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  La lettre de la régulation se propose de faciliter les relations entre chercheurs ayant des affinités avec le courant théorique
   EDITORIAL  de la régulation. Afin de renforcer les réseaux entre ces chercheurs ou tout simplement de permettre une meilleure diffusion 

des informations, cette lettre à périodicité trimestrielle présentera les recherches en cours, les publications récentes, les 
séminaires et les colloques … qui concourent au développement de la théorie de la régulation ou qui, sans se réclamer de la régulation, 
explorent des champs de recherche voisins. 

La lettre de la régulation participe également de l'effort de synthèse rendu nécessaire par la multiplicité des recherches liées à la théorie de la 
régulation. La collaboration de correspondants internationaux aidera d'abord à dresser un tableau plus complet de l'état de la recherche La 
constitution d'une banque de données regroupant les recherches ayant trait à la théorie de la régulation est ainsi prévue; elle suscitera 
sans doute aussi de nouvelles initiatives. R. Boyer 

POINT THEORIQUE RENCONTRES SUR L’ANALYSE EN SECTIONS PRODUCTIVES, Michel Juillard 

Les 12 et 13 septembre dernier, une 
rencontre à l'Université de Paris VIII a 
rassemblé une douzaine de chercheurs. 
Durant les dix années qui ont suivi les 
premiers travaux d'Hugues Bertrand sur la 
France, un certain nombre de recherches ont 
porté sur d'autres pays ou sur 
l'approfondissement de la méthode 
concernant soit le traitement de l'État, soit 
celui du commerce extérieur. 

Dans sa contribution pour la rencontre, 
Jean Cartier-Bresson, rapporta sur ses 
travaux sur l'économie brésilienne en 
collaboration avec A. Zantman et J.L. 
Rosinger. Un des grands intérêts de l'étude 
brésilienne est de décomposer la section des 
biens de consommation pour deux classes de 
ménages selon leur niveau de revenu. Les 
résultats de l'analyse confirment l'importance 
des différences entre les deux sous-sections. 
D'autre part, les auteurs soulignent les 
déséquilibres inhérents au régime 
d'accumulation: le faible dynamisme de la 
section des biens d'équipement et de la 
section exportatrice, l'importance croissante 
des importations pour le centre du système 
productif. 

François Rocherieux, pour sa part, décrivit 
les apports du modèle DEFI en France dans 
les années 1980 et le rôle des sections 
productives dans l'approche macro-
systémique. DEFI est avant tout un 
instrument d'analyse de la dynamique de 
l'emploi dans ses rapports avec l'évolution 
des structures macro-économiques. Il a été 
utilisé pour étudier entre autres les 

conséquences sur l'emploi de l'évolution du 
commerce extérieur. Rocherieux a aussi, 
grâce à DEFI, largement contribué à clarifier 
les relations entre l'analyse en sections 
productives et l'analyse en filières. 

Moreno Bertoldi a combiné les résultats de 
ses propres travaux sur l'Italie avec ceux de 
M. Lanzarotti sur la Corée du Sud et ceux 
de S.W. Y. Kuo sur Taïwan. Sa contribution 
portait plus particulièrement sur une 
comparaison de la section exportatrice dans 
ces trois pays et sur les mécanismes de 
croissance de trois économies largement 
ouvertes sur l'extérieur. En particulier, pour 
ces trois pays, la croissance des 
exportations constitue une composante 
majeure de la croissance de la demande 
finale et de l'emploi. Enfin, Bertoldi propose 
l'ébauche d'un modèle de croissance tirée par 
les exportations, en sections productives. 

Bruno Théret et Didier Uri centrèrent leur 
intervention sur le rôle de l'État et des 
transferts fiscaux dans l'analyse en sections 
productives. D'une part, ils calculent 
l'incidence fiscale selon la destination 
macro-économique de la production. D'autre 
part, ils reclassifient les dépenses publiques 
selon les grandes fonctions de consommation 
et d'accumulation. Parmi leurs conclusions, 
notons la faible importance du solde net des 
transferts de ressources entre les grandes 
fonctions 
macro-économiques comparaison avec 
d'autres indicateurs du poids économique de 
l'État. 

