
La situation, on la connaît: le
rôle des gouvernements dans le
processus de croissance économi-
que n’a jamais donné lieu à autant
de discussions depuis que la crise
financière a étendu son emprise et
s’est transformée en crise de la
dette publique.
Les gouvernements se sont re-

trouvés dans une position incon-
fortable consistant à devoir choisir
entre des mesures d’austérité, afin
de réduire la dette publique, et des
mesures d’investissement, afin de
soutenir la croissance.
Dans ce débat, entre keynesiens

et conservateurs (tendance «tea
party»), Philippe Aghion, profes-
seur d’économie à Harvard, invité
par l’unité de recherche CREA
(Centre for research in economic
analysis) de l’Université du
Luxembourg, souhaite prendre le
meilleur des deux mondes.
Sans a priori idéologique. Pour

lui, les pays de la zone euro peu-

vent concilier la croissance avec
davantage de rigueur budgétaire. A
condition de faire preuve de straté-
gie et d’innovation en adoptant,
entre autres, une nouvelle appro-
che sélective des dépenses publi-
ques et en mettant l'innovation au
cœur du dispositif.
C'est d'ailleurs, reconnaît-il, ce

qui a été tenté en lançant l'agenda
de Lisbonne. Les Européens
avaient voulu reproduire le schéma
de croissance américain d'après-
guerre bâti sur des investissements
massifs en recherche et développe-
ment.
Force est de reconnaître que

l'agenda de Lisbonne n'a pas pro-
duit les effets escomptés. On a
alors annoncé la nécessité de réfor-
mes structurelles. Sans plus de ré-
sultat. On s'est alors tourné vers le
sujet de la réforme de l'Etat, le
«sujet» d'aujourd'hui.
Mais quelle réforme?
Pour Philippe Aghion, la crois-

sance qu'a connue l'Europe après
la Seconde Guerre mondiale était
une croissance d'«imitation».
Une croissance qui reposait sur des
institutions adaptées. Ce qu'en
France on a appelé l'Etat-Provi-
dence, à savoir une politique in-
dustrielle colbertiste basée sur le
«top down» et la désignation de
champions nationaux; une régula-
tion des cycles économiques avec
les politiques keynesiennes et une
politique sociale qui combinait pe-
tits salaires avec des prestations so-
ciales généreuses en compensation.
«Avec la globalisation, d'autres

imitateurs sont arrivés, d'Asie no-
tamment. Moins cher. Pour conti-
nuer de croître, il convient désor-
mais de passer du statut d'imitateur
à celui d'innovateur.»
Reprenant en cela les théories

Schumpeteriennes, il estime que la
croissance viendra de l'innovation

et que cette dernière sera due aux
entrepreneurs, mus par l'idée de
profit.

Catalogue de
bonnes intentions
Qu'est-ce que cela implique pour

l'Etat? «Il doit désormais tenir
deux rôles clés: celui d'investisseur et
celui d'assureur», indique Paul
Aghion, qui revient sur ces «deux
fonctions de croissance de l'Etat au-
jourd'hui». Et il insiste: «Les insti-
tutions qui favorisaient l'imitation

ne peuvent pas être les mêmes que
celles qui favorisent l'innovation.»
Pour lui, la transition à effectuer

passe d'abord par une réforme de
l'Etat, et plus spécifiquement de sa
gouvernance, afin qu'il soit à
même de tenir ses deux nouveaux
rôles d'investisseur et d'assureur.
Il faut également favoriser la

compétition – source d'innovation
–, travailler à avoir un marché de
capitaux efficace, transparent et
donnant un vrai pouvoir à l'action-
naire – «passer d'un modéle bank
based finance à un modèle equity

based finance» – et un marché du
travail flexible.
Mais marché du travail flexible

ne doit pas être synonyme de pré-
carité. Philippe Aghion pense ici à
l'adaptation du modèle dit de flexi-
sécurité, dans lequel la possibilité
de licencier plus facilement va de
pair avec une politique d'indemni-
sation pro-salariés combinée à une
politique de formation continue
facilitant l'employabilité.
Ceci posé, l'Etat devra, dans son

rôle d'investisseur, réconcilier dé-
penses et réduction de la dette pu-
blique.
Faisable pour l'économiste,

même s'il reconnaît que cela n'est
pas facile. Et cela passera par une
action ciblée et par une préference
donnée aux investissements dans
l'homme, c'est-à-dire dans l'éduca-
tion, la santé...
Pour ce qui est des investisse-

