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Créé par décret le 6 mars 2006, le Centre d’analyse stra-
tégique (CAS) s’efforce de mettre son savoir, ses com-

pétences et son énergie au service des grandes probléma-
tiques contemporaines. Doté de 150 collaborateurs de haut
niveau et situé au cœur d’un réseau d’expertise dépendant
du Premier ministre, le Centre d’analyse stratégique apporte
un regard pluridisciplinaire aux grands débats nationaux,
afin d’offrir aux autorités de l’État la vision de long terme
indispensable à la décision publique.

Le catalogue que vous avez entre les mains se situe dans
cette perspective : celle du temps long. Si certaines des pro-
positions du CAS ont déjà été mises en application, les ana-
lyses qui les accompagnent continuent d’être des outils
utiles à chacun, qu’il s’agisse d’étudier ou de décider. Avec
ce catalogue, le CAS souhaite prolonger la portée de ses
propositions et continuer à alimenter les débats nationaux.

Vous trouverez dans ce document un accès thématique aux
travaux du CAS. Toutes les publications du CAS depuis sa
création en 2006 sont référencées et réparties entre les
quatre départements – Développement durable, Économie
Finances, Questions sociales et Travail emploi – et dans les
Regards sur le monde.

Que vous soyez intéressé par l’écologie, la fiscalité, la santé,
les ressources humaines, ou d’autres sujets encore, ce
catalogue vous permettra ainsi d’accéder rapidement à l’in-
formation que vous recherchez. Toutes nos publications
sont téléchargeables gratuitement sur notre site Internet
www.strategie.gouv.fr.

Ces travaux sont publics, ils sont donc aussi les vôtres, à
vous de les faire vivre.g

Vincent Chriqui
Directeur général 

du Centre d’analyse
stratégique
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développement durable

Le département Développement durable est en charge des politiques
sectorielles (environnement, énergie, transport), du développement
des technologies (politique spatiale, économie numérique) et de leurs
déclinaisons industrielles.

Il place, pour l’ensemble de ces sujets, le développement durable – en
particulier la lutte contre le changement climatique et la préservation
de la biodiversité – au cœur de ses préoccupations, sans oublier pour
autant ni la compétitivité industrielle ni les questions de redistributivité.

Dans le cadre de ses travaux, le département est amené à collaborer
avec des organisations non gouvernementales, des universités et des
entreprises, ainsi qu'avec d’autres administrations et instances gou-
vernementales.
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BIoSphèRE ET BIoDIvERSITÉ 
Comment protéger plus efficacement notre planète, sa biodiversité et ses écosys-
tèmes, tout en répondant à la demande actuelle et future en aliments, matériaux,
énergie, eau, etc. ? Quelle approche économique peut-on utiliser pour protéger notre
biodiversité ? Comment orienter le devenir de notre agriculture à cette fin ? Les déve-
loppements de l’ingénierie du vivant (clonage animal, OGM, biomatériaux, etc.)
offrent à ce titre des marges de manœuvre, mais soulèvent de très nombreuses
questions scientifiques (incertitude des impacts sanitaires et environnementaux) et
éthiques (brevetabilité du vivant, dérive des usages, etc.).

g Les bactéries résistantes aux antibiotiques
Note d’analyse 299 – Novembre 2012

La diffusion des bactéries résistantes aux antibiotiques à l’échelle mondiale
constitue une menace majeure pour la santé publique, qui appelle à des
mesures fortes pour préserver et développer notre arsenal thérapeutique.

Mots clés : antibiotique, bactérie, résistance aux antibiotiques, santé,
infection, antibactérien, phage, épidémie.

> http://bit.ly/QhWpfc

g De Durban à Doha : l’Europe doit confirmer son retour
dans les négociations climatiques
Note d’analyse 279 – Septembre 2012

Cette note fait le point sur les avancées réalisées depuis les accords de
Durban (2011) et souligne l’intérêt d’une diplomatie européenne ambitieuse
pour la préparation de l’accord mondial prévu en 2015.

Mots clés : changement climatique, climat, gaz à effet de serre, GES,
négociations climatiques, CCNUCC, Copenhague, Cancún, Durban, Plateforme
de Durban, protocole de Kyoto, MDP, Inde.

> http://bit.ly/NSMcn7

g Les aides publiques dommageables à la biodiversité
Rapport – Octobre 2011

Ce rapport dresse la liste des aides publiques nuisibles à la biodiversité et
propose des voies de réforme pour faire disparaître ou réduire les incitations
dommageables. 

Mots clés : aides publiques, fiscalité, effets pervers, biodiversité, TGAP,
étalement urbain.

> http://bit.ly/vGCFBq
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biosphère et biodiversité

g Le clonage animal
Note d’analyse 225 – Mai 2011

Cette note fait le point sur les contributions du clonage à l’acquisition de
connaissances scientifiques fondamentales, l’évolution du cadre
réglementaire et les apports d’un débat public. 

Mots clés : clonage animal, rôle de l’environnement, cadre réglementaire,
débat public.

> http://bit.ly/rOQ2GB

g Les cessions d’actifs agricoles à des investisseurs
étrangers dans les pays en développement
Rapport – Juin 2010

Le rapport formule des recommandations pour des investissements
étrangers responsables dans le secteur agricole des pays en
développement.

Mots clés : agriculture, actif agricole, sécurité alimentaire, transaction
foncière, land grab, agriculture contractuelle, pays en développement.

> http://bit.ly/KewqxW

g La lutte contre la déforestation
dans les “États fragiles” :
une vision renouvelée de l’aide au développement
Note d’analyse 180 – Juin 2010

Une lutte efficace contre la déforestation dans les “États fragiles” nécessite
de préserver la croissance économique. Que nous enseignent les
expériences de l’aide au développement dans ces États ?

Mots clés : déforestation, conférence d’Oslo, fonds REDD, aide au
développement, forêt.

> http://bit.ly/L5sRgp

g Les prérequis pour une lutte efficace
contre la déforestation
Note d’analyse 165 – Mars 2010

L’accord de Copenhague a marqué le coup d’envoi d’une lutte coordonnée et
mondiale contre la déforestation. Quels en sont les chantiers prioritaires et
comment les financer ?

Mots clés : déforestation, conférence d’Oslo, fonds REDD, aide au
développement, forêt.

> http://bit.ly/xGrRAV
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g La biologie synthétique : de la bioingénierie
à la bioéthique
Notes d’analyse 136 et 137 – Juin 2009

La biologie synthétique est en plein développement aux États-Unis.
Comment la France peut-elle rattraper ce retard ? Quelles réponses apporter
aux nombreux enjeux éthiques corrélés ? 

Mots clés : biologie synthétique, science, recherche, biotechnologies, gènes,
médicament, biomatériaux, éthique, brevetabilité du vivant.

> http://bit.ly/JY5NQv

g L’approche économique de la biodiversité
et des services liés aux écosystèmes
Rapport – Avril 2009

Ce rapport dresse un bilan des connaissances scientifiques sur la
valorisation économique des services rendus par les écosystèmes et
propose des valeurs de référence. 

Mots clés : valeur de référence, valeur tutélaire, biodiversité, services
écosystémiques.

> http://bit.ly/INYKKV

g Face à l’instabilité des prix des produits agricoles :
quels outils de gouvernance dans les pays
industrialisés ? L’expérience canadienne
Note d’analyse 122 – Février 2009

Les instruments de gestion du risque de volatilité des prix agricoles
constituent des filets de sécurité importants pour le revenu des agriculteurs.
Les bonnes pratiques canadiennes.

Mots clés : marchés agricoles, instabilité des prix, facteur d’instabilité,
Canada, gestion du risque.

> http://bit.ly/L5teHS

g La valeur du vivant :
quelle mesure pour la biodiversité ?
Note d’analyse 89 – Février 2008

L’évaluation partielle de la biodiversité par la valeur de l’ensemble des
services rendus par les écosystèmes progresse internationalement, en
attendant des approches moins utilitaires encore à approfondir.

Mots clés : biodiversité, évaluation économique, services rendus,
compensation.

> http://bit.ly/JHKyBb
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g La hausse du cours des minerais et des métaux,
causes et conséquences
Note d’analyse 83 – Novembre 2007

Cette note traite de l’évolution du cours des minerais et métaux, et des
instruments dont disposent les pouvoirs publics pour réguler l’impact de la
hausse du prix des minerais sur le pouvoir d’achat. 

Mots clés : matières premières minérales, minerais, métaux, évolution du
cours, hausse des prix, pouvoir d’achat.

> http://bit.ly/JHKD7J

g Travaux préparatoires au Grenelle de l’environnement
Rapport – Juillet 2007

Responsabilité des entreprises, renforcement de l’innovation, valeur de la
tonne-carbone, marchés de permis d’émission de quotas de CO2, OGM,
nanotechnologies... sont les thèmes abordés dans ce rapport. 

Mots clés : investissement socialement responsable, innovation, valeur CO2,
carbone, permis d’émissions, quota, OGM, nanotechnologie.

> http://bit.ly/MOO1eu 

g Quelle nouvelle donne pour les politiques agricoles ?
Note d’analyse 61 – Juin 2007

Quelles mutations de l’activité agricole seront entraînées par la
libéralisation des échanges, les objectifs de lutte contre la pauvreté, le
changement climatique et l’introduction des bioénergies et des innovations
biotechnologiques.

Mots clés : politique agricole, nouveaux enjeux, Europe, international,
perspectives.

> http://bit.ly/Iy7vb4

g Le brevet sur le vivant est-il économiquement efficace ?
Note d’analyse 44 – Février 2007

La question de la brevetabilité du vivant, de plus en plus prégnante depuis
l’essor des biotechnologies au début des années 1980, est abordée ici sous
l’angle de son efficacité économique.

Mots clés : brevet, brevetabilité, gène, science, biotechnologies, recherche,
régulation.

> http://bit.ly/J3pT7e

biosphère et biodiveristé
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g La politique intégrée de la mer
Rapport – Décembre 2006

Le rapport définit les éléments constitutifs d’une politique maritime
nationale destinée à permettre la valorisation du potentiel économique des
mers dans une logique de développement durable. 

Mots clés : mer, politique maritime, développement durable.

> http://bit.ly/LrxKko
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ChANGEmENT CLImATIQuE 
La menace des effets du changement climatique rend nécessaire l’adoption d’une
régulation internationale, ainsi que la mise en œuvre d’initiatives européennes et
nationales permettant de réduire effectivement les émissions de gaz à effet de serre.
Quels peuvent en être les financements et les instruments économiques ? Quel nou-
vel accord mondial permettrait de faire converger dans la lutte contre le changement
climatique les intérêts des pays développés, des pays émergents et des pays en
développement ?

g Le défi alimentaire de l’Afique à l’aune de ses
ressources en eau
Note d’analyse 329 – Avril 2013

À l’horizon 2030, l’augmentation de la population, l’urbanisation croissante
et les modifications des habitudes alimentaires en Afrique devraient
conduire à une forte augmentation des besoins alimentaires. L’augmentation
de la variabilité des ressources en eau dans le temps et dans l’espace ainsi
que de la fréquence d’évènements climatiques extrêmes, dus au
changement climatique, constitueront un défi important à relever pour les
États africains du fait de leur impact sur la disponibilité des ressources en
eau et donc sur les rendements agricoles. 

Mots clés : eau, Afrique, sécurité alimentaire, agriculture, changement
climatique.

> http://bit.ly/ZCxFPQ

g pour une gestion durable de l’eau en France (volet 3) :
Les risques stratégiques de la gestion quantitative de
l’eau en France et les perspectives d’adaptation à 2030
Note d’analyse 328 – Avril 2013

À l’horizon 2030, malgré l’impact du changement climatique, la France ne
devrait pas connaître globalement de rupture structurelle majeure dans son
équilibre besoins/ressources en eau. Néanmoins, de fortes disparités
locales sont à prévoir, certains territoires devant subir des tensions plus
importantes sur la ressource. Un certain nombre de mesures structurelles
sont donc à engager dès aujourd’hui pour y faire face.

Mots clés : eau, adaptation, consommation, changement climatique,
environnement, agriculture, collectivités locales.

