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L’économiste Philippe Aghion 

est nommé au Collège de France, titulaire de la chaire 
Économie des institutions, de l’innovation et de la croissance. 

Leçon inaugurale le 1er octobre 2015 à 18h00 

« Les énigmes de la croissance » 

 

 
Après 15 années passées à Harvard, Philippe Aghion est nommé au Collège de France, titulaire de la 
chaire Économie des institutions, de l’innovation et de la croissance, avec un grand projet : la création 
d’un centre de recherche, de réflexion et d’échanges autour de l’économie de la croissance et de 
l’innovation.  
 
Les travaux de Philippe Aghion, et notamment sa nouvelle théorie « Schumpetérienne » de la 
croissance, ont largement participé à renouveler un domaine qui s’est considérablement transformé au 
cours des 25 dernières années. Faisant fi des segmentations habituelles, il a contribué à une 
compréhension plus articulée des mécanismes économiques, mêlant macro et micro-économie, théorie 
et analyse empirique, étude du comportement des acteurs et analyse des systèmes, appréhension 
globale des mécanismes de la croissance et du développement ainsi que de leurs liens à l’innovation.  

 
Repenser la croissance économique  

 
« Mes travaux de recherche se situent depuis 30 ans à l’intersection de la macroéconomie de la 
croissance et de la microéconomie des marchés, des contrats et des organisations. Mon but a été de 
développer une nouvelle théorie de la croissance dotée de solides fondements microéconomiques afin : 
1/ de mieux comprendre le lien entre croissance et fonctionnement des marchés, entre croissance et 
organisations internes des entreprises, entre croissance et institutions économique et politiques ; 2 / de 
penser la notion de politique de croissance et de pouvoir formuler des recommandations qui soient 
adaptées au contexte institutionnel et au niveau de développement technologique du pays ou de la 
région concernée », explique Philippe Aghion.  
 
« Je me soumets en permanence au test des données et à l’épreuve des chiffres. Faire dialoguer sans 
cesse théorie et analyses empiriques permet d’affiner les modèles, de mieux comprendre la complexité 
des interactions, de lutter contre les fausses croyances et donc de sortir de l’idéologie », précise-t-il, 
plaçant résolument l’économie du côté de la science.  
 
Philippe Aghion est également reconnu pour des contributions majeures dans les domaines de 
l’organisation industrielle, de la théorie des institutions ou de l’économie politique, questionnant par 
exemple le lien entre dynamique économique et dynamique des institutions. 
 

Inventer un nouveau type de croissance fondée sur l’innovation 
 
L’arrivée de Philippe Aghion au Collège de France sera marquée par la création et le développement 
d’un important pôle de recherche économique : Le Centre pour l’Innovation et la croissance. 
Développer des banques de données économiques internationales ; fédérer les grands pôles français de 
recherche en économie ; devenir une place centrale permettant de réunir les universitaires qui 
travaillent sur différents aspects de l’innovation, les praticiens du monde de l’entreprise, les Français 
de la Silicon Valley ou de Boston ou encore les politiques : sont quelques-uns des objectifs de ce 
centre1. 
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« Déclencher l’innovation est vital pour nos sociétés. En analyser les mécanismes et confronter la 
recherche pure à l’économie réelle permettra de dépasser les approches empiriques et de donner aux 
acteurs politiques et économiques les outils nécessaires à l’invention d’un nouveau type de croissance 
fondée sur l’innovation », explique Philippe Aghion. « Ce centre sera largement ouvert aux jeunes 
chercheurs. J’aimerais qu’il soit également un moyen de changer la manière de penser l’économie à 
travers l’éducation. Nous mènerons donc des actions en direction des professeurs, des relais d’opinion 
ou encore des lycéens. Les jeunes sont ma propre destruction créatrice, affirme Philippe Aghion, en 
référence à Schumpeter. 
 
