin d’intégrer le 

coût écologique. Malgré cela, 

Bernard Pecqueur pense que 

l’économie de proximité est différente du développement durable. C’est pour lui, une 

dimension de retour à l’économie avec comme finalité de répondre aux besoins des agents, 

avec une espèce d’anonymat mondial. On est passé de l’avantage comparatif de Ricardo à 

l’avantage différentiel. 

  

Comment financer cette transition vers le local ? Tout simplement en redirigeant l’épargne des 

français vers les produits locaux. 

Pourquoi est-elle invisible ? Car il y a un problème de gouvernance et de politique. 

Des dangers ? Des risques ? Oui. Premièrement, il faut gérer les conflits entre les acteurs 

locaux. Puis deuxièmement, il y a un risque de renfermement. En effet, l’économie de 

proximité ne signifie pas protectionnisme. 

Conditions de succès ? Cela doit passer par les collectivités locales, ce sont dons des 

conditions territoriales. 

Un concept de gauche ? Non, bien évidemment : c’est repris par tous les partis. 
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Quel avenir pour la zone euro ? 
 

Intervenants : 

 Christian Deubner, professeur d’économie à la New York University de 

Berlin. 

 Jean Pisanyi-Ferry, directeur de Bruegel, membre du Conseil d’analyse 

économique. 

 Jacques Mistral, directeur des études économiques à l’institut français des 

relations internationales. 

 

Modérateur : Guillaume Duval, rédacteur en chef, Alternatives Economiques. 

 

 

« Depuis deux ans, la crise déclenchée par la dérégulation financière aux Etats Unis 

s’est muée en une grave crise de la zone euro, menaçant même par moment la survie de la 

monnaie unique. Les mesures prises dans l’urgence avec le Fonds européen de stabilisation 

financière (FESF) puis le Mécanisme européen de stabilité (MES) sont-elles adaptées pour 

apurer le passé ? Les réformes engagées de la gouvernance de la zone euro sont-elles de 

nature à empêcher ce type de crise de se reproduire à l’avenir ? Ou bien, la monnaie unique 

est-elle de toute façon un projet condamné et le plus tôt sera le mieux pour revenir à des 

monnaies nationales… » 

 

Tout d’abord, des enseignements peuvent-être tirés de la crise. A chaque sommet, des 

pas importants ont été franchi. Il y a une volonté de trouver des solutions. De plus, les 

économistes se rendent compte que ce n’est pas forcément un problème de monnaie mais plus 

un problème de dette. Cependant, les 2 problèmes sont liés du fait de la forte intégration 

financière. En effet, on remarque que le problème des dettes est vraiment important, car par 

exemple la dette de l’Italie, atteint 120% de son PIB. 

 

De plus, on peut voir que l’UE se dirige vers un système ressemblant au modèle 

allemand. C’est-à-dire à un fédéralisme budgétaire. Cependant, l’Union Européenne ne se 

donne pas encore les moyens de réaliser un fédéralisme budgétaire efficace. En effet, tant en 

termes de surveillance des États membres, que de coopérations et de mise à disposition de 

moyens financiers suffisants, il reste de nombreux progrès à réaliser. Notamment pour rétablir 

la confiance entre les États qui ne fournissent pas tous des chiffres reflétant la réalité 

économique et qui donc diminue les possibilités d’une coordination des politiques budgétaires. 
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L'économie comportementale peut-elle faire le bonheur des 

citoyens? 
 

Intervenants : 

• Olivier Oullier : Professeur des universités spécialiste dans les neuro-sciences, 

Université Aix-Marseille 

• Marie Claire Villeval : Directrice de recherche au CNRS et directrice du GATT 

• Paul Seabright : Professeur de Sciences Économiques à la TSE 

 

Modérateur: Pierre-Henri de Menthon :Challenge 

 
 Les incitations monétaires sont au cœur de nos décisions. Pourtant, elles ont parfois des effets 

contraires aux buts recherchés et les incitations non monétaires peuvent s’avérer aussi efficaces pour 

changer les comportements. 

