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Rendez-vous annuel dans la collection « Repères »,  
L’économie française publiée par l’OFCE propose un bilan accessible et rigoureux.  

Cette édition 2014, réalisée sous la direction d’Éric Heyer,  
présente l’état de la conjoncture, les principales tendances et les grands problèmes. 

 

Chaque année, l’OFCE propose dans la collection « Repères » un bilan accessible et rigoureux  
de l’économie française. L’édition 2014 présente l’état de la conjoncture, les principales tendances 
et les grands problèmes. 

 

Pourquoi la France a-t-elle raison (et des raisons) de renoncer à l’objectif des 3 % de déficit 
public pour 2013 ? Peut-on se relever d’une crise bancaire, comme le montre l’analyse comparée 
de l’Irlande et de l’Islande ? Faut-il réformer le financement de la protection sociale ? Les 20 
milliards d’euros annuels de baisse de cotisations patronales créent-ils des emplois ? 

 

Des références bibliographiques ainsi que de nombreux tableaux et graphiques complètent  
un ouvrage dont les précédentes éditions ont été particulièrement bien accueillies par les lecteurs, 
les spécialistes et la presse. 

 
 

L’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) est le centre de recherche  
en économie de Sciences Po. Il est au service de l’information et du débat public sur les économies française  
et étrangères et effectue des recommandations de politique économique. 
Cet ouvrage a été réalisé sous la direction d’Éric Heyer. 

 

Contacts presse : 

Editions La Découverte : Marion Staub  01 44 08 84 22 

OFCE : Sylvie Le Golvan 01 44 18 54 07 

 
 



 
 
 

TABLE DES MATIERES 

Introduction 
 
Première partie - L’état de l’économie française 
 
I / Analyse historique et prospective  
1. France : tenue de rigueur imposée, par Éric Heyer et Hervé Péléraux  
La croissance entravée - Quelle reprise spontanée pour l’économie française ? – La chape de plomb budgétaire 
2. L’économie française depuis un demi-siècle, par Éric Heyer et Xavier Timbeau  
1945-1973 : des Trente Glorieuses à la montée du chômage - Les chocs pétroliers, le ralentissement de la 
productivité - La construction européenne, l’inflation vaincue - Le retour temporaire de la croissance - De 
l’éclatement de la bulle Internet... - ... à la formation de la bulle immobilière... - ... débouchant sur la plus grande 
crise financière depuis 1929 - Une politique européenne non coopérative 
 

II / Analyse macroéconomique 
1. La place de l’État dans l’économie, par Mathieu Plane  
Un poids croissant des dépenses et de la dette publique - La structure des dépenses publiques - Le rôle croissant de 
la protection sociale et des collectivités locales - Fiscalité : le poids des cotisations employeurs - Heurs et malheurs 
des finances publiques 
2. Emploi et chômage, par Marion Cochard  
Emploi, croissance et productivité - Un marché du travail dual - Portrait des chômeurs français  
3. Le tissu productif français, par Hervé Péléraux et Mathieu Plane  
La mutation industrielle du système productif - Les nationalisations et privatisations - La compétitivité et 
l’attractivité de la France - Des cycles d’investissement marqués 
 
Seconde partie - Dossiers thématiques 
 
III / Pourquoi la France avait raison (et des raisons) de renoncer aux 3 % de déficit 
public pour 2013 ?, par Mathieu Plane 
 

IV / Faut-il réformer le financement de la protection sociale ?, par Henri Sterdyniak 
Vers une grande réforme ? 
La contribution sociale sur la valeur ajoutée (CSVA)   
La taxation écologique   
La piste de la CSG   
La TVA sociale   
CSG ou TVA ?   
Faut-il un choc de compétitivité ? 
 

V / Quelle réforme des retraites en 2013 ?, par Henri Sterdyniak  
La question de l’emploi   
Des retraités trop riches ?   
Les solutions illusoires   
Les impasses du rapport Moreau   
Que faire ? 
 

VI / Quelle politique du logement pour 2014 ? , par Sabine Le Bayon, Pierre Madec et Christine 
Rifflart  
Des marchés bloqués par la hausse des prix   
Une politique du logement présente sur tous les fronts 
 

VII / Impact des exonérations de cotisations sur l’emploi, par Éric Heyer et Mathieu Plane  
Évaluation de l’impact des allégements généraux de cotisations sociales sur l’emploi   
Impact économique du CICE 

 


