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Modèle Schumpetérien

• La croissance de long terme résulte de l’innovation

• L’innovation résulte d’investissements (R&D,…) motivées par la 
recherche qui répondent aux incitations économiques

• Destruction créatrice: les nouvelles innovations rendent les 
technologies existantes obsoletes



Relation entre concurrence et croissance : prédiction théorique



Relation entre concurrence et croissance : résultats empiriques
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Relation entre concurrence et croissance : différence selon la distance à la 
frontière



Relation entre concurrence et croissance : une relation en U inversé
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Penser les énigmes de la croissance

• Le “Paradoxe Argentin”

• Innovation, inégalités, et mobilité sociale

• Le débat sur la “stagnation séculaire” 



Ratio du PIB par habitant de l’Argentine sur le PIB par habitant des Etats-Unis 
et tendance entre 1870 et 2013
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Antonin Bergeaud – Richard Blundell
Ufuk Akcigit – David Hémous









Penser les énigmes de la croissance

• Le “Paradoxe Argentin”

• Innovation, inégalités, et mobilité sociale

• Le débat sur la “stagnation séculaire” 



Gilbert Cette



Vagues de productivité aux Etats-Unis et en Zone Euro

20 ans



Antonin Bergeaud Pete Klenow



Corrélation entre brevets et croissance



Corrélation entre brevets et croissance



Tendance de la productivité en Suède et au Japon
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Penser les politiques de croissance

• La politique economique et les politiques informent-ils le 
chercheur?
• La politique economique comme instrument

• Le clientelisme comme instrument

• Le chercheur peut-il influencer la politique economique?
• Identifier et combattre les fausses evidences

• Changer les termes d’un debat



Alabama (Lister Hill)

é
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Combattre les fausses evidences

• La concurrence exclut le recours a la politique industrielle

• Réformes structurelles contre la flexibilité macroéconomique



Mathias Dewatripont



Combattre les fausses evidences

• La concurrence exclut le recours a la politique industrielle

• Réformes structurelles contre la flexibilité macroéconomique





Changer les termes du débat

•Comment reconcilier croissance et maitrise des 
inégalités?



Leviers de croissance dans une économie avancée

• Education supérieure

• Marché des biens “dynamique”

• Marché du travail “dynamique”



Mobilité sociale et éducation (tests)
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Mobilité sociale et destruction créatrice de firmes



Mobilité sociale et destruction créatrice d’emplois
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“Next”

•Croissance, developpement, et dynamique des 
entreprises
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Relation entre âge et taille des firmes



Distribution des firmes en fonction de leur productivité
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