 

 Ainsi Marie Claire Villeval montre que la psychologie cognitive prend en compte les 

sentiments et les relations sociales dans la prise de décision personnelle à l'inverse de l'économie 

traditionnelle qui délivre des recommandations sur les capacités des individus et qui traite 

l'information de manière optimale. Elle va nous démontrer  que nos préférences ne sont pas toujours 

stables et cohérentes et que nous avons une connaissance imparfaite (savons-nous ce qu'il va se passer 

en t+2?), que nous ne fondons pas toujours nos décisions sur toute l'information disponible (« narrow 

bracketing » : décision séquentielle). Et nous 

montre aussi que nous même, notre système 

cognitif est biaisé (dualité entre système 

automatique et système réfléchi et rationnel) 

avec une petite expérience où nous devons 

lire des couleurs écrites mais dont la couleur 

du texte et différente de la couleur que l'on 

doit lire. A travers une  vidéo (on doit 

compter combien de fois plusieurs personnes 

se passent le ballon : si on reste concentré sur 

les passes de ballon on ne  s'aperçoit même 

pas qu'une personne est déguisée en gorille), 

elle nous prouve que nous sommes sélectifs 

sur l'information que l'on voit. Marie Claire 

Villeval nous a ainsi expliqué d'où pouvait 

venir les décisions que l'on prend qui 

s'avèrent sous optimales (ex : insuffisance à Long terme, comportements anti écolo). 

Elle définit ensuite le principe des « nudges » (= coup de pouce)  comme une architecture de choix et 

présente quelques principes pour réussir à décider entre différents choix: proposer des choix par 

défauts (questionnaires à choix), anticiper les erreurs d'appréciation, structurer des choix complexes, 

feedback... 

 Olivier Ouillier a ensuite présenté quelques exemples de nudges appliqués aux relations 

sociales, en montrant qu'il était difficile de mettre en place des solutions au niveau d'un pays que cela 

s'applique plus au voisinage, sur le local. Un individu ne raisonne pas uniquement en termes 

économiques : il n'est pas seulement un agent économique. 

 Enfin Paul Seabright a répondu à la question : l'économie comportementale peut-elle faire le 

bonheur des citoyens? Il a montré que nous prenons des choix qui peuvent nous rendre malheureux, 

que les choix sont parfois restreints. Trois questions sous-jacentes apparaissent : savons-nous mesurer 

le bonheur? Faut-il privilégier la perspective du regret (regret vs irrationnelle)? La liberté a-t-elle 

aucun poids contre le bonheur? 

Cette conférence a permis ainsi de mettre en avant que la prise de décision n'est pas toujours 

rationnelle et que l'on ne peut pas toujours arbitrer nos choix de manière économique. 
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Faut-il un nouveau système monétaire international ? 
 

Intervenants : 

 
 Agnès Benassy-Querre : directrice du Centre d’études prospectives et 

d’informations internationales. 

 Pierre Jaillet : directeur général des études et des relations internationales 

Banque de France. 

 Jacques Mistral : directeur des études économiques à l’institut français des 

relations internationales. 

 

Modérateur : Serge Marti : président de l’association des journalistes économiques et 

financiers. 

 

 

« La période récente a été 

marquée par une forte volatilité des 

monnaies, le creusement des 

déséquilibres et la recherche d'un 

niveau toujours plus élevé de réserves 

de change par les pays émergents. 

Réformer le système monétaire 

international était au premier plan de 

l'agenda de la présidence française du 

G20 : Pourquoi cette réforme ? Est-il 

possible de promouvoir une 

coordination accrue des politiques 

économiques? Quel lien avec le "Cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée"? Où 

en sont les discussions au sein des instances monétaires et financières internationales? » 

 

Pierre JAILLET 

 

Paradoxe : Le Système Monétaire International a bien fonctionné durant la crise, les 

taux de change ont fonctionné et pas de faillite et de grosses répercutions sur les pays 

émergents. 

Durant la crise, il y a une forte intervention des banques centrales. Il y a eu une implosion du 

commerce international. Les politiques monétaires ont convergé, les taux tendent vers 0. Les 

déséquilibres globaux ont diminué mais ça repart. Les Flux de capitaux sont toujours porteurs 

d’instabilité. 

 

Apport du G20 de Cannes : 

- Les avancés : 

o FMI : augmentation de ses réserves et de ses capacités. Création d’une ligne de 

précaution et de facilité. 

o Code de conduite : redonner aux pays un peu de pouvoir pour gérer leur 

politique économique. 
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o Développement du marché des capitaux locaux afin d’augmenter l’attractivité 

locale. 

 

- Les points faibles : 

o Certains pays émergents (Chine…) ne veulent pas aller vers un SMI plus 

flexible. 

o Pas d’ouverture sur le DTS. 

 

La conclusion est que le SMI est important mais si on ne le relie pas à un autre 

exercice, des déséquilibres apparaîtront. Il faut une cohérence entre les systèmes. 