> http://bit.ly/ZCxhAV
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g Comment limiter l’effet rebond des politiques
d’efficacité énergétique dans le logement ?
Note d’analyse 320 – Février 2013

La note, issue d’une collaboration entre le CRÉDOC et le CAS, formule des
recommandations pour la poursuite des expérimentations portant sur des
incitations comportementales en faveur des économies d’énergie
domestique.

Mots clés : incitations comportementale, nudges, économies d’énergie,
comportements verts, consommation, énergie domestique, logement,
électricité, énergie.

> http://bit.ly/YTgpIv

g La science-fiction : du miroir de nos société
à la réflexion prospective
Actes du colloque – Février 2013

La science-fiction, exploration libre et créative des futurs possibles, se
révèle à la fois miroir des attentes et des angoisses de ses contemporains,
et outil permettant d’enrichir la réflexion prospective.

Mots clés : science-fiction, prospective, débat, société, science, technologie,
environnement, éthique.

> http://bit.ly/10085TW

g Quel rôle pour l’Europe dans les négociations
climatiques internationales ?
Note d’analyse 305 – Novembre 2012

Lors de la conférence de Doha fin 2012, l’Union européenne doit s’allier avec
les pays en développement pour préparer la signature, en 2015, d’un accord
climatique suffisamment ambitieux, favorisant notamment la mise en
œuvre de transferts financiers et technologiques.

Mots clés : changement climatique, climat, négociations, Doha, Durban,
Copenhague, Cancún, Rio + 20, bottom up, top down, GES, GIEC, protocole de
Kyoto.

> http://bit.ly/UlRQNS 

g Comment lutter contre le climatoscepticisme ?
Note d’analyse 304 – Novembre 2012

Cette note étudie la perception du discours scientifique sur la menace
climatique par le grand public dans six pays “clés” des négociations
internationales : l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, les États-Unis, la France
et l’Inde.

Mots clés : climatoscepticisme, opinion publique, Chine, Brésil, États-Unis,
France, Afrique du Sud, GIEC, Tea Party, blog, web, sondage, changement
climatique, climat.

> http://bit.ly/Tzw3Bx
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g où vont les négociations climatiques internationales ?
Rapport – Novembre 2012

Le rapport fait le point sur l’historique et l’avancée des négociations
mondiales dans les domaines du changement climatique (conférence de
Doha) et du développement durable (conférence “Rio+20”) et sur l’évolution
du climatosceptisme dans différents pays.

Mots clés : climat, environnement, Europe, négociations, Durban, Doha, GIEC,
RIO+20.

> http://bit.ly/UHiyEW

g De Durban à Doha : l’Europe doit confirmer son retour
dans les négociations climatiques
Note d’analyse 279 – Septembre 2012

Cette note fait le point sur les avancées réalisées depuis les accords de
Durban (2011) et souligne l’intérêt d’une diplomatie européenne ambitieuse
pour la préparation de l’accord mondial prévu en 2015.

Mots clés : changement climatique, climat, gaz à effet de serre, GES,
négociations climatiques, CCNUCC, Copenhague, Cancún, Durban, Plateforme
de Durban, protocole de Kyoto, MDP, Inde.

> http://bit.ly/NSMcn7

g La politique climatique américaine 
Note d’analyse 250 – Novembre 2011

La note évalue les déterminants d’une indispensable relance de la politique

climatique des États-Unis, responsables d’un cinquième des émissions de

gaz à effet de serre de la planète. 

Mots clés : climat, gaz à effet de serre, GES, négociations climatiques,
Durban, EPA, CCNUCC, EPA, accord de Copenhague, protocole de Kyoto.

> http://bit.ly/rrCw4B

g Les instruments économiques au service du climat
Rapport – Novembre 2011

La menace d’un changement climatique conduit de nombreux
gouvernements à se fixer unilatéralement des objectifs de réduction des
émissions. Quels instruments économiques permettent de les mettre en
cohérence?

Mots clés : changement climatique, financements, taxe carbone,
transactions financières, Cancún, financement privé.

> http://bit.ly/K6tTqq

Changement Climatique
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g Les financements innovants au service du climat
Note d’analyse 252 – Novembre 2011

D’ici 2020 les pays développés ont promis de consacrer 100 milliards de
dollars par an aux actions contre le changement climatique des pays en
développement. Quelles peuvent en être les sources de financement ?

Mots clés : changement climatique, financements, taxe carbone,
transactions financières, Cancún, financement privé.

> http://bit.ly/IrkF62

g Trajectoires 2020 - 2050 vers une économie sobre
en carbone
Rapport – Novembre 2011

Analyse des trajectoires possibles d’émissions françaises de gaz
à effet de serre dans le cadre des engagements internationaux ;
examen d’un renforcement de l’objectif de réduction à 2020
et des cibles à 2030.

Mots clés : énergie, électricité, pétrole, gaz, charbon, nucléaire, énergies
renouvelables, effet de serre, CO2, développement durable, croissance verte,
économie verte, changement climatique, protocole de Kyoto.

> http://bit.ly/w0xSwV

g De Kyoto à Durban : l’invention
d’une nouvelle coopération climatique
Note d’analyse 213 – Février 2011

Analyse de la portée des accords de Cancún : relance de la coopération
climatique, régulation bottom up, report d’un nouvel accord mondial et
insuffisance des réductions de gaz à effet de serre promises.

Mots clés : climat, gaz à effet de serre, GES, négociations climatiques,
Durban, CCNUCC, accord de Copenhague, protocole de Kyoto, accords de
Cancún, MDP, REDD, MRV.

> http://bit.ly/IOz6PR

g un enjeu de Cancún :
relancer la coopération climatique en améliorant
la transparence des émissions nationales
de gaz à effet de serre
Note d’analyse 203 – Décembre 2010

Analyse des modalités de mise en œuvre du régime en cours d’élaboration,
où chaque pays décide de ses réductions d’émissions de GES. Préconisation
d’un inventaire mondial d’émissions et de leur évolution.

Mots clés : climat, gaz à effet de serre, GES, négociations climatiques,
CCNUCC, accord de Copenhague, protocole de Kyoto, accords de Cancún, MDP,
REDD, MRV.

> http://bit.ly/IO5RD0

DévEloppEmEnt DurablE

19



Changement Climatique

g Le fret mondial et le changement climatique
Rapport – Septembre 2010

Le transport de marchandises est responsable de 10 % des émissions
mondiales de CO2. Comment concilier le développement
du commerce international et la lutte contre le changement climatique ?
Mots clés : fret, carbone, changement climatique, émissions, maritime,
aérien, commerce international, OACI, OMI.

> http://bit.ly/ILmahh

g La France doit-elle réduire ses émissions de gaz
à effet de serre de 30 % d’ici à 2020 ?
Note d’analyse 175 – Mai 2010

Cette note analyse les conséquences de la crise sur la demande en énergie
et les émissions de CO2 et tente d’évaluer les efforts à consentir par la
France pour passer de – 20 % à – 30 % en 2020. 
Mots clés : Copenhague, changement climatique, Grenelle de
l’environnement, énergie, effet de serre.

> http://bit.ly/K6uF6G

g Copenhague ou la nouvelle donne climatique
internationale ?
Note d’analyse 162 – Janvier 2010

L’implication forte de la Chine, des États-Unis et des pays émergents dans
l’accord de Copenhague et la main tendue aux pays en développement sont-
elles le signe d’une nouvelle donne climatique internationale ?

Mots-clés : climat, Copenhague, changement climatique, carbone, Kyoto,
négociations climatiques.

> http://bit.ly/IsN3TZ

g Le sommet de Copenhague tiendra-t-il ses promesses ?
Note d’analyse 149 – Septembre 2009

Analyse des enjeux techniques et géopolitiques des discussions du sommet
de Copenhague. Évaluation des résultats possibles de la rencontre.

Mots clés : climat, gaz à effet de serre, GES, négociations climatiques,
CCNUCC, Copenhague, protocole de Kyoto, MDP.

> http://bit.ly/ILXYus
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g D’autres pays dans le processus de Copenhague :
l’Inde, la Russie, l’opEp, le Canada et le Brésil
Note d’analyse 141 – Juin 2009

À six mois de la conférence de Copenhague, quelle analyse peut-on faire des
positions et des intérêts de l’Inde, de la Russie, de l’OPEP, du Canada et du
Brésil ?

Mots clés : climat, Copenhague, Inde, Brésil, Russie, OPEP, Canada, Brésil,
carbone, effet de serre, charbon, Kyoto, énergie, négociations climatiques.

> http://bit.ly/J6KwTo

g La Chine dans le processus de Copenhague :
la difficile inclusion d’un grand émergent
Note d’analyse 140 – Juin 2009

La Chine est devenue le premier émetteur de gaz à effet de serre et continue
son développement. Quelle peut être l’implication de la Chine dans les
accords climatiques internationaux ?

Mots clés : climat, Copenhague, Chine, carbone, effet de serre, charbon,
Kyoto, énergie, négociations climatiques.

> http://bit.ly/J6KwTo

g Les États-unis dans le processus de Copenhague :
la tentation du leadership
Note d’analyse 139 – Juin 2009

La note détaille la nécessaire réorientation du mix énergétique américain,
examine la politique climatique du premier émetteur de GES et analyse
l’amorce d’un engagement dans la coopération internationale.

Mots clés : climat, gaz à effet de serre, GES, négociations climatiques,
CCNUCC, Copenhague, protocole de Kyoto, MDP, EPA, proposition Waxman-
Markey.

> http://bit.ly/J6KwTo

g politiques climatiques : effets distributifs
et recyclage des revenus
Note d’analyse 134 – Mai 2009

Une taxe carbone pourrait avoir un impact négatif sur les ménages
défavorisés, mais il est possible d’en utiliser une partie pour neutraliser les
effets régressifs et d’en affecter une autre à la croissance, à la compétitivité
et à l’emploi.

Mots clés : Grenelle, Sénat, taxe, carbone, émissions, redistribution, équité,
fiscalité, ménages, CO2.

> http://bit.ly/KkTnTM
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Changement Climatique

g La régulation des émissions de gaz à effet de serre
dans le domaine du transport
Note d’analyse 126 – Mars 2009

Depuis 1990, les émissions de CO2 du secteur des transports ont augmenté
de près de 20 %. La note envisage les différentes formes que pourrait revêtir
la régulation des GES du transport. 

Mots clés : transport, taxe, marché, carbone, émissions, redistribution, CO2.

> http://bit.ly/IsTt5y

g politique climatique aux États-unis : quel instrument
économique pour un signal-prix carbone ?
Note d’analyse 127 – Mars 2009

En campagne, Barack Obama s’est engagé en faveur d’une diminution de
80 % de l’émission de CO2 en 2050 (par rapport à 1990). Quels instruments
économiques pourraient permettre d’atteindre cet objectif ?

Mots clés : États-Unis, Obama, changement climatique, émissions, carbone,
taxe, permis, CO2.

> http://bit.ly/IsTt5y

g France 2025 – Ressources rares et environnement
Rapport – Décembre 2008

Quelles voies pour un développement durable dans un contexte mondial
incertain en matière d’énergie et de changement climatique, de matières
premières non énergétiques, de biodiversité, d’agriculture ?

Mots clés : changement climatique, matières premières, biodiversité,
énergie, agriculture, environnement, eau, usage des sols.

> http://bit.ly/JRAiE0 

g Régulation climatique globale : quels mécanismes
d’inclusion des importateurs de carbone en Europe ?
Note d’analyse 104 – Juin 2008

Taxe carbone aux frontières et inclusion des importateurs dans le marché
carbone européen : quelles sont les compatibilités avec les règles de l’OMC ?

Mots clés : changement climatique, gaz à effet de serre, Union européenne,
OMC, taxe carbone aux frontières, ETS, marché carbone.

> http://bit.ly/K6zVHD



g La valeur tutélaire du carbone
Rapport – Juin 2008

Le rapport propose une valeur du carbone pour l’évaluation des choix
d’investissements publics et, plus généralement, pour l’évaluation
environnementale des politiques publiques.

Mots clés : valeur du carbone, valeur du CO2, évaluation environnementale.

> http://bit.ly/JwNtrW

g Travaux préparatoires au Grenelle de l’environnement ?
Rapport – Juillet 2007

Responsabilité des entreprises, renforcement de l’innovation, valeur de la
tonne-carbone, marchés de permis d’émission de quotas de CO2, OGM,
nanotechnologies... sont les thèmes abordés dans ce rapport.