Si les exemples ci-dessus illustrent bien 
l'apport de l'analyse en section productives, la 
discussion a aussi fait apparaître certaines 
limites. En particulier le poids des moyens 
statistiques à mettre en oeuvre pour obtenir 
les résultats doit être mis en rapport avec la 
richesse des résultats obtenus. 

La tension entre utilisation de l'instrument 
d'observation et nécessité de construire des 
modèles de croissance en sections 
productives est aussi bien apparue dans les 
discussions lors de la rencontre. Certains 
pensent qu'il est plus urgent de faire des 
analyses en sections productives pour des 
pays dont on pense que le régime de 
croissance est profondément différent des cas 
étudiés jusqu'ici. Le Japon et l'Allemagne 
sont là de fort bons candidats. D'autres 
participants insistent davantage sur la 
nécessité de la modélisation, expliquant que 
la justification du découpage en sections 
productives repose sur l'idée que les 
transformations du système productif n'ont 
pas les mêmes effets suivant la destination 
macro-économique de la production. 

Parmi les perspectives futures, un accord 
s'est dessiné sur l'intérêt d'entreprendre une 
étude comparative approfondie des sections 
exportatrices pour l'ensemble des pays 
étudiés jusqu'à présent. De manière plus 
pratique et immédiate, il a aussi été décidé de 
rassembler à la bibliothèque du 
CEPREMAP un exemplaire de tous les 
travaux sur les sections productives. 

Cette lettre est réalisée au CEPREMAP, organisme rattaché au Commissariat Général du Plan. Elle bénéficie pour son lancement, et avant 
que La lettre de la régulation soit diffusée sur abonnement, d'une aide du Ministère de la Recherche et de la Technologie. 
La lettre de la régulation diffusera toute information concernant les publications, séminaires, colloques ou autres activités de recherche en 
relation avec l'approche de la théorie de la régulation. Ces informations peuvent être adressées à Yves Saillard qui assure le secrétariat de 
rédaction de La lettre de la régulation, au CEPREMAP, 140 rue du Chevaleret 75013 Paris Tél.: 40 778 424 - Fax: 44 243 857. Ces 
informations peuvent aussi être envoyées par le réseau BITNET - code : URHEOO6 à FRORS31. 
 



 

 

 

 

COLLOQUES 

Vèmes Journées de Sociologie du Travail 
13 au 13 novembre 1991, Lyon 

Pour tous renseignements, contacter: Catherine PARADEISE, 
GLYSI, MRASH, 14 avenue Berthelot, 69363 Lyon cedex 7 
Tél.: 72 72 64 00 Fax: 72 72 64 72 

  EAPE 1991 CONFERENCE 

7th-9th November, BAWAG Vienna, Austria The 
Evolution of Mixed Economies : East and West 

Details can be obtained from : EAPE Conference Organiser, 
Department of Economics and Government, Newcastle Polytechnic, 
Newcastle upon Tyne, NE1 8 st, UK, Tel: 091 232 6002 ext 
3939. 

 



 

On signale dans ce premier numéro de La lettre de la 
régulation quelques enseignements qui sont proches du 
courant de la régulation ou s'inspirent de démarches 
parallèles. Faites nous parvenir d'autres références afin 
que nous puissions les présenter dans les prochains 
numéros de la lettre. 

France 
.Un nouveau DEA Economie des institutions, 
commence à dispenser ses enseignements à partir 
d'Octobre 1991. Organisé conjointement par 
l'Université de Paris X - Nanterre et l'EHESS, il vise à 
fournir une formation à la recherche dans ce domaine 
en rapide essor. 
Pour tous renseignements, contacter: 
Secrétariat des Etudes Doctorales - Tél.: 40 97 78 14 - 
Olivier Favereau, UFR de Sciences Economiques 
Tél.: 40 97 78 45 ou 25 
R. Boyer, CEPREMAP, 140 rue du Chevaleret, 75013 
Paris - Tél.: 40 77 84 28 ou 12 