Le triangle de Mendel. 

Il y a une un changement de doctrine du FMI, ils ont conscience qu’il ne peut pas aller contre 

les accords régionaux. La coopération est nécessaire. 

 

Agnès BENASSY-QUERE 

 

Plutôt que de parler de « réforme » du SMI, on peut parler de mutations/évolutions. 

Les reproches faîtes au SMI sont qu’il y a des déséquilibres importants et durables des 

balances de paiement (la discipline macroéconomique est insuffisante, les capitaux vont du 

Sud vers le Nord alors que ça devrait être l’inverse, il y a des désajustements de change 

importants.), le dispositif de fourniture de liquidité international est insatisfaisant et il n’y a 

pas d’ancrage monétaire mondial. Donc le SMI est de plus en plus incohérent avec 

l’économie mondiale. 

 

Les deux challengers du SMI sont l’Euro et le Yuan mais la Banque Centrale 

Européenne manque d’ambitions et de volontés pour l’internationalisation. 

Un système multipolaire a pour but 3 critères, l’efficacité, la stabilité et l’équité. 

L’avantage est qu’il bénéficie d’une plus grande flexibilité des changes mais il y a un risque 

accru de guerre des monnaies. 

 

Il faut une transition. Il faudra rééquilibrer la balance des paiements avec le SMI que 

l’on a actuellement car la mutation sera longue et difficile. Pour rééquilibrer la balance des 

paiements, il faudra une libéralisation des mouvements de capitaux en Chine. Il y a un risque 

de diversification trop rapide des réserves de change. 

En l’absence d’appétit pour le multilatéralisme, le G20 devra miser sur la multipolarité. 

Les priorités du G20 sont la création d’un terrain favorable à la flexibilité des taux changes et 

une coordination plus forte. 

 

Jacques MISTRAL 

 

 Le SMI assure les échanges de capitaux, la liquidité adéquate et la stabilité des 

échanges (donc de la prévisibilité). 

 En période calme, il y a trop de liquidité et en période de crise, c’est l’inverse, il n’y 

en a pas assez. 

 Il faudra aborder la réforme du SMI d’un point de vue politique. Il y a une remise sur 

la table du DTS depuis deux ans. Il faudra modifier la gouvernance du FMI (création d’un 

conseil politique à sa tête). La politique est nécessaire à la mutation du SMI. Le directeur 

général du FMI doit être plus indépendant. 
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Comment mesurer le bien être? 
 

 

Intervenants : 

 François Bourguignon : directeur de l’école d’économie de Paris, ancien 

économiste en chef de la banque mondiale ; 

 Martine Durand : directeur des statistiques et chef statisticien de l’OCDE ; 

 Guillaume Gaulier : économiste à la banque de France ; 

 Stefan Lollivier : directeur des statistiques démographiques et sociales, INSEE 

 Claudia Senik : professeur de Sciences Économiques, Paris 4 et PSE 

 

Modérateur : Eric Le Boucher : Enjeux, les Échos. 

 

 

Martine Durand : 

 Le PIB est un mauvais indicateur, il faut une meilleure appréhension de la qualité de la vie et 

du bien-être. 

Initiative Vivre Mieux de l’OCDE : 

 Un rapport et un index sur la vie des gens 

 10 ans de travail 

 Un projet mondial 

 Premier ensemble d’indicateurs comparables sur ce qui importe le plus dans la vie des 

gens 

 Rapport en lien avec celui de Stiglitz 

 Cadre conceptuel : bien être individuel et durabilité du bien être 

Aucun pays n’a la meilleure performance dans toutes les dimensions. Les forces et les 

faiblesses varient selon les pays. 

 

Stefan Lollivier : 

On a un nouveau contexte politique dû à de nouvelles stratégies européennes. Les rapports 

doivent prendre en compte les conditions de vie matérielles, la santé, l’éducation, les activités 

productives, les contrats sociaux, l’environnement, le cadre de vie, … On a déjà beaucoup 

d’informations disponible mais cela reste encore insuffisant pour  les activités productives, les 

loisirs, les contacts sociaux, l’environnement et le cadre de vie. 
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Recommandations : 

 Mettre sur un site tout ce qui existe 

 Publier un rapport simplifié tous les ans 

 Publier un rapport complet tous les 5 ans 

 Des indicateurs spécifiques 

 Prendre en compte les dimensions manquantes 

 Adapter les futures enquêtes sur la santé et la sécurité 

 Améliorer les enquêtes HBS et TUS 

 Investissement dans les méthodes d’imputation 

 … 

Les actions de l’INSEE sont l’enrichissement des enquêtes existantes par des variables SSF et 

la mise en place d’une enquête multi-base. 