Mots clés : investissement socialement responsable, innovation, valeur CO2,
carbone, permis d’émissions, quota, OGM, nanotechnologie, évaluation,
politique publique.

> http://bit.ly/Iyjx4c

g La valeur économique de la tonne de Co2 :
quel référentiel pour l’action publique ?
Note d’analyse 56 – Avril 2007

La note rappelle et détaille l’utilité d’une valeur référence qui, à défaut de
garantir le bien-fondé des différentes politiques publiques, pourrait
contribuer à en assurer la cohérence.

Mots clés : CO2, valeur de référence, valeur tutélaire, valeur du carbone.

> http://bit.ly/Iyjx4c

g An II de la finance carbone :
un instrument économique au service
de l’environnement ou des marchés financiers ?
Note d’analyse 17 – Juin 2006

La création d’un marché et d’un prix du carbone sera-t-elle suffisante pour
contribuer substantiellement à la lutte contre le réchauffement climatique ?

Mots clés : carbone, quota, émissions, énergie.

> http://bit.ly/ILwxS0

23

DévEloppEmEnt DurablE



ÉNERGIE 
Dans la concurrence économique mondiale que se livrent les différents pays, les
investissements que nous réalisons aujourd’hui prépareront les produits industriels
compétitifs dans l’économie de demain. L’énergie est au premier plan de cette muta-
tion, l’analyse des besoins (véhicule décarboné par exemple), de la gestion de la
demande et du mix énergétique de l’avenir faisant l’objet d’un traitement particulier :
quel est l’avenir de la production d’électricité nucléaire, des énergies renouvelables,
des énergies fossiles et en particulier des hydrocarbures, conventionnels et non
conventionnels (comme le gaz de schiste) ?

g Comment limiter l’effet rebond des politiques
d’efficacité énergétique dans le logement ?
Note d’analyse 320 – Février 2013

La note, issue d’une collaboration entre le CRÉDOC et le CAS, formule des
recommandations pour la poursuite des expérimentations portant sur des
incitations comportementales en faveur des économies d’énergie
domestique.

Mots clés : incitations comportementale, nudges, économies d’énergie,
comportements verts, consommation, énergie domestique, logement,
électricité, énergie.

> http://bit.ly/YTgpIv

g La transition énergétique allemande est-elle
soutenable ?
Note d’analyse 281 – Septembre 2012

Malgré tous les atouts dont dispose l’Allemagne, sa transition énergétique
Energiewende rencontre, un an après son lancement, des difficultés de
taille, tant techniques que financières et sociétales. 

Mots clés : transition énergétique, Allemagne, Energiewende, nucléaire,
énergies renouvelables, changement climatique, politique énergétique
européenne.

> http://bit.ly/PHGsei 
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g vers des prix du pétrole durablement élevés et de plus
en plus volatils
Note d’analyse 280 – Septembre 2012

Changement climatique, facture pétrolière et prix du pétrole à la hausse sont
autant d’appels à une transition énergétique destinée à réduire la
consommation d'hydrocarbures et l’émission de gaz à effet de serre.

Mots clés : changement climatique, gaz à effet de serre, GES, négociations
climatiques, CCNUCC, Copenhague, Cancún, Durban, Kyoto, MDP, Inde.

> http://bit.ly/QIXarm

g Des technologies compétitives au service du
développement durable
Rapport – Août 2012

Ce rapport analyse des innovations technologiques majeures dans les
secteurs de l’énergie, du transport et du bâtiment avec une attention
particulière à leur contribution au développement durable et à la
compétitivité.

Mots clés : technologies, énergie, transport, bâtiment, R&D, industrie, gaz à
effet de serre.

> http://bit.ly/PNCguQ

g Énergie 2050
Rapport – Février 2012

Ce rapport analyse les scénarios possibles de politique énergétique
pour la France à l’horizon 2050 en termes de coût, d’acceptabilité,
de sécurité d’approvisionnement, d’emploi et d’impact environnemental. 

Mots clés : mix énergétique, électricité, pétrole, gaz, charbon, nucléaire,
énergies renouvelables, éolien, photovoltaïque, effet de serre, CO2, réseaux
intelligents, efficacité énergétique, gestion de la demande.

> http://bit.ly/zwezdS

g Trajectoires 2020-2050
vers une économie sobre en carbone
Rapport – Novembre 2011

Analyse des trajectoires possibles d’émissions françaises de gaz
à effet de serre dans le cadre des engagements internationaux ; examen d’un
renforcement de l’objectif de réduction à 2020 et des cibles à 2030.

Mots clés : énergie, électricité, pétrole, gaz, charbon, nucléaire, énergies
renouvelables, effet de serre, CO2, croissance verte, économie verte,
changement climatique, protocole de Kyoto.

> http://bit.ly/w0xSwV
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g La voiture de demain : carburants et électricité
Rapport – Juin 2011

Nouvelles batteries, crise pétrolière, les années futures seront-elles celles
du véhicule électrique ? Le rapport fait le point sur ses atouts, mais aussi les
défauts qui peuvent freiner son succès. 

Mots clés : véhicule électrique, batteries, carburant, électricité, pétrole, gaz,
énergies renouvelables, CO2, réseaux intelligents, stockage d’énergie. 

> http://bit.ly/ilgWlc

g Gaz non conventionnels : une révolution énergétique
nord-américaine non sans conséquences pour l’Europe
Note d’analyse 215 – Mars 2011

Les gaz de schiste bouleversent le paysage énergétique américain. La
France doit s’interroger sur les effets de cette révolution aux conséquences
mondiales.

Mots clés : énergie, pétrole, gaz, gaz non conventionnels, hydrocarbures,
effet de serre, CO2, fracturation hydraulique, shale gas.

> http://bit.ly/IrsrwB

g volatilité des prix des matières premières
Notes d’analyse 206 et 207 – Janvier 2011

Comment expliquer la volatilité des prix des matières premières ? Quelles
stratégies développer pour prévenir l’instabilité de ces prix ?

Mots clés : volatilité, marchés financiers, matières premières, produits
dérivés, agriculture, minerais, métaux, produits agricoles, bulle, crise.

> http://bit.ly/IOwcAU - http://bit.ly/Kl4rQU

g Les choix énergétiques dans l’immobilier résidentiel
à la lumière de l’analyse économique
Note d’analyse 172 – Avril 2010

Le signal-prix est insuffisant pour orienter les consommateurs vers les
investissements rentables d’économies d’énergie. Cette note recense les
politiques publiques pouvant corriger les imperfections de marché.

Mots clés : énergie, chauffage, instruments économiques, coût
environnemental, GES, changement climatique, réglementation thermique.

> http://bit.ly/Iynbew

énergie
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g La sécurité gazière de l’Europe - De la dépendance
à l’interdépendance
Rapport – Avril 2010

La sécurité gazière de l’Union européenne atteint le niveau critique de 60 %
qui s’élèverait à 80 % en 2025. Cette note explore les solutions à développer
pour qu’elle sécurise ses approvisionnements.

Mots clés : dépendance gazière, sécurité d’approvisionnement, gaz,
gazoduc, pays producteurs, politique énergétique européenne.

> http://bit.ly/JwQQiw

g Le choix du véhicule électrique en Israël
Note d’analyse 132 – Avril 2009

Secteur économique stratégique, l’industrie automobile est confrontée à des
défis environnementaux et énergétiques. Face à cette situation, Israël
envisage de se tourner vers le véhicule électrique.

Mots clés : véhicule électrique, batteries, carburant, énergie, électricité,
pétrole, effet de serre, stockage d’énergie.

> http://bit.ly/It1wPQ

g Le véhicule “grand public” d’ici 2030
Rapport – Avril 2009

Cette réflexion envisage les technologies possibles des différents véhicules
du futur, et propose des recommandations de politique publique afin de
préparer l’avenir du secteur automobile.

Mots clés : véhicules, par automobile, technologies, thermique, hybride,
électrique, consommation énergétique.

> http://bit.ly/J1afuT

g France 2025 – Ressources rares et environnement
Rapport – Décembre 2008

Quelles voies pour un développement durable dans un contexte mondial
incertain en matière d’énergie et de changement climatique, de matières
premières non énergétiques, de biodiversité, d’agriculture ?

Mots clés : changement climatique, matières premières, biodiversité,
énergie, agriculture, environnement, eau, usage des sols.

> http://bit.ly/K6DVYC
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g Les perspectives énergétiques de la France
à l’horizon 2020-2050
Rapport – Septembre 2007

Ce rapport, à la demande du Premier ministre, établit une liste de
recommandations pour la politique française de l’énergie : il s’appuie sur les
auditions de différents acteurs et partenaires du domaine.

Mots clés : mix énergétique, système électrique, pétrole, gaz, charbon,
nucléaire, énergies renouvelables, éolien, photovoltaïque,
effet de serre, CO2, réglementation thermique, transport, efficacité
énergétique.

> http://bit.ly/JwUGbv

énergie
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ENvIRoNNEmENT 
L’érosion de la biodiversité, la raréfaction de certaines richesses naturelles, les dérè-
glements climatiques rendent indispensable la transformation de nos sociétés, de
nos modèles de production et de consommation. Les travaux du CAS identifient
quelles options – en matière de politique énergétique, industrielle, de transports... –
permettront de s’orienter vers une économie verte. Beaucoup de ces choix seront
réalisés au niveau national, mais aussi au niveau international, pour mettre sur pied
une régulation destinée à gérer un bien public mondial.

g pour une gestion durable de l’eau en France (volet 3) :
Les risques stratégiques de la gestion quantitative de
l’eau en France et les perspectives d’adaptation à 2030
Note d’analyse 328 – Avril 2013

À l’horizon 2030, malgré l’impact du changement climatique, la France ne
devrait pas connaître globalement de rupture structurelle majeure dans son
équilibre besoins/ressources en eau. Néanmoins, de fortes disparités
locales sont à prévoir, certains territoires devant subir des tensions plus
importantes sur la ressource. Un certain nombre de mesures structurelles
sont donc à engager dès aujourd’hui pour y faire face.

Mots clés : eau, adaptation, consommation, changement climatique,
environnement, agriculture, collectivités locales.

> http://bit.ly/ZCxhAV

g pour une gestion durable de l’eau en France (volet 2) :
Comment améliorer la soutenabilité de la tarification
de l’eau pour les ménages ?
Note d’analyse 327 – Février 2013

L’augmentation des coûts de gestion, l’intégration de nouveaux pôles de
dépenses, et la baisse continue de la consommation en eau tend à remettre
en question la soutenabilité du système actuel de tarification de l’eau pour
les ménages. Une évolution de la tarification est donc nécessaire, afin de
concilier au mieux efficacité économique et environnementale et équité
sociale. 

Mots clés : eau, tarification, soutenabilité, précarité, ménage,
consommation, environnement, équité, recouvrement des coûts.

> http://bit.ly/ZCxhAV
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g pour une gestion durable de l’eau en France (volet 1) :
Quelle rationalisation des dépenses pour les acteurs de
la politique de l’eau ?
Note d’analyse 326 – Février 2013

Si le XXe siècle fut celui de la construction des infrastructures et des réseaux
pour approvisionner les Français en eau, le XXIe siècle sera celui de la
protection de la ressource en qualité et en quantité et de l’adaptation au
changement climatique. Face à cette nouvelle donne, une adaptation de la
politique de l’eau est essentielle, impliquant un vaste processus de
rationalisation des dépenses en matière de gestion de la ressource. 

Mots clés : eau, pollution, qualité, assainissement, agriculture, collectivités
locales, budget, environnement.

> http://bit.ly/ZCxhAV

g Comment limiter l’effet rebond des politiques
d’efficacité énergétique dans le logement ?
Note d’analyse 320 – Février 2013

La note, issue d’une collaboration entre le CRÉDOC et le CAS, formule des
recommandations pour la poursuite des expérimentations portant sur des
incitations comportementales en faveur des économies d’énergie
domestique.

Mots clés : incitations comportementale, nudges, économies d’énergie,
comportements verts, consommation, énergie domestique, logement,
électricité, énergie.

