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Résumé: Influençant les incitations et la coordination des interactions stratégiques, les arrangements 
institutionnels sur différents marchés peuvent s'interférer. Par conséquent, leurs effets sur les décisions micro-
économiques ne peuvent être traités séparément mais doivent plutôt être analysés de manière systémique. La 
thèse présente examine deux domaines importants dans lesquels de telles interdépendances peuvent exister : la 
relation de travail sous l'influence des syndicats et le marché financier sous l'emprise des banques. Trois aspects 
de complémentarités institutionnelles ont été privilégiés : les conséquences sur le taux de croissance à long 
terme, sur l'existence d'équilibres multiples et enfin sur les fluctuations de l'activité économique à long terme et la 
propriété de stabilité des états stationnaires.

Cette thèse se concentre sur les activités sélectionnées par la firme en fonction des arrangements institutionnels. 
Certains types de projets d'investissement peuvent, plus que d'autres, exiger une coopération entre les 
différentes parties prenantes. Les institutions sur le marché du travail et le marché financier encadrent les 
incitations essentielles à la sélection de la technologie Pareto-optimale. Elles assurent des investissements 
spécifiques en incitant les acteurs économiques à privilégier un engagement à long terme et modifient la 
structure des prix des facteurs de manière à ce que l'offre du travail qualifié et du financement à long terme sur 
des marchés du travail et financier segmentés augmente.

Puisque la sélection des activités est influencée simultanément par les différentes institutions, des 
complémentarités entre elles peuvent émerger. Ces dernières peuvent être considérables, ayant des effets sur le 
taux de croissance et sur le bien-être social. En outre, et en présence de telles complémentarités, des problèmes 
de coordination peuvent apparaître impliquant des trappes à pauvreté si des technologies pareto-inférieures sont 
sélectionnées. Enfin, si les institutions évoluent, la stabilité des états stationnaires est mise en cause par de 
faibles variations institutionnelles qui impliquent des fluctuations économique et la disparition de certains 
équilibres.

Institutional Complementarities and Economic Long-Run Growth, Abstract.

By setting incentives and coordinating strategies, institutions in different markets may be interrelated one 
another. Therefore, their effects on microeconomic decisions cannot be separated and analyzed as single 
mechanisms but have to be examined in a systemic way. Two main fields where institutional arrangements are 
likely to be interrelated are studied: the labor relation under the influence of trade unions, and the financial 
market with credit provision by banks. Three main aspects of how complementarities between institutions affect 
economic long-run performance have been concentrated on and studied using theoretical and empirical methods 
as well as numerical simulations: their impact on the long-run growth rate, on the existence of multiple steady 
states and on long-run fluctuations as well as on stability properties of steady states.

The thesis focuses on the consequences of institutional arrangements for the activity selection by firms. Different 
investment projects may imply cooperation by stakeholders to a variant degree. Institutional arrangements on 
different markets may provide the necessary incentives to select the pareto-optimal technology. They may assure 
rents for stakeholders raising their incentives for an ongoing relationship. Moreover, by changing the price 
structure for factor inputs institutions modify the factor supply on different markets (market segments) which is 
especially important in the case of segmented labor and financial markets.

As activity selection will be influenced simultaneously by different institutional arrangements on these markets, 
complementarities between them may arise. These complementarities are important as they can have 
considerable effects on social welfare. Moreover, in the presence of institutional complementarities, coordination 
problems are likely to arise implying poverty traps when pareto-inferior technologies are selected. Finally, when 
institutions are subject to (long-run) change, the stability of the steady state may be affected by small variations 
in a (sub-)domain of the institutional sphere causing fluctuations and the breakdown of the pareto-optimal 
configuration.
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