Les cours de Philippe Aghion pour l’année 2015/2016 auront lieu les mardis à partir du 6 octobre sur 
le thème Théorie et politiques de la croissance. Il donnera sa leçon inaugurale, Les énigmes de la 
croissance, le 1er octobre à 18h00. Un colloque, Innovation, inégalités et croissance, aura lieu les 13 
et 14 juin 2016. L’ensemble de son enseignement sera disponible sur www.collegedefrance.fr en 
français et en anglais. 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

1 Grandes thématiques de recherche du nouveau Centre pour l’Innovation et la Croissance 
	  
En lien avec les chercheurs de la Banque de France, ceux du Collège de France vont notamment développer 
un programme structuré par cinq grands thèmes : 
- Lien entre contraintes de crédit et intensité et importance de l’innovation. 
- Incitations individuelles à l'innovation et impact des politiques fiscales sur ces incitations. 
- Relation entre innovation et mobilité sociale. 
- Relation entre innovation et commerce international 
- Lien entre innovation et organisation interne des entreprises. 
- Rôle de l’innovation dans la croissance durable. 
 
L’objectif est de traiter des enjeux essentiels tels que : 
- Qu’est-ce qu’un innovateur ? Quelles en sont les différentes catégories ? Quel est leur bagage social, 
culturel, universitaire,…? 
- Quelle est la part de l’innovation dans le « top-income » ? 
- Est-ce que ce sont les petites entreprises qui font de l’innovation ? 
- Les incitations individuelles à l’innovation et la fiscalité ont-elles des effets ? 
 - Comment s’organise le processus d’innovation ? 
- Comment stimuler l’innovation verte et la transition énergétique ? 
- Quelle est la part de la « past dependance » (poids de l’antériorité des activités de l’entreprise) sur la 
capacité à innover ? 
- Quel peut être le rôle de l’État pour rediriger les entreprises vers l’innovation (taxe carbone ou autre ?) 
- Comment réconcilier politique de la concurrence et politique industrielle ? 
   … 
 
Outre leur participation aux séminaires et forums, les dirigeants de grandes entreprises et de PME pourront 
accéder aux résultats des études de données acquises et appariées. Des sessions de formation aux sciences 
de l’économie et de l’innovation seront organisées à destination de dirigeants et d’influenceurs. 
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« Les énigmes de la Croissance » 
 

Leçon inaugurale du Pr Philippe Aghion 

- Le jeudi 1er octobre 2015 à 18h00 - 
	  
	  
	  
Lors de sa leçon inaugurale, Philippe Aghion entend faire partager la « formidable aventure 
intellectuelle » qu’a été pour lui l’élaboration d’une nouvelle théorie Schumpetérienne de la croissance, 
ainsi que les profonds bouleversements opérés dans l’approche et les manières de travailler : 
« L’histoire d’une profonde transformation de l’objet et du sujet », où modélisation et analyse 
empirique sont dorénavant mises en dialogue constant. 
 
Il reviendra sur le cheminement et les raisons qui l’ont amené, avec d’autres économistes, à 
reconsidérer les théories de la croissance « qui apparaissaient insuffisantes tant sur le plan théorique 
que d’un point de vue empirique » et à approfondir les intuitions Schumpetérienne, notamment en ce 
qui concerne la place centrale de l’innovation comme moteur de croissance et le concept de 
« destruction créatrice ».  
 
« Ce dialogue entre une théorie Schumpetérienne de la croissance en cours d’élaboration et une 
nouvelle économétrie de la croissance plus microéconomique qu’auparavant parce que d’avantage 
centrée sur les entreprises et les secteurs, a permis : (i) d’affiner notre modèle Schumpetérien et d’en 
éliminer les hypothèses ou aspects « contrefactuels » ; (ii) d’éclairer plusieurs énigmes de la 
croissance ; (iii) de réfléchir de façon plus systématique aux politiques de croissance ». 
 
Philippe Aghion exposera par exemple le cheminement opéré autour de trois grandes idées 
Schumpetériennes : « La croissance de long-terme résulte de l’innovation » ; « L’innovation ne tombe 
pas du ciel, elle est un processus social » ; « Les nouvelles innovations rendent les innovations 
antérieures obsolètes. Ce que Schumpeter appelle - la destruction créatrice - ».  