> http://bit.ly/YTgpIv 

g pour un affichage environnemental obligatoire
des produits de consommation ?
Note d’analyse 319 – Février 2013

La note contribue au débat sur l’opportunité de généraliser l’affichage de
l’impact environnemental des produits de consommation, expérimenté dans
le cadre de la loi portant “engagement national pour l’environnement” du 12
juillet 2010, en formulant des propositions pour qu’il soit efficace.

Mots clés : affichage environnemental, label, impact environnemental,
impact carbone, empreinte environnementale, produit vert, consommation.

> http://bit.ly/11VwNo6
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g La science-fiction : du miroir de nos société
à la réflexion prospective
Actes du colloque – Février 2013

La science-fiction, exploration libre et créative des futurs possibles, se
révèle à la fois miroir des attentes et des angoisses de ses contemporains,
et outil permettant d’enrichir la réflexion prospective.

Mots clés : science-fiction, prospective, débat, société, science, technologie,
environnement, éthique.

> http://bit.ly/10085TW

g La science-fiction : du miroir de nos société
à la réflexion prospective
Note d’analyse 311 – Décembre 2012

La science-fiction, exploration libre et créative des futurs possibles, se
révèle à la fois miroir des attentes et des angoisses de ses contemporains,
et outil permettant d’enrichir la réflexion prospective.

Mots clés : science-fiction, prospective, débat, société, science, technologie,
environnement, éthique.

> http://bit.ly/VwAKO9

g Rio + 20 : priorité à la lutte contre la pauvreté
et au droit au développement
Note d’analyse 303 – Novembre 2012

En juin 2012, la Conférence “Rio+20” a réaffirmé la prééminence de la lutte
contre la pauvreté sur d’autres aspects du développement durable. Cette
évolution va sans doute marquer les futures négociations internationales
sur des sujets environnementaux.

Mots clés : Rio+20, ONU, PNUE, organisation mondiale de l’environnement,
objectifs de développement durable, ODD, objectifs du millénaire pour le
développement durable, OMD, droit au développement, lutte contre la
pauvreté, haute mer, développement durable, Union européenne.

> http://bit.ly/Ua6mZ5

g Des technologies compétitives au service du
développement durable
Rapport – Août 2012

Ce rapport analyse des innovations technologiques majeures dans les
secteurs de l’énergie, du transport et du bâtiment avec une attention
particulière à leur contribution au développement durable et à la
compétitivité.

Mots clés : technologies, énergie, transport, bâtiment, R&D, industrie, gaz à
effet de serre.

> http://bit.ly/PNCguQ
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g pour un renouveau de la logistique urbaine
Note d’analyse 274 - Avril 2012

La logistique urbaine, dernier maillon de la chaîne d’acheminement des flux
de marchandises qui entrent, sortent et circulent dans la ville, doit s’inscrire
dans la ville durable de demain.

Mots clés : logistique urbaine, transport de marchandises, marchandises en
ville, ville durable, dernier kilomètre.

> http://bit.ly/HKCfoq

g Les nouvelles mobilités
dans les territoires périurbains et ruraux
Rapport – Février 2012

L’organisation de nos territoires et de nos modes de vie ne doit plus être
déterminée par l’usage exclusif de l’automobile. Il est nécessaire de penser
la mobilité autrement.

Mots clés : mobilité, système automobile, déplacement, autopartage,
covoiturage, transport à la demande.

> http://bit.ly/yjG5Av

g Rio + 20 : l’heure du réalisme écologique ?
Note d’analyse 261 – Janvier 2012

Les Sommets de la Terre contribuent depuis vingt ans à définir le
développement durable et à élaborer des régulations. Cette note établit le
bilan et les enjeux de la coopération internationale en la matière.

Mots clés : Sommet de la Terre, croissance verte, économie verte, OMD, ODD,
organisation mondiale de l’environnement, PNUE, désertification, pauvreté,
sécurité alimentaire, convention d’Aarhus, Agenda 21.

> http://bit.ly/zDSjyi

g Trajectoires 2020-2050 vers une économie sobre
en carbone
Rapport – Novembre 2011

Analyse des trajectoires possibles d’émissions françaises de gaz à effet de
serre dans le cadre des engagements internationaux ; examen d’un
renforcement de l’objectif de réduction à 2020 et des cibles à 2030.

Mots clés : énergie, électricité, pétrole, gaz, charbon, nucléaire, énergies
renouvelables, effet de serre, CO2, croissance verte, économie verte,
changement climatique, protocole de Kyoto.

> http://bit.ly/w0xSwV
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g Les aides publiques dommageables à la biodiversité
Rapport – Octobre 2011

Ce rapport dresse la liste des aides publiques nuisibles à la biodiversité et
propose des voies de réforme pour faire disparaître ou réduire les incitations
dommageables. 

Mots clés : aides publiques, fiscalité, effets pervers, biodiversité.

> http://bit.ly/vGCFBq

g “Nudges verts” : de nouvelles incitations
pour des comportements écologiques
Note d’analyse 216 – Mars 2011

Comment lever les obstacles à l’adoption généralisée de comportements
écologiques ? Quelles incitations les pouvoirs publics peuvent-ils mobiliser? 

Mots clés : psychologie comportementale, signal-prix, comparaison aux
pairs, nudge, consommation durable, économies d’énergie, recyclage, éco-
citoyen, consomm’acteur.

> http://bit.ly/zYbD4o

g De Kyoto à Durban : l’invention
d’une nouvelle coopération climatique
Note d’analyse 213 – Février 2011

Analyse de la portée des accords de Cancún : relance de la coopération
climatique, régulation bottom up, report d’un nouvel accord mondial et
insuffisance des réductions de gaz à effet de serre promises.

Mots clés : climat, gaz à effet de serre, GES, négociations climatiques,
Durban, CCNUCC, accord de Copenhague, protocole de Kyoto, accords de
Cancún, MDP, REDD, MRV.

> http://bit.ly/IOz6PR

g pour une consommation durable
Rapport – Janvier 2011

25 recommandations pour diffuser les réflexes de consommation durable en
France d’ici à 2030. Le rapport plaide pour une politique ambitieuse face aux
obstacles économiques, sociaux et informationnels.

Mots clés : effet rebond, signal-prix, nudge, économies d’énergie, recyclage,
écocitoyen, consomm’acteur, économie circulaire, économie de la
fonctionnalité, écoconception, dématérialisation, publicité, label. 

> http://bit.ly/twWZj2
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g un enjeu de Cancún : relancer la coopération climatique
en améliorant la transparence des émissions nationales
de gaz à effet de serre
Note d’analyse 203 – Décembre 2010

Analyse des modalités de mise en œuvre du régime en cours d’élaboration,
où chaque pays décide de ses réductions d’émissions de GES. Préconisation
d’un inventaire mondial d’émissions et de leur évolution.

Mots clés : climat, GES, négociations climatique, CCNUCC, accord de
Copenhague, protocole de Kyoto, accords de Cancún,
MDP, REDD, MRV.

> http://bit.ly/IO5RD0

g Le fret mondial et le changement climatique
Rapport – Septembre 2010

Le transport de marchandises est responsable de 10 % des émissions
mondiales de CO2. Comment concilier le développement
du commerce international et la lutte contre le changement climatique ?

Mots clés : fret, carbone, changement climatique, émissions, maritime,
aérien, commerce international, OACI, OMI.

> http://bit.ly/ILmahh

g La France doit-elle réduire ses émissions de gaz
à effet de serre de 30 % d’ici à 2020 ?
Note d’analyse 175 – Mai 2010

Cette note analyse les conséquences de la crise sur la demande en énergie
et les émissions de CO2 et tente d’évaluer les efforts à consentir par la
France pour passer de – 20 % à – 30 % en 2020. 

Mots clés : Copenhague, changement climatique, Grenelle de
l’environnement, énergie, effet de serre.

> http://bit.ly/K6uF6G

g La croissance verte : quels impacts sur l’emploi
et les métiers ?
Rapport – Février 2010

Le surcroît de dépenses ne constitue pas un moteur inconditionnel
de créations d’emplois pour l’ensemble de l’économie. En effet, le
verdissement des économies repose sur l’octroi d’un prix à des biens
considérés jusqu’ici comme inépuisables. 

Mots clés : croissance verte, compétitivité, emploi.

> http://bit.ly/KlfQAi
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g France 2025 – Ressources rares et environnement 
Rapport – Décembre 2008

Quelles voies pour un développement durable dans un contexte mondial
incertain en matière d’énergie et de changement climatique, de matières
premières non énergétiques, de biodiversité, d’agriculture ?

Mots clés : changement climatique, matières premières, biodiversité,
énergie, agriculture, environnement, eau, usage des sols.

> http://bit.ly/IJm6l5 

g péage urbain : principes pour une loi
Rapport – Septembre 2008

Suite au Grenelle de l’environnement et à travers un benchmark des péages
urbains existants à l’étranger, le rapport propose cinq principes permettant
l’instauration de péages urbains en France.

Mots clés : péage urbain, tarification routière, congestion, mobilité durable,
politique de déplacements.

> http://bit.ly/O0o4dl

g La valeur tutélaire du carbone
Rapport – Juin 2008

Le rapport propose une valeur du carbone pour l’évaluation des choix
d’investissements publics et, plus généralement, pour l’évaluation
environnementale des politiques publiques.

Mots clés : valeur du carbone, valeur du CO2, évaluation environnementale. 

> http://bit.ly/JwNtrW

g Travaux préparatoires au Grenelle de l’environnement
Rapport – Juillet 2007

Responsabilité des entreprises, renforcement de l’innovation, valeur de la
tonne-carbone, marchés de permis d’émission de quotas de CO2, OGM,
nanotechnologies... sont les thèmes abordés dans ce rapport.

Mots clés : investissement socialement responsable, innovation,
valeur CO2, carbone, permis d’émissions, quota, OGM, nanotechnologie,
politique publique.

> http://bit.ly/MOO1eu 

DévEloppEmEnt DurablE

35



36

environnement

g La valeur économique de la tonne de Co2 :
quel référentiel pour l’action publique ?
Note d’analyse 56 – Avril 2007

La note rappelle et détaille l’utilité d’une valeur référence qui, à défaut de
garantir le bien-fondé des différentes politiques publiques, pourrait
contribuer à en assurer la cohérence.

Mots clés : CO2, valeur de référence, valeur tutélaire, valeur du carbone.

> http://bit.ly/Iyjx4c

g An II de la finance carbone :
un instrument économique au service
de l’environnement ou des marchés financiers ?
Note d’analyse 17 – Juin 2006

La création d’un marché et d’un prix du carbone sera-t-elle suffisante pour
contribuer substantiellement à la lutte contre le réchauffement climatique ?

Mots clés : carbone, quota, émissions, énergie.

> http://bit.ly/ILwxS0



37

NumÉRIQuE
L’économie numérique et les technologies et services associés constituent l’un des
moteurs du développement, de la cohésion et de la vitalité même des sociétés
contemporaines. Leurs impacts sont essentiels en termes d’innovation, de compéti-
tivité industrielle et de gestion des ressources, mais aussi dans les domaines de la
santé, de l’éducation et de la connaissance, des transports et de la sécurité. Dans ce
contexte, les travaux du CAS portent sur l’utilisation du levier numérique pour soute-
nir l’économie et la compétitivité de l’industrie, ainsi que ses conséquences pour nos
sociétés.

g Cybersécurité, l’urgence d’agir
Note d’analyse 324 – Mars 2013

Les organisations sont insuffisamment protégées pour faire face à des
attaques informatiques de plus en plus élaborées. Élever le niveau de
cybersécurité est une urgence pour préserver la compétitivité économique
et la souveraineté nationale.

Mots clés : cybersécurité, sécurité des systèmes d’information,
cyberespionnage, ANSSI, gestion des risques.

> http://bit.ly/15Zv9Um

g La science-fiction : du miroir de nos société
à la réflexion prospective
Actes du colloque – Février 2013

La science-fiction, exploration libre et créative des futurs possibles, se
révèle à la fois miroir des attentes et des angoisses de ses contemporains,
et outil permettant d’enrichir la réflexion prospective.

Mots clés : science-fiction, prospective, débat, société, science, technologie,
environnement, éthique.