 

Guillaume Gaulier : 

Cet indicateur pose un problème important pour les politiques : il est difficile de fixer un cap 

avec une mauvaise boussole. Les mesures défectueuses sonnent des décisions inadaptées. Nul 

ne sait quel doit être l’objectif ultime de l’indicateur mais on peut regarder au niveau collectif. 

Paradoxe d’Easterlin : évaluation du bonheur neutre depuis 50 ans, néanmoins on ne veut pas 

au niveau de vie d’il y a 50 ans. Il existe un niveau de bien être à partir duquel on fait des 

arbitrages avec le revenu. 

 

Claudia Senik : 

Les pays ex-communistes ont un niveau de bonheur en dessous de la moyenne, contrairement 

à l’Australie. Les pays de l’OCDE sont quant à eux dans la moyenne. 

Pour un revenu donné, il y a des différences de bien-être. Le fait de vivre en France plutôt 

qu’ailleurs diminue la probabilité d’être heureux de 20%, car le taux de suicide est important, 

tout comme la consommation de calmants, le taux de chômage est élevé, il y a une mauvaise 

relation au travail, on est nostalgique de l’époque coloniale, … On observe que la mentalité et 

la culture jouent un rôle très important car un français dans un autre pays européen sera aussi 

moins heureux. 

 

François Bourguignon : 

Voice of Poors : enquête sur la pauvreté 

La pauvreté ne signifie pas la même chose selon le niveau de vie de la population. 

Pays pauvres (Afrique) : difficulté à se nourrir, accès à l’eau, à la santé, problème d’épargne… 

La pauvreté dans ce cas ressemble à ce que l’on imagine. 

Pays émergents (Brésil) : accès à l’eau propre, logement salubre, … 

On pense la pauvreté dans un cadre multidimensionnel, avec plusieurs objectifs : diminution 

de la pauvreté, baisse de la mortalité infantile, accès à l’eau… ; décomposé en sous-objectifs 

qui sont suivis. Or, il y a une mauvaise prise en compte de ce critère car il y un problème 

d’agrégation des indicateurs. 
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Quelle insertion professionnelle pour les étudiants en Économie ? 
 

Intervenants : 

 

 Patrick Hetzel : Directeur  général de l'enseignement supérieur et l'insertion 

professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 

 Philippe Aghion : Professeur de Sciences Économiques (université d'Harvard) 

 François Bourguignon : Directeur de l’école d'économie de Paris, ancien économiste 

à la Banque Mondiale 

 Irène Gazel : Directrice des ressources humaines, Grand Lyon 

 Mohamed Harfi : Chargé de mission au département Travail – Emploi du centre 

d'analyse stratégique 

 Hubert Kempf : Professeur de Sciences économiques (École Normale supérieure de 

Cachan) 

 Marie Claire Villeval : Directrice du GATT 

 Jean-Claude Zancarini : Directeur délégué de l'ENS Lyon, chargé de la diffusion des 

savoirs. 

 

 Avec la loi Libertés et responsabilités des universités du 10 août 2007, les universités 

ont pour mission l’insertion professionnelle des étudiants au même titre que la formation et la 

recherche. Ceci soulève trois questions majeures : pourquoi l’investissement massif dans les 

systèmes d’enseignement supérieur est-il une condition de la croissance et de la performance? 

Comment améliorer l’insertion professionnelle des diplômés pour augmenter le nombre de 

docteurs ? Comment inciter les entreprises françaises à recruter des économistes formés à 

l’université ? 

 

 Dans un premier temps a été montré que l'éducation et  la recherche sont sources de 

croissance, de progrès technique et de développement (notion de capital humain, de 

financement des universités..). 

 

 Dans un second temps a été dressé un bilan de l'insertion des étudiants en économie 

(via la présentation d'une étude réalisée pour le Conseil d'Analyse stratégique qui a montré un 

problème d'insertion professionnelle des docteurs en économie en France) et les actions 

menées pour l'améliorer (via le site de l'AFSE et l'association Bernard Grégory pour le 

développement des thèses en entreprises). 

  

 Enfin dans une troisième partie, réservée à présenter et trouver des  idées pour 

expliquer la  sous-utilisation des économistes (parcours universitaire) face aux grandes écoles 

( la solution apportée étant que nous devions trouver de quoi nous différencier). 

