la lettre
13 mars 2017 / n°

3

L'OFCE DANS LA CAMPAGNE POUR L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
MIEUX ÉCLAIRER LE DÉBAT PUBLIC EN ÉCONOMIE
Xavier Ragot,
Sciences Po, OFCE, Paris

L

a campagne pour l'élection
présidentielle montre une étonnante
richesse et instabilité des propositions. Le
processus des primaires a contribué à
générer de nouvelles idées qui couvrent
un spectre large mais sont aussi en
évolution rapide, allant de la réforme de
l'assurance santé aux diverses propositions sur le revenu universel, en
passant par les réformes du système
éducatif ou encore les modifications des
règles européennes.

L'OFCE, soucieux d'apporter un éclairage sérieux et scientifique, continuera
de fournir des analyses pour nourrir et
participer au débat public, avec les sujets
suivants :

Ces propositions évoluent rapidement.
Cela est certes souhaitable, car les
remarques et critiques sont prises en
compte, mais l'évaluation en est rendue
délicate quand ce n'est pas dérisoire. À
cet univers changeant de propositions,
s'ajoutent une prise en compte différencié de l'environnement économique
et des scénarios macroéconomiques de
court et moyen terme. À ce stade, aucun
consensus de méthode et de cadrage ne
permet de vérifier le réalisme de ces
scénarios, eux aussi évolutifs.
Dans ce contexte, l'OFCE a tout
d'abord choisi de contribuer au débat
public sous la forme de Policy Brief sur des
questions importantes telles que, parmi
d'autres,
la
fiscalité
du
capital,
l'investissement public, l'état du tissu
productif et des entreprises ou la
transition énergétique.

—

Dépenses publiques : états des lieux
et évolutions possibles

—

Quelle réforme pour les retraites ?

—

Système de Santé : forces et faiblesses

—

Mobilité sociale et frustration

—

L'investissement des entreprises

—

Quelle politique industrielle ?

—

Sortir de l'Europe ?

Toutefois, un effort supplémentaire
d'analyse des programmes est nécessaire.
L'OFCE a donc décidé d'approcher les
équipes de campagne des candidats
déclarés afin de discuter des propositions
économiques et des hypothèses qui les
accompagnent. L'objectif est double. Il
s'agit tout d'abord de discuter des effets
économiques des mesures proposées, en
utilisant les compétences des équipes de
l'OFCE. Ensuite, une présentation des
mesures sera réalisée, avec une
évaluation de leur impact budgétaire
quand cela sera possible.
Un travail complet d'évaluation du
programme du quinquennat à venir sera
réalisé par l'OFCE cet été, sur la base des
propositions et du discours de politique
générale du prochain gouvernement ■
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Inscrire les indicateurs de bien-être et de soutenabilité au cœur du débat
budgétaire
Éloi Laurent
N° 12 / 27 février 2017

Quelles perspectives pour l'économie française au cours du prochain
quinquennat ?
Voir toutes nos
publications sur la
présidentielle 2017 sur :
http://www.ofce.sciencespo.fr/pres_2017.php

Éric Heyer, Xavier Timbeau
N° 11 / 13 janvier 2017

Réduire les inégalités professionnelles en réformant le congé paternité
Hélène Périvier
N° 10 / 15 décembre 2016

Le revenu universel : une utopie utile ?
Guillaume Allègre, Henri Sterdyniak
N° 9 / 13 décembre 2016

Cinq propositions pour une croissance soutenable en Europe
Christophe Blot, Jérôme Creel, Bruno Ducoudré, Raul Sampognaro, Xavier Timbeau,
Sébastien Villemot
N° 8 / 01 décembre 2016

Changer de Mix : urgence et opportunité de la transition énergétique
en France
Aurélien Saussay, Gissela Landa Rivera, Paul Malliet, Frédéric Reynès
N° 7 / 30 novembre 2016

Investissement public, capital public et croissance
Xavier Ragot
N° 6 / 10 novembre 2016

L'état du tissu productif français : absence de reprise ou véritable
décrochage ?
Département Innovation et concurrence – OFCE
N° 5 / 25 octobre 2016

Quelles réformes de l'imposition sur le capital pour les hauts revenus ?
Guillaume Allègre, Céline Antonin, Henri Sterdyniak, Vincent Touzé
N° 4 / 4 octobre 2016

Dégressivité des allocations chômage : une réforme ni nécessaire ni efficace
Bruno Coquet
N° 3 / 8 septembre 2016

Assurance chômage des seniors : peu de problèmes, beaucoup de solutions
Bruno Coquet
N° 2 / 5 septembre 2016

Le quinquennat de François Hollande : enlisement ou rétablissement ?
Bruno Ducoudré, Pierre Madec, Hervé Péléraux, Mathieu Plane, Raul Sampognaro, Bruno Bjai,
Éric Heyer, Xavier Timbeau, Xavier Ragot
N° 1 / 13 juillet 2016

Le référendum britannique du 23 juin 2016 : le saut dans l’inconnu
Catherine Mathieu
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L'UE APRÈS LE BREXIT

■ L'OFCE est partenaire du
Printemps de l'Économie 2017 :
20 défis pour la France

Cette édition 2017, réalisée par les
chercheur-e-s de l'OFCE, sous la
direction de Jérôme Creel, présente
l'état de la conjoncture, les politiques
de concurrence, les fondements des
politiques monétaires et budgétaires.
Elle s'intéresse aussi aux grands défis
auxquels devra faire face l'Europe dans
le futur, et en premier lieu au Brexit.