> http://bit.ly/10085TW

g La science-fiction : du miroir de nos société
à la réflexion prospective
Note d’analyse 311 – Décembre 2012

La science-fiction, exploration libre et créative des futurs possibles, se
révèle à la fois miroir des attentes et des angoisses de ses contemporains,
et outil permettant d’enrichir la réflexion prospective.

Mots clés : science-fiction, prospective, débat, société, science, technologie,
environnement, éthique.

> http://bit.ly/VwAKO9

DévEloppEmEnt DurablE
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g Des technologies compétitives au service du
développement durable
Rapport – Août 2012

Ce rapport analyse des innovations technologiques majeures dans les
secteurs de l’énergie, du transport et du bâtiment avec une attention
particulière à leur contribution au développement durable et à la
compétitivité.

Mots clés : technologies, énergie, transport, bâtiment, R&D, industrie, gaz à
effet de serre.

> http://bit.ly/PNCguQ

g L’accès au très haut débit
Étude – Avril 2012

L’étude compare les modèles économiques de déploiement de la fibre
optique à l’étranger, examine la littérature et propose des pistes pour
favoriser en France l’accès de tous au très haut débit.

Mots clés : fibre optique, très haut débit, THD, FTTH/B.

> http://bit.ly/GSxdGj

g Les acteurs de la chaîne du livre à l’ère du numérique
Notes d’analyse 270, 271 et 272 – Mars 2012

Le numérique offre de formidables opportunités au livre. Les auteurs,
éditeurs, libraires, bibliothécaires doivent l’intégrer dans leur chaîne de
valeur pour promouvoir la culture française.

Mots clés : livre numérique, innovation, liseuse, lecture, commerce, droit
d’auteur, culture, francophonie, Internet, Google, Amazon.

> http://bit.ly/FRGhH8

g La presse à l’ère numérique : comment ajouter
de la valeur à l’information ?
Note d’analyse 253 – Novembre 2011

La presse écrite s’appuie sur des moyens d’investigation solides mais
coûteux, tandis que l’information en ligne est immédiate et quasi gratuite.
L’information a pourtant une valeur qui doit être reconnue.

Mots clés : journal, magazine, actualité, débat, opinion, Internet,
abonnement, gratuité, tablettes.

> http://bit.ly/rTZ5OU
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g L’agenda numérique européen
Note d’analyse 223 – Mai 2011

Cette note décrit l’Agenda numérique européen et ses domaines d’action et
propose des actions pour mieux prendre en compte cette stratégie au plan
national et pour l’expansion du tissu numérique européen.

Mots clés : agenda numérique européen, cloud computing, signature
électronique, protection des données, marché unique numérique.

> http://bit.ly/ILHOlh

g Le fossé numérique en France
Rapport – Avril 2011

Cette note rappelle les déterminants du fossé numérique en France et
envisage les conditions d’accès de tous au réseau, d’utilisations du
numérique à l’école et d’un traitement social de l’Internet. 

Mots clés : fracture numérique, numérique à l’école, traitement social de
l’Internet.

> http://bit.ly/vPpbDL

g Les supercalculateurs, un impératif scientifique
et industriel
Note d’analyse 188 – Juillet 2010

Les supercalculateurs sont devenus un déterminant de la puissance des
nations. La France et l’Europe ont su allier leurs efforts et revenir au niveau
international. Cet engagement doit être porté par une infrastructure
européenne.

Mots clés : supercalculateurs, calcul intensif, GENCI, PRACE, petaflops,
téraflops.

> http://bit.ly/p9h3hj

g Les microprocesseurs. Bâtir une stratégie
industrielle européenne
Note d’analyse 174 – Mai 2010

Forte de ses positions en microprocesseurs dédiés, l’UE doit consolider ses
marchés par une politique de soutien à l’innovation et de ses start-up. 

Mots clés : microprocesseur, CPU, microcontrôleur.

> http://bit.ly/KzRAov
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g Le développement du télétravail dans la société
numérique de demain
Rapport – Novembre 2009

Ce rapport esquisse une vue d’ensemble du télétravail : principaux obstacles
à sa mise en place, cadre juridique et abus constatés, potentiel, bonnes
pratiques rencontrées dans les pays étrangers.

Mots clés : télétravail, travail à domicile, numérique, TIC, Internet,
administration. 

> http://bit.ly/w2MkYo 

g La société et l’économie à l’aune
de la révolution numérique. Enjeux et perspectives
des prochaines décennies (2015-2025)
Rapport – Juillet 2009

L’économie numérique est un système dont la structure et l’évolution font
l’objet de l’étude prospective. Apparaissent alors des axes structurants
correspondant à des orientations stratégiques de long terme.

Mots clés : économie numérique, société numérique, technologies de
l’information et des communications, TIC.

> http://bit.ly/IOTtwt

g Les nouvelles technologies de l’information
et de la communication au service
du développement durable ?
Note d’analyse 78 – Octobre 2007

La note souligne le caractère ambivalent des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, qui peuvent, en matière
d’environnement, créer autant de problèmes qu’aider à en résoudre.

Mots clés : NTIC, technologies, environnement, développement durable,
réseau, régulation.

> http://bit.ly/Jx012u
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SCIENCE ET SoCIÉTÉ
Les nouvelles technologies sont souvent porteuses d’espoirs – amélioration de la
santé, protection de l’environnement, – et peuvent constituer d’importantes opportu-
nités industrielles futures, mais génèrent également des incertitudes, voire des
craintes. Leur développement harmonieux au sein de la société implique d’enrichir
les choix de la démocratie représentative par une part de participation citoyenne, afin
de débattre du développement et de la régulation de ces technologies. Comment
structurer la recherche dans les secteurs clés (NTIC, nanotechnologies, etc.), notam-
ment au niveau européen, et renforcer les rapports science/société ?

g La science-fiction : du miroir de nos société
à la réflexion prospective
Actes du colloque – Février 2013

La science-fiction, exploration libre et créative des futurs possibles, se
révèle à la fois miroir des attentes et des angoisses de ses contemporains,
et outil permettant d’enrichir la réflexion prospective.

Mots clés : science-fiction, prospective, débat, société, science, technologie,
environnement, éthique.

> http://bit.ly/10085TW

g La science-fiction : du miroir de nos société
à la réflexion prospective
Note d’analyse 311 – Décembre 2012

La science-fiction, exploration libre et créative des futurs possibles, se
révèle à la fois miroir des attentes et des angoisses de ses contemporains,
et outil permettant d’enrichir la réflexion prospective.

Mots clés : science-fiction, prospective, débat, société, science, technologie,
environnement, éthique.

> http://bit.ly/VwAKO9

g Les bactéries résistantes aux antibiotiques
Note d’analyse 299 – Novembre 2012

La diffusion des bactéries résistantes aux antibiotiques à l’échelle mondiale
constitue une menace majeure pour la santé publique, qui appelle à des
mesures fortes pour préserver et développer notre arsenal thérapeutique.

Mots clés : antibiotique, bactérie, résistance aux antibiotiques, santé,
infection, antibactérien, phage, épidémie.

> http://bit.ly/QhWpfc
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g Le dispositif médical innovant. Attractivité de la France
et développement des filières
Note d’analyse 295 – Octobre 2012

Comment développer la filière du dispositif médical innovant en France ?
Cette note présente différents leviers possibles en termes de recherche, de
formation, de financement et de réglementation.

Mots clés : dispositifs médicaux, innovation, médecine, recherche, prise en
charge par l’assurance maladie, marquage CE, formation.

> http://bit.ly/Q6fu3E

g Le dispositif médical innovant. Attractivité de la France
et développement des filières
Rapport – Octobre 2012

Comment développer la filière du dispositif médical innovant en France ?
Cette note présente différents leviers possibles en termes de recherche, de
formation, de financement et de réglementation.

Mots clés : dispositifs médicaux, innovation, médecine, recherche, prise en
charge par l’assurance maladie, marquage CE, formation.

> http://bit.ly/Q6fu3E

g Des technologies compétitives au service du
développement durable
Rapport – Août 2012

Ce rapport analyse des innovations technologiques majeures dans les
secteurs de l’énergie, du transport et du bâtiment avec une attention
particulière à leur contribution au développement durable et à la
compétitivité.

Mots clés : technologies, énergie, transport, bâtiment, R&D, industrie, gaz à
effet de serre.

> http://bit.ly/PNCguQ

g Comment débattre des nouvelles technologies ?
Actes du colloque – Juin 2012

Comment notre société peut-elle débattre du développement des
technologies et des innovations émergentes, afin d’aboutir à leur
développement responsable ? Quels principes doivent nous guider dans
l’organisation des concertations correspondantes ?

Mots clés : nouvelles technologies, innovation, débat, environnement,
développement responsable.

> http://bit.ly/Ki5k6N
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g pour un développement responsable
des nanotechnologies
Note d’analyse 248 – Novembre 2011

Les nanotechnologies sont en plein essor mondial depuis le début des
années 2000. Comment développer ces technologies en en maîtrisant les
risques et en cohérence avec les attentes de la société ?

Mots clés : nanotechnologies, nanomatériaux, débat, science, société.

> http://bit.ly/tSP30s

g une ambition spatiale pour l’Europe
Rapport – Octobre 2011

Ce rapport cherche à appréhender l’évolution du secteur spatial et à dégager
les axes d’une politique spatiale européenne : gouvernance, déterminants et
grandes options envisageables à l’horizon 2030.

Mots clés : espace, politique spatiale, exploration spatiale, fusée, lanceur,
satellite.

> http://bit.ly/rrd9vL

g Le calcul du risque dans les investissements publics
Rapport – Juillet 2011

L’intégration du risque dans le calcul économique permet d’alimenter le
débat public et de dépasser le calcul strictement financier pour saisir
l’intérêt général et éclairer la décision politique.

Mots clés : investissement, risque, principe de précaution, évaluation
économique.

> http://bit.ly/KzRYmP

g Le clonage animal
Note d’analyse 225 – Mai 2011

Le fait que, contrairement à l’opinion couramment admise, un clone puisse
ne pas être identique à l’organisme dont il est issu met en lumière le rôle
important de “l’environnement” de l’ADN. 

Mots clés : clonage animal, rôle de l’environnement, cadre réglementaire,
débat public.

> http://bit.ly/rOQ2GB
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g Les supercalculateurs, un impératif scientifique
et industriel
Note d’analyse 188 – Juillet 2010

Les supercalculateurs sont devenus un déterminant de la puissance des
nations. La France et l’Europe ont su allier leurs efforts et revenir au niveau
international. Cet engagement doit être porté par une infrastructure
européenne.

Mots clés : supercalculateurs, calcul intensif, GENCI, PRACE, pétaflops,
téraflops.

> http://bit.ly/p9h3hj

g Les microprocesseurs. Bâtir une stratégie
industrielle européenne
Note d’analyse 174 – Mai 2010

Forte de ses positions en microprocesseurs dédiés, l’UE doit consolider ses
marchés par une politique de soutien à l’innovation et de ses start-up. 

Mots clés : microprocesseur, CPU, microcontrôleur.

> http://bit.ly/KzRAov

g Les choix énergétiques dans l’immobilier résidentiel
à la lumière de l’analyse économique
Note d’analyse 172 – Avril 2010

Étude des conséquences du faible impact du signal-prix sur des
investissements pourtant très rentables en termes d’économie d’énergie.
Comment adapter les politiques publiques concernant l’immobilier
résidentiel ? 

Mots clés : signal-prix, immobilier, redistributivité.

> http://bit.ly/Iynbew

g Les interfaces cerveau-machine
Note d’analyse 150 – Septembre 2009

Bilan des questions bioéthiques sur les interfaces cerveau-machine,
dispositifs permettant à un individu d’agir sur un appareil par l’entremise de
ses ondes cérébrales.

Mots clés : interface cerveau-machine, neurosciences, recherche, cerveau,
robotique, santé, éthique, science.

> http://bit.ly/J1iyXq
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g La biologie synthétique : de la bioingénierie
à la bioéthique
Notes d’analyse 136 et 137 – Juin 2009

La biologie synthétique est en plein développement aux États-Unis.
Comment la France peut-elle rattraper ce retard ? Quelles réponses apporter
aux nombreux enjeux éthiques corrélés ? 

Mots clés : biologie synthétique, science, recherche, bioindustrie, gènes,
médicament, biomatériaux, éthique, brevetabilité du vivant.