 

 Cette conférence nous  a réellement déçue : aucun intervenants représentant une 

université, un  discours assez élitiste (où il faut se référer au classement de Shanghai pour 

trouver son école...) et elle a dressé un portrait assez néfaste de l’insertion des étudiants 

venant de l'université, des étudiants docteurs. Et tout cela sans apporter de réelles propositions 

pour pallier ce problème. Cette conférence n'a pas répondu à nos attentes car ne nous a aidé en 

rien dans notre future insertion et nous a plus dressé une sorte d'impasse dans laquelle nous 

nous trouvions (: pas dans une grande école et baisse des financements vers les universités). 
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L’Europe en quête de politique industrielle 
 

Intervenants : 

 François Baroin : Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie; 

 Philippe Aghion : Professeur de Sciences économiques à l‘Université 

d'Harvard; 

 Philippe Castagnac : Membre du Conseil de Gérance de Mazars Directeur 

Général et Président de Mazars en France; 

 Arnaud Caudoux : Directeur général délégué d'OSEO;  

 Gérard Collomb : Sénateur - Maire de Lyon - Président du Grand Lyon;  

 Augustin de Romanet : Directeur général de la Caisse des dépôts et 

consignations; 

 Lionel Fontagné : Professeur de Sciences économiques;  

 Olivier Klein : Directeur Général Banque Commerciale et Assurance et 

Membre du Directoire groupe BPCE; 

 Jean-Hervé Lorenzi : Professeur à l’Université Paris-Dauphine, Président du 

Cercle des économistes;   

 Laurence Parisot : Présidente du Mouvement des Entreprises de France;  

 Jean-Claude Volot : Médiateur des relations inter-entreprises industrielles et 

de la sous-traitance 

 

Modérateur : Patrick Artus : directeur de la recherche et des études Natixis 

 

 Depuis 15 ans la tendance est à la désindustrialisation. Cependant se rendant compte 

des problèmes que cela engendre, les pays souhaitent se  réindustrialiser. En effet, 

actuellement l’emploi dans l’industrie ne représente plus que 12% de l’emploi total en France. 

 

 De plus, cette baisse d’emplois dans l’industrie a des effets néfastes, c’est-à-dire de la 

perte de croissance à long terme, une augmentation du déficit extérieur ainsi que 

l’accroissement des inégalités de revenus, l’industrie étant un secteur qui rémunère bien ses 

salariés. 

 

 Cependant, cela pose différentes questions pour réindustrialiser les économies 

http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=488
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=488
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=597
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=597
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=597
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=597
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=585
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=269
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=489
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=8
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=45
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=45
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=10
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=485
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p4&num=563
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notamment au niveau du financement des entreprises. Comment les financer ? Faut-il 

favoriser les PME ? Quelles industries faut-il financer ? A quel niveau faut-il le faire ? 

Quelques éléments de réponses ont été apportés à ces questions. 

 Tout d’abord pour mettre en place une politique industrielle il faut une coopération à 

tous les niveaux. Que se soit entre les États, entre l’État et les régions, entre l’État et les 

entreprises, les entreprises entres elles, les entreprises et l’université….par exemple, 

actuellement 16% des PME de plus de 200 salariés sont absorbées par un grand groupe. 

De plus, le rôle de l’État dans cette politique est de définir des spécialités, non pas de mettre 

en avant certaines entreprises mais des secteurs d’activités. En effet, certains pensent que le 

plus efficace est de mettre en place des aides sectorielles. Cela permet de créer de la 

concurrence dans un même secteur et donc de stimuler la croissance, cependant aux yeux de 

la commission européenne il est illégal de stimuler un secteur. 

 

 

 Au contraire certains considèrent que ce sont 

les produits eux-mêmes qu’il faut aider, qu’il faut 

développer. Mais pour cela l’information doit-être finie 

c’est-à-dire que les entreprises doivent pouvoir réaliser 

des anticipations positives. 

En ce qui concerne le problème de financement de 

l’industrie. Il faut augmenter les encours de la Banque 

de France pour l’industrie qui actuellement ne sont que 

de  9%. D’autres considèrent que les charges sociales 

des petites entreprises sont trop lourdes. Il faut donc les 

diminuer et favoriser fiscalement l’épargne de long 

terme. De plus, on remarque qu’il y a un problème dû 

au manque de salariés qualifiés et aux conflits qui font 

perdre une part importante du PIB. Par exemple, les 

conflits non-déclarés font perdre de 5 à 10% du PIB. 

