Faire le point cours du 4 février 2019
Etre capable de :
1. Définir la notion de politique structurelle
2. Définir la notion de politique industrielle
3. Définir la notion de politique industrielle verticale
4. Définir la notion de politique industrielle horizontale
5. Illustrer dans le cas de la France, les 4 domaines d’intervention de la politique
industrielle d’après-guerre
6. Citer au moins 2 expressions utilisées par De Gaulle pour qualifier le Plan
7. Présenter le contexte institutionnel commun aux politiques industrielles verticales
utilisées par les pays en rattrapage
8. Présenter les facteurs explicatifs de la hausse du PIB dans ces pays en rattrapage
9. Illustrer avec les stratégies de rattrapage avec les cas japonais, coréen, brésilien et
algérien
10. Indiquer dans quel contexte les limites de la politique verticale en France sont
apparues
11. Décrivez la situation de l’économie française au début de la décennie 1990
12. Présenter la relation établie par Aghion entre concurrence et PGF
13. Expliquer la logique de la stratégie de politique industrielle horizontale menée par la
Commission européenne de la concurrence après la création du marché unique
14. Expliquer pourquoi cette politique a échoué (3 raisons)
15. Indiquer les deux enjeux de la politique industrielle que doit mener la France selon
Aghion et Roulet
16. Citer le titre de l’ouvrage d’Aghion et Roulet paru en 2010
17. Présenter les propositions d’Aghion et Roulet permettant de réduire les défaillances
de marché dans le contexte de révolution numérique
18. Présenter les propositions d’Aghion et Roulet permettant de réduire les défaillances
de l’Etat
19. Présenter les travaux de l’OCDE reliant démocratie, brevet et croissance
20. Expliquer pourquoi une réglementation élevée du marché des biens et services est
un frein à la diffusion des nouvelles technologies et à leur impact sur la PGF
21. Comparer l’effort français dans les investissements en TIC par rapport à celui des
Etats-Unis à partir de la décennie 1990
22. Comparer l’effet des TIC sur la productivité du travail en France et aux Etats-Unis à
partir de la décennie 1990
23. Expliquer pourquoi les rigidités sur le marché des biens et services freinent le
processus de destruction créatrice en France (et donc limite l’impact de la révolution
numérique sur la PGF et la croissance)
24. Citer au moins 2 rapports évoquant les conséquences négatives du manque de
concurrence (sur le marché des B&S) sur la PGF et la croissance potentielle
25. Indiquer l’évaluation que donnent Cette, Lecat et Bergeaud (2018) sur l’alignement
des réglementations du marché des biens et services en France sur celles des
« meilleures » économies nationales ?
26. Illustrer la rigidité du marché du travail en France
27. Expliquer la rigidité du marché du travail en France

28. Indiquer sur quelle partie de la population active, la flexibilité du marché du travail
opère
29. Expliquer pourquoi la rigidité du marché du travail freine le processus de destruction
créatrice
30. Expliquer le lien que Blanchard (2003) établi entre la rigidité du marché des biens et
la rigidité du marché du travail
31. Expliquer, à partir du raisonnement de Blanchard, dans quel ordre doivent être mis
en œuvre les réformes structurelles portant sur les marchés des B&S et du travail
32. Présenter les autres réformes structurelles qui peuvent améliorer le fonctionnement
du marché du travail
33. Rappeler la position de Saranceno sur le rôle de la politique conjoncturelle
34. Proposer un schéma de synthèse de l’articulation des politiques structurelles et
conjoncturelles
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