> http://bit.ly/JY5NQv

g politiques climatiques : effets distributifs
et recyclage des revenus
Note d’analyse 134 – Mai 2009

Une taxe carbone pourrait avoir un impact négatif sur les ménages
défavorisés, mais il est possible d’en utiliser une partie pour neutraliser les
effets régressifs et d’en affecter une autre à la croissance, à la compétitivité
et à l’emploi.

Mots clés : Grenelle, Sénat, taxe, carbone, émissions, redistribution, équité,
fiscalité, ménages, CO2.

> http://bit.ly/KkTnTM

g Impacts des neurosciences : quels enjeux éthiques
pour quelles régulations ?
Note d’analyse 128 – Mars 2009

Face au développement croissant des neurosciences et aux questions
éthiques qui se posent, cette note s’interroge sur la pertinence d’étendre le
champ de la loi bioéthique à ce domaine.

Mots clés : neurosciences, cerveau, santé, éthique, recherche, loi bioéthique,
science.

> http://bit.ly/Kg88Ub

g France 2025 - Technologies et vie quotidienne
Rapport – Décembre 2008

Les technologies disponibles en 2025 permettront de répondre à des enjeux
collectifs majeurs : préservation de l’environnement, santé, éducation,
loisirs, accès au savoir, mobilité et prévention.

Mots clés : nouvelles technologies, 2025, R&D, robotique, domotique,
multimodalité.

> http://bit.ly/K6Nvup
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g une nouvelle vision de l’Espace européen
de la recherche
Rapport – Décembre 2008

Cette note propose une gouvernance efficace de l’Espace européen de la
recherche tel qu’il a été adopté par le Conseil “Compétitivité”.

Mots clés : espace européen de la recherche, gouvernance, R&D,
financement.

> http://bit.ly/IJqnVR

g La démocratie électronique en débat(s)
Note d’analyse 117 – Novembre 2008

Cette note montre en quoi les différents dispositifs de démocratie
électronique peuvent contribuer à l’enrichissement du gouvernement
représentatif et permettre la mise en forme de la critique démocratique.

Mots clés : e-démocratie, démocratie électronique, TIC, participation,
politique.

> http://bit.ly/IrALwq

g un Espace européen de la recherche compétitif
au service de la société européenne
Note d’analyse 76 – Octobre 2007

Apports et absences du Livre vert L’Espace européen de la recherche : de

nouvelles perspectives de la Commission, qui a initié un vaste mouvement
de réflexion sur l’Europe de la recherche.

Mots clés : recherche, Livre vert, Commission, Europe, R&D,
investissements.

> http://bit.ly/Kgeov8

g Le débat public : un outil possible de préparation
des réformes ?
Note d’analyse 71 – Septembre 2007

Les débats publics de projet sont désormais une procédure bien rôdée.
Comment élargir la procédure de débat public à des sujets de société afin
d’éclairer la prise de décision ?

Mots clés : débat public, gouvernance, réformes, société, démocratie
participative.

> http://bit.ly/IJqMr8



47

g Travaux préparatoires au Grenelle de l’environnement
(Rapport - Juillet 2007)

Responsabilité des entreprises, renforcement de l’innovation, valeur de la
tonne-carbone, marchés de permis d’émission de quotas de CO2, OGM,
nanotechnologies... sont les thèmes abordés dans ce rapport.

Mots clés : innovation, valeur CO2, carbone, marché, permis d’émissions,
quota, OGM, nanotechnologies, évaluation, politique publique,
développement durable.

> http://bit.ly/MOO1eu

g “L’évaluation participative des choix technologiques” :
aide à la décision dans le champ des
nanotechnologies ?
Note d’analyse 64 – Juin 2007

Quelle place pour l’évaluation participative dans les débats technologiques ?
Cette note envisage des stratégies d’articulation entre démocratie
participative et représentative.

Mots clés : évaluation participative, débat, gouvernance, technologies,
nanotechnologies.

> http://bit.ly/J46IKw

g Quels instruments de financements communautaires
pour la recherche et l’innovation ?
Note d’analyse 51 – Mars 2007

Cette note plaide en faveur de moyens financiers indirects et incitatifs
accrus et d’une rénovation de l’Espace européen de la recherche afin de
progresser vers l’objectif d’y consacrer 3 % du PIB européen.

Mots clés : recherche, innovation, Espace européen de la recherche, Europe,
banque européenne d’innovation.

> http://bit.ly/K6O5bQ

g Le brevet sur le vivant est-il économiquement efficace ?
Note d’analyse 44 – Février 2007

La question de la brevetabilité du vivant, de plus en plus prégnante depuis
l’essor des biotechnologies au début des années 1980, est abordée ici sous
l’angle de son efficacité économique.

Mots clés : brevet, brevetabilité, gène, science, biotechnologies, recherche,
régulation.

> http://bit.ly/J3pT7e
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g Nanotechnologies : anticiper pour gérer les risques
Note d’analyse 27 – Septembre 2006

L’analyse des risques sanitaires et environnementaux liés aux
nanotechnologies ainsi que des craintes éthiques et sociales appelle à une
régulation de leur développement.

Mots clés : nanotechnologies, risques, démocratie participative, éthique,
régulation.

> http://bit.ly/Klt2Fp

g Investir dans la recherche pour doper la croissance
européenne : l’Europe doit viser un taux
d’investissement élevé dans la connaissance
Note d’analyse 24 – Septembre 2006

Partant du constat d’une sous-performance européenne et nationale dans le
domaine de la recherche industrielle, cette note analyse le bénéfice pouvant
découler de l’atteinte de l’objectif de Barcelone.

Mots clés : recherche, innovation, croissance, R&D, Europe, investissement.

> http://bit.ly/JI8m7O
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TRANSpoRT
Le thème des transports constitue un champ très vaste puisqu’il traite de l’ensemble
des modes de transport, tant voyageurs que fret, sur un plan national mais aussi
international. Il intègre également les nouvelles mobilités, les aspects de ville dura-
ble, la voiture de demain, la logistique, les financements des infrastructures de trans-
port collectif, les évaluations socioéconomiques... Il apporte aussi un focus sur les
innovations et le développement durable se rapportant au secteur économique des
transports.

g pour une complémentarité du rail, de la route et du
fleuve au service du transport des marchandises
Actes du séminaire – Décembre 2012

Le report vers des modes complémentaires à la route (fer et fleuve), sur des
distances moyennes ou longues, doit faire face à certaines contraintes. C’est
pourquoi, une collaboration de l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique
est nécessaire pour une complémentarité modale efficace et efficiente et un
développement durable du secteur.

Mots clés : transport, complémentarité modale, intermodalité, ferroviaire,
fluvial, modes alternatifs à la route.

> http://bit.ly/SgZixr 

g pour une complémentarité du rail, de la route et du
fleuve au service du transport des marchandises
Note d’analyse 288 – Septembre 2012

Le report vers des modes complémentaires à la route (fer et fleuve), sur des
distances moyennes ou longues, doit faire face à certaines contraintes. C’est
pourquoi, une collaboration de l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique
est nécessaire pour une complémentarité modale efficace et efficiente et un
développement durable du secteur.

Mots clés : transport, complémentarité modale, intermodalité, ferroviaire,
fluvial, modes alternatifs à la route.

> hhttp://bit.ly/QC5w5r
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transport

g Des technologies compétitives au service du
développement durable
Rapport – Août 2012

Ce rapport analyse des innovations technologiques majeures dans les
secteurs de l’énergie, du transport et du bâtiment avec une attention
particulière à leur contribution au développement durable et à la
compétitivité.

Mots clés : technologies, énergie, transport, bâtiment, R&D, industrie, gaz à
effet de serre.

> http://bit.ly/PNCguQ

g pour un renouveau de la logistique urbaine
Actes du séminaire – Mai 2012

La logistique urbaine, dernier maillon de la chaîne d’acheminement des flux
de marchandises qui entrent, sortent et circulent dans les villes, doit
s’inscrire dans la ville durable de demain.

Mots clés : logistique urbaine, transport de marchandises, marchandises en
ville, ville durable, dernier kilomètre.

> http://bit.ly/JvEM5C

g pour un renouveau de la logistique urbaine
Note d’analyse 274 - Avril 2012

La logistique urbaine, dernier maillon de la chaîne d’acheminement des flux
de marchandises qui entrent, sortent et circulent dans la ville, doit s’inscrire
dans la ville durable de demain.

Mots clés : logistique urbaine, transport de marchandises, marchandises en
ville, ville durable, dernier kilomètre.

> http://bit.ly/HKCfoq

g Les nouvelles mobilités dans les territoires
périurbains et ruraux
Rapport – Février 2012

L’organisation de nos territoires et de nos modes de vie ne doit plus être
déterminée par l’usage exclusif de l’automobile. Il est nécessaire de penser

la mobilité autrement.

Mots clés : mobilité, système automobile, déplacement, autopartage,
covoiturage, transport à la demande.

> http://bit.ly/yjG5Av
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g La grande vitesse ferroviaire
Rapport – Octobre 2011

L’industrie ferroviaire française, grâce au TGV, dispose d’une expérience
unique. Exportatrice, elle est soumise à une rude concurrence
internationale. Elle doit être préservée.

Mots clés : industrie ferroviaire, TGV, SNCF, Alstom, grande vitesse, transport,
innovation, excellence, mondialisation, exportation.

> http://bit.ly/IK2Pif

g L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire
de voyageurs
Rapport – Octobre 2011

Le transport ferroviaire de voyageurs qui s’est appuyé sur des monopoles
d’État nationaux évolue vers un réseau européen ouvert à plusieurs
opérateurs en concurrence. La France doit s’y préparer.

Mots clés : transport ferroviaire, trafic voyageurs, SNCF, RFF, monopole,
réseau, concurrence, libéralisation, régulation, Europe.

> http://bit.ly/Itmezf

g La voiture de demain : carburants et électricité
Rapport – Juin 2011

Nouvelles batteries, crise pétrolière, les prochaines années seront-elles
celles du véhicule électrique ? Le rapport fait le point sur ses atouts, mais
aussi sur les défauts qui peuvent freiner son succès. 

Mots clés : véhicule électrique, batteries, carburant, électricité, pétrole, gaz,
énergies renouvelables, effet de serre, CO2, réseaux intelligents, stockage
d’énergie.

> http://bit.ly/ilgWlc

g Les nouvelles mobilités. Adapter l’automobile
aux modes de vie de demain
Rapport – Novembre 2010

La place de l’automobile dans notre société doit être repensée, en inventant
de nouvelles formes de mobilité tout en retrouvant les dimensions de liberté
et de plaisir associées à nos déplacements.

Mots clés : mobilité, système automobile, déplacement, autopartage,
covoiturage, transport à la demande, vélo, société numérique.

> http://bit.ly/rZzGuo
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transport

g Le fret mondial et le changement climatique
Rapport – Septembre 2010

Le transport de marchandises est responsable de 10 % des émissions
mondiales de CO2. Comment concilier le développement du commerce
international et la lutte contre le changement climatique ?

Mots clés : fret, carbone, changement climatique, émissions, maritime,
aérien, commerce international, OACI, OMI.

> http://bit.ly/ILmahh

g Le choix du véhicule électrique en Israël
Note d’analyse 132 – Avril 2009

Secteur économique stratégique, l’industrie automobile est confrontée à des
défis environnementaux et énergétiques. Face à cette situation, Israël
envisage de se tourner vers le véhicule électrique.

Mots clés : véhicule électrique, batteries, carburant, énergie, électricité,
pétrole, effet de serre, stockage d’énergie.

> http://bit.ly/It1wPQ

g Le véhicule “grand public” d’ici 2030
Rapport – Avril 2009

Cette réflexion explore les technologies possibles des différents véhicules
du futur, et propose des recommandations de politique publique afin de
préparer l’avenir du secteur automobile.

Mots clés : véhicules, automobile, technologies, thermique, hybride,
électrique, consommation énergétique.

> http://bit.ly/J1afuT

g La captation de la plus-value foncière et immobilière :
une nouvelle source de financement des infrastructures
de transport collectif ?
Note d’analyse 129 – Mars 2009

La réalisation de nouvelles infrastructures de transport reste indissociable
d’opérations d’aménagement d’envergure dont les plus-values dégagées
seront réinjectées dans le financement du projet.