Les interventions des chercheur-e-s de l'OFCE :

L'ÉTAT DE L'ÉCONOMIE 2017
En partenariat avec l'OFCE

20/03
Xavier Ragot, Enjeux français et européens
Xavier Timbeau, Quel rôle pour l'État dans l'économie ?

À la veille de l'élection présidentielle,
retrouvez les analyses des chercheurs
de l'OFCE qui décryptent les grands
enjeux économiques et sociaux, en
France, en Europe et dans le monde :
– les choix de politiques publiques
et de société,
– les enjeux climatiques,
– l'après Brexit,
– les réformes pour la croissance
en Europe,
– les nouveaux équilibres mondiaux.

21/03
Éric Heyer, Chômage : a-t-on tout essayé ?
22/03
Hélène Périvier, L'avenir de la protection sociale
23/03
Jérôme Creel, Europe : Quel projet pour sortir de l'impasse ?
Xavier Timbeau, Les programmes présidentiels : qu'en
pensent les économistes ?
Lutte contre la pauvreté : Quels effets des mesures fiscales et
sociales ?
■
■

Les conférences sur le genre

Les conférences PRESAGE, programme de recherche et
d'enseignement des savoirs sur le genre, permettent à des
chercheurs-res de présenter leurs travaux à un public large :
étudiant-es, chercheurs-res, mais également toutes
personnes intéressées par les études de genre. Elles
constituent un vecteur de diffusion des savoirs indispensables
à l'enrichissement du débat public.
http://www.programme-presage.com/conferences.html?month=201704

■

Les interviews en partenariat avec Xerfi Canal
dans le cadre de l'élection présidentielle

Arrêtons de dramatiser et de stigmatiser la dette publique !
En finir avec les divergences franco-allemandes
Relancer l'investissement public : un impératif pour
la croissance
par Xavier Ragot

Working Papers OFCE

Inequality, Redistributive Policies and Multiplier
Dynamics in an Agent-Based Model with Credit Rationing
Elisa Palagi, Mauro Napoletano, Andrea Roventini,
Jean-Luc Gaffard
2017-06, février 2017.
Does Monetary Policy generate Asset Price Bubbles?
Christophe Blot, Paul Hubert, Fabien Labondance
2017-05, février 2017.
La division sexuée du travail dans les couples selon le
statut marital en France
Lamia Kandil, Hélène Périvier
2017-04, février 2017.

■

Le Baromètre des prix de l'énergie en France

partenariat OFCE/European Climate Foundation
suivre au plus près l'évolution des prix de l'énergie pour
les ménages

Quinquennat 2017-2022 : 3 scénarios de croissance
par Xavier Timbeau
Une politique pour corriger les inégalités hommes/femmes
par Hélène Périvier

Contact : Communication
sylvie.legolvan@ofce.sciences-po.fr
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VARIA

VARIA

L’équivalent patrimonial des droits à la retraite en France
Méthodologie et mesure à partir de l’échantillon inter-régime de retraités

Ce numéro VARIA de la Revue de l’OFCE aborde différents thèmes :
– Ubérisation et travail indépendant
– Évaluations des politiques environnementales
– Travail rémunéré et travail domestique des femmes
– Valeur patrimoniale des droits à la retraite
– Échange de biens intermédiaires et transmission internationale.

Christophe Daniel, Anne Lavigne, Stéphane Mottet, Jesus Herell Nze Obame,
Bruno Séjourné, Christian Tagne

Les propriétés dynamiques et de long terme du modèle ThreeME
Un cahier de variantes
Gaël Callonnec, Gissela Landa Rivera, Paul Malliet, Frédéric Reynès,
Aurélien Saussay

Travail marchand et domestique
Une évaluation monétaire de la contribution globale des femmes
Hippolyte d'Albis, Carole Bonnet, Julien Navaux, Jacques Pelletan,
Anne Solaz

Commerce vertical et propagation des chocs de prix
Le cas de la zone euro
Marion Cochard, Guillaume Daudin, Sandra Fronteau, Christine Rifflart

L'arbitrage entre salariat et travail indépendant
Une analyse économique du crowdworking
Bernard Baudry et Virgile Chassagnon

iAGS 2017

Revue de l’OFCE
Revue de l’OFCE iAGS 2017

THE ELUSIVE RECOVERY
THE ELUSIVE RECOVERY
The independent Annual Growth Survey
2017

148

Sortir de la crise demande un changement de politique économique car si
on ne parvient pas à remettre l'Union européenne sur une trajectoire
environnementale, sociale et politique soutenable l'éclatement de la zone euro sera
la seule issue. Neuf ans après l'éclatement de la crise financière, le redressement de
l'économie en zone euro reste incertain. La reprise, trop frêle, est incapable de
réduire significativement le taux de chômage et de résorber les inégalités
croissantes et les divergences entre États membres (OFCE, ECLM, IMK).
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 2016-2018

Présentation générale
Éric Heyer et Xavier Timbeau

Exit la croissance ?
Perspectives 2016-2018 pour l’économie mondiale et la zone euro
Département analyse et prévision

Le Brexit représente-t-il une nouvelle menace pour l'Europe ?
Les taux d'intérêt négatifs sont-ils une arme efficace de la BCE ou, au
contraire, un facteur de risque ?
La croissance mondiale s'affaiblit et doit faire face à de nouveaux
risques. En zone euro, la reprise reste insuffisante pour réduire
rapidement le chômage et le risque de faible inflation demeure.
En France, quelles sont les perspectives économiques à l'aube des
élections présidentielles ?

France : croissance malmenée
Perspectives 2016-2018 pour l’économie française
Département analyse et prévision

Causes et conséquences des taux d'intérêt négatifs
Christophe Blot, Paul Hubert

Débat sur les perspectives économiques
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