Par conséquent, l’État a une part importante à jouer dans cette transition tant au niveau du 

financement que de l’investissement dans la formation. Cependant, on remarque 

qu’actuellement les actions les plus efficaces ont été menées au niveau local par exemple par 

l’intermédiaire d’OSEO ou de la Caisse des dépôts. D’autres pourraient être envisagées en 

collaboration avec les universités… 
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Éco-quartiers, éco-activités, éco-technologie de quoi parle-t-on ? 
 

 

 

Intervenants : 

 Geneviève Ancel : Chargée de missions sur l’accompagnement au changement 

au Grand Lyon 

 Mireille Chiroleu Assouline : Professeur de sciences économique, Paris I 

Sorbonne 

  Alain Maugard : Président de QUALIBAT 

 Marissa Plouin : Analyste des politiques publiques OCDE 

 Emmanuel Raoul : Secrétaire permanente du PUCA 

 Bruno Verbaere : Directeur commercial de NORPAC. 

 

Modérateur : Alain Ayong Le Kama : Professeur de Sciences Économiques à Lille I 

 

 

 

Mireille Chiroleu Assouline : 

Le développement durable est défini comme le développement qui permet aux générations 

présentes de répondre à leurs besoins sans dégrader les conditions des générations futures. 

C’est une préoccupation de plus en plus prégnante qui nécessite une stratégie de long terme 

malgré les vicissitudes de court terme. On observe donc une nouvelle notion ne reposant plus 

sur croissance et décroissance mais sur une théorie nécessaire dans l’organisation de la société 

et de l’activité productive. Ce changement d’opinion a donné lieu à la création de nombreux 

termes pour des raisons de fonds mais aussi un peu pour des raisons marketing. 

Éco-quartiers : quartiers urbains à empreinte technologique réduite et à mixité  sociale. Elle 

implique les acteurs locaux dans une nouvelle vision du transport et des aménagements. 

Éco-activités : activités qui ont pour vocation de préserver l’environnement ou de réduire la 

pression sur les stocks de ressources naturelles. Ce sont le cœur de l’économie verte. 

Éco-technologie : technologies qui diminuent l’impact négatif sur l’environnement des 

activités productives. Ce sont des leviers de changement. 
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Emmanuel Raoul : 

Les éco-quartiers neufs posent des problèmes. Tout d’abord, ils conduisent à des processus de 

gentrification avec des quartiers « bobo ». Puis ils ont tendance à accentuer les inégalités 

pauvres/riches. Enfin, il y a un problème de finance public : on a fait des études pour voir les 

défauts mais on n’a pas l’argent pour changer les bâtiments publics. Néanmoins, l’intervenant 

nous propose des solutions : conserver l’échange d’expérience plutôt que les concours, 

regarder à l’étranger, ré-encourager les institutions publics à investir dans le bâtiment car ils 

ont plus de moyens que les propriétaires occupants et favoriser les innovations. 

 

Bruno Verbaere : 

Les éco-technologies sont développées en R&D de plusieurs manières : par des projets 

industriels collaboratifs soutenus par des pôles de compétitivité, par des projets développés 

par des partenariats universitaires, par des projets développés par des experts internes (c’est la 

solution de l’avenir), … 

 

Les évolutions ont conduit à la création d’un nouveau métier : design manager-chargé 

d’affaires. 

On doit faire du vert à bon prix, c'est-à-dire sans augmentation,  et non à tout prix. Une bonne 

solution pour l’avenir est la mutualisation des énergies. Par exemple ont met les bureaux avec 

des ordinateurs au sommet du bâtiment et au-dessus des logements afin qu’ils les chauffent, et 

on met des magasins à la base du bâtiment afin d’isoler. 

 

Alain Maugard : 

Plusieurs questions ont été posées. La civilisation urbaine est-elle compatible avec notre 

environnement ? Es-ce qu’on peut améliorer le métabolisme d’une ville ? Degré d’autonomie 

et d’autosuffisance ? 

La mondialisation fait qu’on est manipulé par une consommation poussée toujours plus 

grande. Il faut donc reprendre possession de ces prises de décisions. 

 

Geneviève Ancel : 

Elle évoquait le cas de la ville de Lyon qui est plutôt dynamique dans ce domaine et a montré 

les règles des éco-quartiers (présent sur le site internet du Grand Lyon). 