Mots clés : plus-value, infrastructure de transport, financement,
aménagement, valorisation, patrimoine foncier.

> http://bit.ly/IK3jVA
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g France 2025 - Technologies et vie quotidienne
Rapport – Décembre 2008

Les technologies disponibles en 2025 permettront de répondre à des enjeux
collectifs majeurs : préservation de l’environnement, santé, éducation,
loisirs, accès au savoir, mobilité et prévention.

Mots clés : nouvelles technologies, 2025, R&D, robotique, domotique,
multimodalité.

> http://bit.ly/K6Nvup

g péage urbain : principes pour une loi
Rapport – Septembre 2008

Suite au Grenelle de l’environnement et à travers un benchmark des péages
urbains existants à l’étranger, le rapport propose cinq principes permettant
l’instauration de péages urbains en France.

Mots clés : péage urbain, tarification routière, congestion, mobilité durable,
politique de déplacements.

> http://bit.ly/O0o4dl 

g pour une régulation durable
du transport routier de marchandises
Rapport – Juin 2008

Le transport routier de marchandises, et particulièrement le pavillon
français, se trouve confronté à de nouveaux défis dans le domaine
économique, social et environnemental : comment les relever ?

Mots clés : transport routier, marchandises, régulation, compétitivité,
réglementation, concurrence.

> http://bit.ly/KlwcJg

g Le fret ferroviaire en Allemagne :
du redressement à la stratégie continentale
Note d’analyse 95 – Avril 2008

Comment la Deutsche Bahn est devenue le leader européen du fret
ferroviaire dans le domaine de la logistique et de la mobilité ? Analyse des
principaux facteurs de cette réussite.

Mots clés : Deutsche Bahn, chemins de fer allemand, système ferroviaire,
libéralisation, fret ferroviaire.

> http://bit.ly/JjpiiN
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économie Finances

Le département Économie Finances analyse des moteurs réels et
financiers de la croissance à moyen ou long terme.

Cet horizon conduit l’équipe à s’intéresser prioritairement aux politiques
structurelles de soutien à la croissance potentielle (politiques de la
concurrence, politiques d’innovation, réglementation des marchés et
fiscalité) et à préciser les conditions d’une soutenabilité financière et
environnementale des dynamiques à l’œuvre.

Dans cette optique, le département conjugue des approches macro et
microéconomiques. Il mobilise les travaux académiques, la modélisa-
tion, le dire d’expert ou d’acteur économique en appui de ses analyses
et recommandations.

L’ampleur exceptionnelle de la crise qui a frappé l’économie mondiale à
partir de l’automne 2008 a fortement influencé l’orientation des travaux
récents, avec un focus particulier mis sur les politiques, les institutions et
les modes de gouvernance qui permettraient de stabiliser, de pérenniser
et d’équilibrer les croissances européenne et mondiale.
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ENTREpRISE ET INNovATIoN
Les économistes s’accordent aujourd’hui sur l’innovation comme une des sources
essentielles de la croissance potentielle. La compréhension des stratégies d’entre-
prises dans un univers toujours en accélération et de plus en plus complexe réclame
des analyses à un niveau fin : sectoriel, individuel, intertemporel. Il s’agit d’identifier
les leviers pour favoriser la croissance au travers des décisions des entreprises. 
L’innovation n’est pas que technologique : elle va de l’innovation produit à l’innova-
tion organisationnelle. Les stratégies à l’internationalisation, les stratégies commer-
ciales, les décisions de recrutement… sont autant de clés pour bâtir le futur.

g valorisation de la recherche publique : quels critères
de succès en comparaison internationale ?
Note d’analyse 325 – Mars 2013

Dans quelle mesure et par quels canaux les organismes publics de
recherche parviennent-ils à valoriser leurs travaux ? Tirer les leçons des
expériences étrangères permet de préciser le diagnostic et d’envisager des
voies d’amélioration.

Mots clés : valorisation ; recherche publique ; transfert technologique ;
propriété intellectuelle ; brevet d’invention.

> http://bit.ly/ZCuozZ

g Tableau de bord de l’attractivié de la France (édition
2012)
Rapport – Novembre2012

Ce document permet d’apprécier la capacité de la France à attirer des
activités productrices d’emploi  à partir de deux grandes catégories
d’indicateurs quantitatifs : des indicateurs de résultat, mesurant notamment
le volume, la nature et l’impact des investissements étrangers accueillis en
France ; des indicateurs relatifs aux principaux déterminants des choix de
localisation des activités économiques et des individus.

Mots clés : création d’emplois, attractivité, investissements, croissance,
compétitivité.

> http://bit.ly/10UQnDm
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entreprise et innovation

g L’entrepreneuriat en France. volet 2 : Comment mieux
accompagner la prise de risque des créateurs
d’entreprises ?
Note d’analyse 297 – Octobre 2012

Cette note d’analyse appréhende l’exposition et l’attitude des créateurs face
aux risques, selon leur situation au moment de la création, afin d’identifier
les instruments de politique publique susceptibles d’encourager ou de
sécuriser leur prise de risque.

Mots clés : création d’entreprise, risque, financement des entreprises,
régime  fiscal, aides publiques.

> http://bit.ly/R1g5yh

g L’entrepreneuriat en France. volet 1 : mythes et réalités
en comparaison
Note d’analyse 296 – Octobre 2012

Malgré un réel dynamisme de la création d’entreprises, la France reste
souvent présentée comme un pays doté d’une faible culture
entrepreneuriale. Cette image de la France doit cependant être nuancée.

Mots clés : création d’entreprise, culture entrepreneuriale, travailleurs
indépendants.

> http://bit.ly/R1g5yh

g une analyse des stratégies de désendettement public
Note d’analyse 287 – Septembre 2012

L’une des conséquences de la crise financière est de réaffirmer l’intérêt de
la politique budgétaire comme instrument contracyclique. Toutefois, cette
stratégie semble aujourd’hui soumise à des injonctions paradoxales.

Mots clés : politique budgétaire, relance budgétaire, multiplicateur
budgétaire, ajustement budgétaire, modèle néokeynésien.

> http://bit.ly/QpBEfr

g Renforcer l’amorçage
Note d’analyse 265 – Février 2012

Évaluer le soutien public aux jeunes entreprises, les défaillances du capital-
risque français, et encourager les initiatives privées d’accompagnement et
d’investissement des jeunes pousses.

Mots clés : entrepreneuriat, amorçage, capital-risque, accélérateurs,
crowdsourcing, incubateurs, coworking, labellisation, equity gap.

> http://bit.ly/x7sxBM
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g Business angels et capital-risque en France :
les enjeux fiscaux
Note d’analyse 237 – Septembre 2011

Cette note aborde les enjeux fiscaux qui permettraient de drainer l’épargne
des plus fortunés vers les problématiques d’accompagnement et de
financement des entreprises en démarrage.

Mots clés : Business angels, amorçage, entrepreneuriat, capital-risque,
fonds communs de placement, imposition plus-values, equity gap.

> http://bit.ly/qS5gin

g “Investissements d’avenir”
et politique industrielle en Europe
Note d’analyse 236 – Septembre 2011

La politique industrielle s’est transformée : il s’agit aujourd’hui d’organiser la
sélection des projets innovants en fonction des caractéristiques et besoins
spécifiques de leurs systèmes d’innovation.

Mots clés : PIA, investissements d’avenir, innovation, politique industrielle,
sélection de projet.

> http://bit.ly/o8NjcE

g Entreprises et innovation - Les aides publiques
à la R & D : mieux les évaluer et les coordonner
pour améliorer leur efficacité
Note d’analyse 208 – Janvier 2011

Les dépenses de R & D des entreprises ne sont qu’une des composantes du
processus d’innovation, ce qui rend encore plus nécessaire une démarche
systématique d’évaluation. 

Mots clés : R & D, innovation, entreprise, évaluation.

> http://bit.ly/KKEd6K

g S’implanter à l’étranger :
un atout pour réaliser sa première innovation
Note d’analyse 197 – Octobre 2010

L’implantation à l’étranger constitue une stratégie efficace pour les
entreprises souhaitant mettre en œuvre une démarche innovante.

Mots clés : étude économétrique, innovation, internationalisation,
implantation, PME.

> http://bit.ly/KKEuqi
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entreprise et innovation

g R & D et structure des entreprises :
une comparaison France/États-unis
Note d’analyse 173 – Avril 2010

Le handicap de la France en matière de R & D privée s’explique par son
positionnement sectoriel et par l’absence d’un tissu suffisamment dense
d’entreprises engagées dans des activités de R & D. 

Mots clés : R & D, PME, ETI, sectoriel, innovation.

> http://bit.ly/qh8zRv

g L’ajustement de l’emploi dans la crise :
la flexibilité sans la mobilité ?
Note d’analyse 156 – Octobre 2009

L’ajustement de l’emploi jusqu’en 2009 témoigne d’une forte dualité, qui se
traduit par un double phénomène de rétention de la main-d’œuvre sur le
cœur de l’emploi et d’ajustement rapide sur sa frange périphérique. 

Mots clés : crise, ajustement de l’emploi, dualisme du marché du travail,
destruction créatrice, compétences transversales, formation
professionnelle.

> http://bit.ly/JYaYQm

g Investissement en R & D des entreprises et cycles
économiques dans les pays de l’oCDE
Note d’analyse 153 – Octobre 2009

Les activités de R & D et d’innovation des entreprises ont été plutôt
procycliques en France comme dans les pays de la zone OCDE (1987-2006),
et leur baisse est plus faible que celle des investissements productifs. 

Mots clés : international, recherche, universités, OCDE, entreprises,
innovation.

> http://bit.ly/N8UJ5C

g Les entreprises de taille intermédiaire :
un potentiel d’innovation à développer ?
Note d’analyse 131 – Avril 2009

Les ETI disposent d’une forte capacité de création interne qui leur permet de
développer des produits nouveaux pour leur marché, lequel est très
largement international. 

Mots clés : ETI, PME, innovation, internationalisation, exportations, filiale de
groupe.

> http://bit.ly/JOkxjs
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g Évaluation et valorisation financière de la propriété
intellectuelle : nouveaux enjeux, nouveaux mécanismes
Note d’analyse 111 – Octobre 2008

Les droits de propriété intellectuelle sont utilisés de plus en plus comme une
source primaire de création de valeur, sous l’effet conjugué de la
dématérialisation de l'économie et de sa financiarisation. 

Mots clés : propriété intellectuelle, innovation, stratégie d’entreprise,
dématérialisation, financiarisation.

> http://bit.ly/IONqgu

g Quelles perspectives d’emploi et de productivité
dans le commerce ?
Note d’analyse 90 – Février 2008

Étude des gisements importants de création d’emplois dans le commerce et
de l’impact modéré d’une évolution de la réglementation (comparaison avec
les États-Unis).

Mots clés : commerce, emploi, productivité, réglementation.

> http://bit.ly/Kl3ojP 

g Quelle efficacité des incitations publiques
en faveur du capital-risque ?
Note d’analyse 86 – Janvier 2008

Une concentration de dispositifs de soutien à l’“entrée” favorise la levée de
fonds mais donne au final une structure déséquilibrée de levée de fonds et
un manque de rentabilité du capital-risque.

Mots clés : capital-risque, fiscalité de l’épargne, levée de fonds.

> http://bit.ly/KGQDuL

g portée et limites du brevet comme indicateur
d’innovation. La qualité des brevets en question
Note d’analyse 81 – Novembre 2007

La question de la qualité des brevets est le principal enjeu du débat sur la
réforme du système européen des brevets, par contrecoup des tendances
contemporaines à l’inflation des dépôts.

Mots clés : brevet, propriété intellectuelle, qualité des brevets, brevet
européen.

> http://bit.ly/JWvnBM
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g Quelle est l’influence du capital-risque en France ?
Note d’analyse 70 – Août 2007

Le capital-risque est un secteur en forte progression, sur lequel la France se
place en bon rang, mais la structure de l’investissement tend à affaiblir son
impact potentiel en faveur de l’innovation, sans en réduire les risques.

Mots clés : capital-risque, investissement, fiscalité, épargne, risque.