A signaler également le DEA Dynamiques nationales 
comparées et compétitivité, auxquels participent Jean 
Cartier-Bresson, Benjamin Coriat, Robert Delorme, 
Michel Husson, Jacques Léonard, Alain Lipietz, Jean 
Mathias, Jacques Mazier, Pierre Morin, Pascal 
Petit, Michel Pouchain, Pierre Salama. 
Faculté de Sciences économiques et de Gestion, 3ème 
cycle. Université Paris XIII 
avenue Jean-Baptiste Clément 
Tél.: 49 40 33 21 

.Rappelons également le déjà ancien DEA Pans VII-
Paris VIII Structures productives et système 
mondial. 
Pour tous renseignements, contacter: 
-Mme M.A.GOUIDER, Univ. Paris VII/GERTTD 
UER GHSS, (Couloir 34/44 3ème étage) 2 Place 
Jussieu 75006 Paris Tél.: 43 36 25 25 (poste 5285) 

USA 
Le département d'économie de l'Université d'Amherst 

Massachussetts, envisage de lancer un programme 
intitulé Theoretical Institutional Economics. 

Theoretical Institutional Economics differs from 
traditional microeconomic theory by its rejection of 
methodological individualism, and the central position 
it accords to the manner in which institutions transform 
actors, to the endogeneity of preferences, and to the 
role of social norms and collective action in the 
reproduction and transformation of economic 
institutions. It differs from traditional political 
economy through its embracing of contemporary 
mathematical and other microanalytic tools, its use of 
game theory, agency theory, information economics, 
and mechanism design. 
Pour de plus amples renseignements, contacter : 
Samuel Bowles. Department of Economics, University 
of Massachussets, Amherst, Ma, 01003, Tél.: 413 545 
2590 Fax: 413 545 2921 



 

 

Moda1ités de la croissance 
Robert Boyer, Bernard Chavance, Olivier Godard, 
Les figures de l'irréversibilité en économie, 
Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Paris, 1991. 
John L. Campbell, J. Rogers Hollingsworth, Lean 
W. Lindberg, editors, The governance of the 
american economy, Cambridge University Press, 
1991. 
Daniel Drache, Meric S. Gertler, The new Era 
of Global Competition, Mc Gill-Queen's 

University Press, Montréal, 1991. 
Rapport salarial 

Bénédicte Reynaud, Vladimir Najman, Les règles 
salariales au concret: enquête auprès des grandes 
entreprises en France, La Documentation 
Française, Collection Travail et Emploi, 
décembre 1991. 
Bénédicte Reynaud, Le salaire, la règle et le 
marché, Christian Bourgois Editeur, janvier 1992. 

Changement technique 
Cristiano Antonelli, Pascal Petit, Gabriel Tahar, 
The Economics of Industrial Modernization, 
Academic Press, London, 1992. Annemieke J.-
M. Roobeek, Beyond the technology race, 
Elsevier, Amsterdam, 1990. 

�������
Bruno Théret, Croissance et crises de l'état. Essai 
sur l'économie de l'État français depuis l'Ancien 
Régime jusqu'à la crise des années 
1930, Editions de l’IRIS. 
Contact auteur: 4704 67 54 
Contact Editions de l’IRIS: D. Coulaud, IRISTS, 
Université Paris Dauphine, 75775 Paris cedex 16. 
Tél.: 47 04 75 28. Fax: 45 05 13 66. 

L’espace 
G. Benko, A. Lipietz (éditeurs), Les régions qui 
gagnent. Districts et réseaux: les nouveaux 
paradigmes de la géographie économique, PUF, 
à paraître début janvier 1992. 
Recueil d'articles italiens, anglo-saxons, français, 
de géographes, sociologues et économistes, autour 
de l'hypothèse de l'accumulation flexible et des 
districts industriels. Voir aussi (avec plus d'études 
concrètes) : 
G. Benko (éditeur), La dynamique spatiale de 
l'économie contemporaine, Editions de l’Espace 
Européen, La Garenne-Colombes, 1990. 