 

Marissa Plouin : 

La croissance économique et le vert ne s’excluent pas. Depuis, mai 2011, la croissance verte a 

été lancée. Ce n’est pas l’affaire uniquement des pays, mais aussi des villes, des maires, … 

Verdir n’est pas une contrainte. Néanmoins, il reste quelques questions en suspens. 

Économie, environnement, équité : faut-il choisir ? Es-ce un jeu à somme nul, c'est-à-dire que 

si on fait quelque chose à Paris cela dégrade-t-il les conditions ailleurs ? 
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Comment financer la transition économique, écologique et sociale ? 
 

 

Intervenants : 

 Dominique Bureau : Délégué Général du conseil économique pour le 

développement durable; 

 Gaël Giraud : Chargé de Recherche CNRS; 

  Alain Grandjean : Économiste, expert du comité de Veille Écologique de la 

Fondation pour la Nature et l’Homme; 

 Didier Janci : Directeur du département stratégie, économie et développement 

durable de la CDC; 

  Alain Trannoy : Directeur d’Études à l’EHESS Directeur de l’école 

d’économie d’Aix-Marseille. 

  

Modérateur : Guillaume Duval : journaliste d’Alternatives Économiques. 

 

 Actuellement, le modèle économique change et il faut trouver un plan 

d’investissement pour financer la transition écologique. Cependant, cette transition prend du 

temps et les effets d’un tel investissement ne se feront sentir qu’à long terme. Ceci est en 

opposition avec les politiques dominantes actuelles qui sont d’avoir une rentabilité de 

l’investissement à court terme. 

 

 En réponse à ces problèmes, la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH) a proposé 

une solution pour financer cette transition : « permettre aux États européens d’emprunter de 

nouveau auprès de leur banque centrale à taux nul ou faible ». 

Par conséquent, dans ce domaine l’action publique est fortement recommandée, en réalisant 

de la création monétaire (par l’émission de bons du trésor) pour financer les projets. Cela 

passe aussi par le fait de rétablir la vérité sur les prix, c’est-à-dire de donner les bonnes 

informations pour que les anticipations soient positives et justifient ces investissements. 

 

 Cependant, il existe déjà des mécanismes permettant d’aider au financement de ces 

projets. En effet, en ce qui concerne les banques, il est très coûteux d’emprunter pour un 

projet écologique. Dans ce cas, la Caisse des dépôts prend le relais des banques, notamment 

en transformant les bonds qu’on lui transmet. C’est-à-dire qu’elle fait le lien entre les 

investissements de long terme et les investissements responsables, elle permet que dans les 

investissements de long terme soient pris en compte les enjeux économique à venir. 

En ce qui concerne la transition sociale, celle-ci est liée à la transition écologique. En effet, il 

est demandé aux individus de faire des efforts pour adopter une attitude plus responsable, 

cependant les individus n’ont pas forcément les moyens de le faire ou n’ont pas l’incitation 

suffisante pour le faire. En effet, cette transition se fera dans les meilleures conditions si les 

inégalités sociales, de revenus diminuent. Cela est dû au fait que le mode de vie des riches est 

un modèle pour les pauvres donc tant que ces premiers ne changent pas de comportement, les 

autres ne le feront pas. 

 

 Pour terminer, la transition écologique, économique et sociale doit passer par une 

évolution des comportements, par un investissement dans les nouvelles technologies ou  dans 

l’évolution des technologies actuelles. Par conséquent, pour financer cela, l’action publique à 

un rôle prépondérant, le marché étant défaillant dans ce domaine. 
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Peut-on évaluer la biodiversité ? 
 

 

Intervenants : 

 Alain Karsenty : Chercheur CIRAD, 

 Clément Lefevre : Senior manager (Pricewaterhouse Coopers), 

 Laurent Piermont : PDG de la société forestière de la CDC, 

 Gilles Rotillon : Professeur émérite de Sciences économiques (Université Paris 

Ouest Nanterre La Défense), 

 Françoise Maurel : Chef du Service Economie, Evaluation et Intégration du 

Développement Durable Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des 

Transports et du Logement. 

 

Modérateur : 

 Alain Ayong Le Kama : Professeur de Sciences économiques à l’université de 

Lille 1. 

 

 La biodiversité apparaît comme quelque chose de très complexe, difficile à évaluer, 

mais tout de même clé dans les prises de décision notamment en politique. Au-delà de cette 

complexité, de cette difficulté à évaluer, que proposent les économistes, qu’est-ce qui est fait 

en termes de recherche sur ces problématiques ? Quelles solutions sont prônées, quelles sont 

les grandes tendances qui émergent ? C’est autour de ces grandes questions que s’est 

organisée cette dernière table ronde. 