À travers des exemples – comme celui du rapport entre innovation, inégalités, et mobilité sociale - , il 
reviendra sur la manière dont «l’approche Schumpétérienne et le dialogue entre théorie et analyse 
empirique que cette approche rend possible, permettent ensemble d’éclairer certains mystères, de 
résoudre certaines « énigmes » de la croissance ».  
 
Philippe Aghion abordera par ailleurs la question du positionnement du chercheur en économie, de son 
engagement ou non dans les débats de politique économique, sachant que pour lui politiques et 
interventions publiques sont quoiqu’il en soit « des variables instrumentales » à analyser pour mieux 
repenser les politiques de croissance.  
 
« Mieux appréhender les énigmes de la croissance, la relation entre croissance et innovations et le rôle 
des institutions dans le développement économique fera avancer non seulement la science mais la 
société dans son ensemble ». 
	  	  

Chaire Économie des institutions, de l’innovation et de la croissance 

Pr Philippe Aghion 
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Biographie 
 
Étudiant en mathématique à l’ENS Cachan, Philippe Aghion s’est progressivement orienté vers 
l’économie, soutenant un Doctorat de 3ème cycle en économie mathématique  (Paris I - 1981), puis un 
Ph.D en économie à Harvard en 1987 - consacré à la théorie de l’organisation industrielle et suite 
auquel il s’est vu proposer un poste de professeur assistant au MIT.  
 
Chargé de recherche au CNRS depuis 1989, il enseigne à Oxford (Nuffield College) de 1992 à 1996 
puis à UCL (University College London) avant de rejoindre, en 2000, le département d’Économie de 
Harvard où il restera jusqu’à sa nomination au Collège de France en 2015.  
 
Philippe Aghion a par ailleurs travaillé à la Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD) comme adjoint au Chief Economist (1990/1991) puis comme chercheur sur 
l’économie de la transition (1992/2000). 
 
Fondateur de la revue, the Economics of Transition, dont il est toujours co-éditeur, il a collaboré 
également à quelques-unes des plus importantes revues économiques comme Econometrica, la Review 
of Economic Studies ou la Review of Economics and Statistics 

	  
Principaux ouvrages 

• Endogenous Growth Theory, MIT Press, 1998 (avec Peter Howitt) 

• Handbook of Economic Growth, Elsevier, 2005 

• L’Économie de la croissance, Economica, 2010 

• Repenser l'État, le Seuil, 2011 (avec Alexandra Roulet) 

• Changer de modèle, Odile Jacob, avril 2014 (avec Gilbert Cette et Élie Cohen) 
 

Rapports 

• An Agenda for a Growing Europe : Rapport Sapir, Commission Européenne, 2003 
• Education et Croissance, Conseil d'analyse économique, La Documentation française, 2004 

(avec Élie Cohen). 
• Politique économique et croissance en Europe  (avec Elie Cohen et Jean Pisani-Ferry) - Conseil 

d'analyse économique, La documentation française (2006). 

• Mondialisation, les atouts de la France (avec Patrick Artus, Élie Cohen et Daniel Cohen), 
Conseil d’analyse économique, La Documentation française (2007)  

• Les leviers de la croissance française (avec Élie Cohen, Gilbert Cette, et Jean Pisani-Ferry), 
Conseil d’analyse économique, La Documentation française, 2007  

• L'excellence universitaire : leçons des expériences étrangères, rapport d'étape remis au 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse (2010) 

Prix et distinctions 

• Médaille de Bronze du CNRS, 1995. 

• Prix de la Revue Francaise d’Économie, 2001. 

• Yrjo Jahnsson Award of the European Economic Association, 2001. 

• Médaille d’Argent du CNRS, 2006. 

• Schumpeter Prize of the International Schumpeter Society, 2006. 

• John Von Neumann Award, 2009. 

Philippe Aghion est membre de l’American Academy of Arts and Science, depuis 2009 et de la British 
Academy, depuis 2015. 

Chaire Économie des institutions, de l’innovation et de la croissance 

Pr Philippe Aghion 