Régulation et. Japon 
Benjamin Coriat, Penser à l'envers. Travail et 
organisation dans l’entreprise japonaise, 
Christian Bourgois Editeur, 1991. 
A. Ebizuka, T. Ogura (éditeurs), Paradigme de la 
régulation, acte du colloque sur la régulation, 
Seikusha, Tokyo, 1991. 
Toshio Yamada, O. Sudo, Post-fordisme, Japon et 
approche de la régulation, Omurashoten, Tokyo, 
1991. 
Y. Inoue et H. Saito ont traduit Violence de la 
monnaie de M. Aglietta et A. Orléan, Presses 
Universitaires de Hosei, Tokyo, 1991. 

La Transition en Europe de l’Est 
François Bafoil, Entreprises et syndicats en RDA. 
Une histoire de l'émulation socialiste, L’Harmattan, 
Collection "Pays de l’Est", Paris, 1991. 
Jacques Sapir, L'économie mobilisée, La 
Découverte, 1990. 

, 

Jacques Sapir (sous la direction de), L’URSS au 
tournant. Une économie en transition, 
L'Harmattan, Collection "Pays de l'Est", Paris, 
1990. 

Amérique latine 
Jaime Aboites, Industrializacion y desarrollo 
agricola en Mexico, 1989. 
Jaime Aboites, Breve historia de un invento 
olvidado: las maquinas tortilladoras en Mexico, 
Universidad Autonoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, 1989. 

A l'Université de Paris V, a été soutenue le 
31 octobre 1991, la thèse de Egidio Luis Miotti, 
Accumulation, régulation et crise en Argentine. Ce 
travail propose une analyse institutionnelle des 
principales composantes du régime 
d'accumulation, en précise les conséquences 
économiques, caractérise et recherche les 
changements de régimes de 1929 à nos jours. La 
thèse est disponible auprès de l'auteur. 
c/o Carlos Gutman 
24 Avenue Maurice Thorez, 94204 Ivry-sur-Seine 

A l'Université de Syracuse, Alfredo Roblès JR a 
soutenu une thèse intitulée French Theories of 
Regulation and Conceptions of the International 
Division of Labor. Il s'agit d'une analyse critique 
décapante des difficultés conceptuelles et
théoriques que rencontrent les écoles grenobloise 
(GRECC) et parisienne (CEPREMAP) de la 
régulation face aux problèmes de 
l'internationalisation. 
Adresse de l'auteur : 
Alfredo C. Roblès JR 
Department of Political Science, Wellesley 
College Wellesley WA 02181 
Tel: (617) 235-0320 

A l'EHESS, dans le cadre de la formation post-
doctorale" Analyse et politique économique", 
Bruno Amable a soutenu le 5 avril 1991 une thèse 
intitulée Changement technique endogène en 
économie ouverte, institutions et trajectoires 
nationales en croissance. Membres du jury : 
Robert Boyer, Patrick Cohendet, Pierre-Yves 
Hénin, Luc Soete. 
Outre un panorama des théories de la croissance 
endogène, la thèse plaide pour la prise en compte 
des institutions codifiant les systèmes nationaux 
d'innovation et propose une série de formalisations 
originales ainsi que divers tests économétriques. 
Adresse de l'auteur: 
Bruno Amable INRA 63-65 Bd de Brandebourg, 
94204 Ivry-sur-Seine Tél.: 

A l'Université Mohammed V de Rabat, 
Noureddine El Aoufi a soutenu en juillet 1990, 
une thèse intitulée La soumission du travail au 
Maroc. Une analyse du rapport salarial et de sa 
régulation. Le thème de la soumission du travail 
au Maroc est abordé à partir des problématiques 
en termes de régulation. La recherche examine les 
transformations du rapport salarial en longue 
période. Adresse de l'auteur: 
Noureddine El Aoufi 2, avenue Jaafar Assadik 
Agdal, Rabat, Maroc. 

 

Afin de faciliter la communication entre 
chercheurs et de réaliser des réseaux de 
connaissance, il a paru opportun de constituer une 
banque de données relative aux recherches 
intéressant la théorie de la régulation. Elle sera 
notamment alimentée par les informations fournies 
par les lecteurs de cette lettre, qui en seront 
également les utilisateurs 