ments dans des secteurs d'activité,
il recommande de passer par des
partenariats public-privé, gage
pour lui d'une meilleure gestion.
Dans son rôle d'assureur, l'Etat

doit agir contre les risques macroé-
conomiques. Ce qui passe, entre
autres, par la promotion de la flexi-
sécurité et par une réforme fiscale
qui devra être redistributrice, gé-
nérer des revenus et encourager
l'innovation.
Enfin, il plaide pour l'adoption

d'un nouveau pacte de croissance
pour l'Europe, qui passera par
l'adoption de réformes structurel-
les en échange de plus de flexibilité
macroéconomique, c'est-à-dire un
relâchement des critères de Maas-
tricht; l'utilisation des fonds struc-
turels pour encourager lesdites ré-
formes structurelles et la mise en
place d'une nouvelle politique in-
dustrielle.
Vaste programme.

MARC FASSONE

Soucieux de ne pas
se laisser enfermer
dans des querelles

de chapelle,
l'économiste

propose une lecture
de la croissance

basée sur le
passage d'une
économie de

l'imitation à une
économie de
l'innovation.
Explications.

Philippe Aghion dresse le portrait d'une économie politique de la croissance

De l'imitation à l'innovation
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Horizon 2020 est le nouveau programme-cadre eu-
ropéen de financement de la recherche et de l'innova-
tion sur la période 2014-2020. Entré en vigueur ce 1er
janvier, Horizon 2020 s'est donné comme objectif de
stimuler une croissance «intelligente, durable, et in-
clusive» en Europe.
Et l'Europe s'est donnée les moyens de cette ambi-

tion, puisque ce sont 80 milliards d'euros qui seront
mis à disposition des porteurs de projets, entreprises
et chercheurs, qui pourront voir ainsi leurs projets fi-
nancés à hauteur de 70% à 100%. Pour couvrir tout le
cycle de la recherche, des financements seront alloués
à la recherche fondamentale et appliquée mais égale-
ment aux projets d'innovation, beaucoup plus pro-
ches des besoins des entreprises. Horizon 2020 agira
sur trois fronts, que sont l'excellence scientifique, l'in-
dustrie compétitive et innovante, et, dernier front,
s'articulera autour des défis sociétaux les plus pres-
sants.
La majeure partie de ces financements sera allouée

sur base d'appels à projets concurrentiels. Les pre-
miers appels à projets ont été publiés dès le 11 décem-
bre, avec un budget de 15 milliards d'euros pour les

deux premières années. Pendant la période 2014-
2015, les actions couvriront principalement douze
domaines, dont les soins de santé personnalisés, la sé-
curité numérique ou encore les villes intelligentes
(Smart Cities).

Accompagnement sur le terrain
Pour mieux appréhender la multitude des instru-

ments de financement et les étapes de la soumission à
la gestion du projet, des points de contact nationaux
(NCP) ont été instaurés pour assister les entreprises
et les chercheurs dans leurs démarches. Ils intervien-
nent pour faire l'adéquation entre l'idée initiale et les
sources de financement possibles, pour identifier les
partenaires ou encore négocier le contrat.
Le ministre de la Recherche et de l'Enseignement

supérieur, responsable politique du programme Hori-
zon 2020, a mandaté Luxinnovation comme NCP.
Ce sera à elle d'assurer la mise en œuvre du pro-
gramme sur le terrain. Ce qui passera par une action
de sensibilisation et de conseil. Un site dédié a d'ail-
leurs été lancé, www.horizon2020.lu.
Sensibilisé, les Luxembourgeois le sont déjà et leur

intérêt va croissant. Ainsi, de 2007 à 2013, ce sont
223 projets qui ont été financés pour un montant glo-
bal de 54 millions d'euros. «Horizon 2020 peut repré-
senter de grandes opportunités pour les acteurs luxem-
bourgeois, les organisations de la recherche publique –
en particulier l'Université du Luxembourg – et les cen-
tres de recherche publics, les entreprises innovantes – en
particulier les PME – et les utilisateurs de technologies
et de produits innovants», insiste Luxinnovation.

M. F.

80 milliards d'euros à disposition des chercheurs

2020 à l'horizon

Ces fonds seront alloués sur base
d'appels à projets concurrentiels.

Luxinnovation sera le point de
contact national pour assister les
chercheurs et les entreprises dans

leur quête de financement.
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Philippe Aghion voit le salut dans le recours à l'innovation