 

 Tout d’abord, il existe, 

pour Gilles Rottillon, plusieurs 

façons d’évaluer la biodiversité. 

Soit comptabiliser le nombre 

d’espèces, de gènes présents sur 

notre planète. Soit d’établir une 

distinction entre biodiversité 

remarquable et ordinaire (cette 

dernière nécessitant des calculs 

économiques). Selon lui, les 

intérêts de la biodiversité se 

trouvent en des solutions 

techniques, un mode 

d’organisation imitable ou non, la 

création de banques de gènes et 

des services éco systémiques. 

Pour l’évaluer, on prend la valeur 

du système global (macro et micro économiques) ce qui représente entre 1 et 3 fois le PIB 

mondial. 

 

De plus, il s’agit d’évaluer les bénéfices et coûts de la disparition ou création. Il y a donc une 

multifonctionnalité de la biodiversité, qui garde cependant un caractère abstrait et qui n’est 

pas quelque chose de rationnel donc difficilement évaluable. Par la suite, Françoise Maurel a 

mis en avant le manque de prise en compte de l’impact rendu sur l’écosystème, qui a des 

conséquences en termes de bien être humain. Selon elle, l’État joue un rôle primordiale dans 

la mesure de la biodiversité pour contrer les externalités négatives et évaluer à la fois 
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physiquement et monétairement à travers un cadre législatif (loi, grenelle,…). Pour Laurent 

Piermont, l’évaluation passe par une approche par la réparation. Il n’y a ainsi pas aujourd’hui 

de mesure de la perte nette de la biodiversité ni l’intégration du coût de compensation à la 

charge de ceux qui causent les impacts négatifs. Enfin pour Alain karsenty, on peut évaluer 

certains services systémiques mais pas la biodiversité qui n’est pas un bien donc pas 

dénombrable. De plus, il se pose la question du réel sens de l’évaluation : elle a un sens dans 

certains types d’univers alors que certains peuples ne se posent absolument pas la question de 

l’évaluation. 

  

 De plus, les résultats obtenus sont orientés, tournés selon les hypothèses retenues par 

les chercheurs au début : résultats manipulables et erronés. Pour essayer de solutionner ce 

problème d’évaluation, plusieurs hypothèses sont envisageables. Tout d’abord le paiement 

pour les services environnementaux (consentement à payer mais problème d’efficacité). De 

plus, il y aurait comme solutions envisageables une amélioration des flux physiques et une 

prise en compte en comptabilité des entreprises de la biodiversité (impact, externalités), 

énoncées par Clément Lefevre. 

 Pour finir, la création d’une banque de compensation avant destruction serait une 

solution concrète pour limiter la baisse tendancielle de la biodiversité. Pour cela, il apparaît 

clairement que l’État a un rôle majeur de régulateur en ce qui concerne la biodiversité. 
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Conclusion 

 

 
 

 Pour conclure, nous pouvons dire que les JECO ont été une bonne expérience. Elles 

nous ont permis d’aborder des sujets économiques ancrés dans l’actualité, de mieux 

comprendre et d’apporter une réflexion sur les grands problèmes économiques et sociaux 

contemporains. De plus, cela nous a permis d’expliciter l’utilité de nos cours et de mieux 

comprendre les théories que nous étudions. Nous avons également abordé des sujets 

économiques sous un nouvel angle (économie comportementale…). 

  

 Suite aux conférences auxquelles nous avons assisté, des débats et des réflexions ont 

émergées entre nous, mais également avec d’autres étudiants. Ces trois jours nous ont donc 

réellement permis d’échanger et de confirmer nos préférences. Toutefois, certaines 

conférences n’ont pas répondu à nos attentes. En effet, la conférence sur l’insertion 

professionnelle des étudiants ne nous semblait pas adaptée à des étudiants en faculté et nous a 

paru très élitiste. 

 

 Cependant, la présence d’intervenants prestigieux a été très enrichissante et a rendu 

ces journées de l’économie passionnantes. En plus de cela, nous avons pu découvrir une ville 

riche en histoire, en patrimoine, en culture, en gastronomie… 

 

 Nous remercions la faculté de Sciences Économiques de nous avoir permis d’assister 

aux JECO qui nous ont donné envie de renouveler l’expérience.    

  

 