> http://bit.ly/IBcEKK

g Internationalisation de la R & D des entreprises
et attractivité de la France
Rapport – Juin 2007

Cette analyse appréhende l’importance et les caractéristiques de
l’internationalisation de la recherche et développement des entreprises et
mesure l’attractivité de la France par rapport aux pays de l’OCDE.

Mots clés : international, enseignement secondaire, recherche,
enseignement supérieur, universités, OCDE.

> http://bit.ly/L3eD0v

g Quelle appréciation porter sur le redressement
de la rentabilité financière des entreprises
cotées en Bourse ?
Note d’analyse 60 – Mai 2007

La rentabilité des grands groupes français se redresse, en ligne avec la
dynamique de leurs homologues étrangers. L’internationalisation semble
un levier de leur redressement.

Mots clés : rentabilité économique, rentabilité financière, groupes,
international, comparaison internationale, entreprises.

> http://bit.ly/JOjJva

g Comment peut-on évaluer le capital humain ?
Note d’analyse 43 – Janvier 2007

La mise en place d’indicateurs sur l’efficacité des systèmes de formation
nationaux est délicate. 

Mots clés : capital humain, évaluation, systèmes de formation, Union
européenne, États-Unis.

> http://bit.ly/KdW6LZ
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g propriété intellectuelle : quelle politique pour quels
enjeux socio-économiques en France et en Europe ?
Note d’analyse 35 – Novembre 2006

Les enjeux européens en matière de propriété intellectuelle sont : résoudre
le problème de fragmentation ; articuler politique de concurrence et politique
des droits.

Mots clés : propriété intellectuelle, brevets, brevet communautaire, politique
de la concurrence, Union européenne.

> http://bit.ly/K5mhGF
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FISCALITÉ, RÉGLEmENTATIoN ET GESTIoN DE L’ÉTAT
La politique économique ne se limite pas à la politique budgétaire et monétaire. La
fiscalité, dans ses différentes dimensions, y compris incitative, la réglementation et
la gestion même de l’État sont essentielles. Les approches sont alors microécono-
miques. Elles concernent aussi la modernisation de l’État et sa gouvernance. Dans
ce cadre, les questions d’articulation au sein de l’Union européenne deviennent clés.

g une analyse des stratégies de désendettement public
Note d’analyse 287 – Septembre 2012

L’une des conséquences de la crise financière est de réaffirmer l’intérêt de
la politique budgétaire comme instrument contracyclique. Toutefois, cette
stratégie semble aujourd’hui soumise à des injonctions paradoxales.

Mots clés : politique budgétaire, relance budgétaire, multiplicateur
budgétaire, ajustement budgétaire, modèle néokeynésien.

> http://bit.ly/QpBEfr

g Des indicateurs avancés de stabilité financière
pour la zone euro
Document de travail n° 3 – Octobre 2011

Proposition d’indicateurs avancés de stabilité financière à partir des prix
des actifs actions et immobiliers et des indicateurs de compétitivité.
Éléments de méthodologie.

Mots clés : indicateurs avancés, crise financière, prix des actifs, immobilier,
actions, équilibre de long terme.

> http://bit.ly/IP0g9c

g Gouvernance économique européenne
Note d’analyse 235 – Septembre 2011

Analyse du Pacte de stabilité et de croissance et des éléments liés à la
surveillance macroprudentielle de la zone euro, et plus spécifiquement des
indicateurs de stabilité.

Mots clés : Europe, zone euro, convergence, déséquilibres, crise, finances
publiques, FESF, MES, compétitivité, actifs mobiliers et immobiliers.

> http://bit.ly/yDYcdH
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g Centres financiers offshore et système bancaire
“fantôme”
Note d’analyse 222 – Mai 2011

Étude des “lignes de faille” de la supervision macroprudentielle nécessaire à
la stabilité du système financier et notamment les “CFO”, flou du point de
vue juridique.

Mots clés : paradis fiscal, centre financier offshore, shadow banking, crise
financière, transparence, régulation financière, régulation prudentielle.

> http://bit.ly/IGMnyr

g Réforme financière de Bâle III : chemin parcouru
et enjeux futurs
Note d’analyse 209 – Janvier 2011

Étude de la nécessité d’endiguer la diffusion systémique des risques
financiers en augmentant les ratios prudentiels. Le coût immédiat de ces
exigences est compensé par la moindre occurrence de crises majeures.

Mots clés : ratios prudentiels, système bancaire, crise systémique,
réglementation.

> http://bit.ly/J5DyjB

g La protection des intérêts stratégiques
dans l’union européenne : une voie étroite ?
Note d’analyse 161 – Décembre 2009

Il est possible de concilier le principe de libre circulation des capitaux
énoncé par le droit communautaire et la protection des intérêts stratégiques
nationaux.

Mots clés : Union européenne, règles communautaires, libre circulation,
intérêts stratégiques.

> http://bit.ly/JOiLih

g Réglementer moins, réglementer mieux ?
Les analyses d’impact de la réglementation
Note d’analyse 151 – Septembre 2009

Pour lutter contre la prolifération législative et ses effets pervers, il existe
des procédures d’analyse d’impact de la réglementation (AIR). La France
vient de renforcer l’analyse d’impact des nouvelles lois.

Mots clés : réglementation, législation, analyse d’impact de la
réglementation, AIR.

> http://bit.ly/IBbi2m
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FisCalité, réglementation et gestion de l’état

g L’externalisation des services publics : un moyen
efficace pour réduire les dépenses de fonctionnement ?
Note d’analyse 148 – Juillet 2009

Certains pays ont diminué leurs dépenses publiques en réduisant le
périmètre d’intervention publique. D’autres ont modifié les modes de gestion
des services publics en recourant à l’externalisation.

Mots clés : budget de l’État, dépenses publiques, externalisation.

> http://bit.ly/IGMzxr

g Quelles pistes de réforme pour la fiscalité locale ?
Note d’analyse 121 – Janvier 2009

La première viserait à réduire les financements de l’État, mais devrait
s’accompagner d’une péréquation renforcée. La seconde insisterait sur la
spécialisation des bases d’imposition locale.

Mots clés : budget de l’État, fiscalité locale, péréquation.

> http://bit.ly/JOiV9x

g Le soutien de l’État à la mobilité européenne
des jeunesses : un rôle plus que subsidiaire
Note d’analyse 116 – Novembre 2008

La mobilité européenne des jeunes nécessite un engagement déterminé des
États afin d’aller au-delà des bénéficiaires actuels, dont le nombre demeure
relativement restreint. 

Mots clés : mobilité, marché unique, jeunes, étudiants, politique publique.

> http://bit.ly/J5ElRF

g Les dépenses européennes non communautaires :
une réalité substantielle et en devenir ?
Note d’analyse 105 – Juillet 2008

Les “dépenses européennes non communautaires” constituent une forme
d’“européanisation budgétaire” utilisée dans les cas où les intérêts des
États de l’UE sont trop hétérogènes. 

Mots clés : budget communautaire, Union européenne, dépenses
européennes non communautaires, hétérogène.

> http://bit.ly/KKxSbw
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g Au-delà du pIB, le bonheur ?
Note d’analyse 91 – Février 2008

Il n’y a pas de parallélisme entre progression du niveau de vie et satisfaction
des individus. Les indicateurs alternatifs au produit intérieur brut ne sont
pas encore totalement satisfaisants. 

Mots clés : Stiglitz-Sen-Fitoussi, indicateur de bien-être.

> http://bit.ly/LstVLn

g La préférence communautaire, un choix collectif
en évolution
Note d’analyse 75 – Octobre 2007

Analyse du principe et de la portée économique effective de la “préférence
communautaire”, et de ses possibles évolutions avec la prise en
considération des questions environnementales et sociales.

Mots clés : politique de la concurrence, préférence communautaire, Union
européenne, réglementation environnementale, réglementation sociale.

> http://bit.ly/IRqbxd

g Les ressources de l’union européenne :
changement ou statu quo ?
Note d’analyse 66 – Juillet 2007

Les idées favorables à un financement communautaire plus transparent,
plus incitatif et conférant une plus grande autonomie à l’UE ont
progressivement pris de l’importance... sans changement notable.

Mots clés : Union européenne, financement du budget communautaire,
gouvernance multiniveaux.

> http://bit.ly/IEo7hr

g Quelle appréciation porter sur le redressement
de la rentabilité financière des entreprises
cotées en Bourse ?
Note d’analyse 60 – Mai 2007

La rentabilité des grands groupes français se redresse, en ligne avec la
dynamique de leurs homologues étrangers. L’internationalisation semble
un levier de leur redressement.

Mots clés : rentabilité économique, rentabilité financière, groupes,
international, comparaison internationale, entreprises.

> http://bit.ly/JOjJva
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FisCalité, réglementation et gestion de l’état

g Budget communautaire et “juste retour” :
de quoi parle-t-on ?
Note d’analyse 59 – Mai 2007

Le “juste retour” pour chaque pays membre de l’Union européenne n’est pas
facile à définir ni à estimer. Les négociations n’en sont que plus difficiles.

Mots clés : Union européenne, valeur de l’Union, juste retour, bénéfices tirés
de l’Union, négociation, budget communautaire, transfert.

> http://bit.ly/JWuNUr

g La hausse des dépenses communautaires :
quelles perspectives concrètes ?
Note d’analyse 50 – Mars 2007

À cadre politique et juridique inchangé, les domaines dans lesquels une
augmentation des dépenses communautaires paraît la plus plausible à
moyen terme sont peu nombreux.

Mots clés : budget communautaire, Union européenne, dépenses
communautaires.

> http://bit.ly/JqAXfz

g Comment évolue le pouvoir d’achat
en fonction de l’hétérogénéité des structures
de consommation en France ?
Note d’analyse 32 – Octobre 2006

Construction d’indices de prix expérimentaux par catégories de ménages.
Identification des profils sociodémographiques les plus “pénalisés” par les
augmentations de prix.

Mots clés : pouvoir d’achat, ménages, consommation, indice de prix.

> http://bit.ly/IEnvZf

g Le budget communautaire et la stratégie de Lisbonne :
crise de croissance ou crise de sens ?
Note d’analyse 29 – Octobre 2006

La volonté d’adapter le “cadre financier 2007-2013” aux priorités de la
stratégie de Lisbonne a conduit à une réforme de structure qui reste
d’ampleur assez limitée.

Mots clés : Union européenne, stratégie de Lisbonne, budget
communautaire, réformes structurelles.

> http://bit.ly/JWtfK8
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g pouvoir d’achat perçu et pouvoir d’achat mesuré :
comment expliquer le décalage ?
Note d’analyse 14 – Juin 2006

Analyse du décalage entre évolution perçue et évolution statistiquement
mesurée du pouvoir d’achat des ménages : biais d’agrégation, périmètre
accru des consommations contraintes, effet qualité.

Mots clés : pouvoir d’achat, ménages, agrégation, effet qualité,
consommations contraintes.

> http://bit.ly/JaTWKt
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mACRoÉCoNomIE – FINANCES
La sphère réelle et la sphère financière sont intimement liées. Les politiques
publiques doivent s’appuyer sur une compréhension globale de la dynamique de
l’économie mondiale : ses facteurs de croissance, ses déséquilibres, ses crises. Les
politiques monétaires ne se contentent plus de piloter leur taux directeur. Les poli-
tiques budgétaires cherchent à intégrer la complexité et l’interdépendance des éco-
nomies. La coopération, au plan mondial et spécifiquement au niveau européen, dans
le cadre de la construction de l’Union européenne, se révèle indispensable.

g La politique macroprudentielle contre l’instabiliét
financière
Note d’analyse 330 – Avril2013

Analyser le cadre financier (régulation et cycle financiers, union bancaire)
et son interaction avec la politique monétaire mène à des pistes pour leur
construction et leur coordination.

Mots clés : macroprudentiel, politique monétaire, BCE, union bancaire, cycle
financier, Bâle III, régulation financière.

> http://bit.ly/11uxneg

g une analyse des stratégies de désendettement public
Note d’analyse 287 – Septembre 2012

L’une des conséquences de la crise financière est de réaffirmer l’intérêt de
la politique budgétaire comme instrument contracyclique. Toutefois, cette
stratégie semble aujourd’hui soumise à des injonctions paradoxales.

Mots clés : politique budgétaire, relance budgétaire, multiplicateur
budgétaire, ajustement budgétaire, modèle néokeynésien.

> http://bit.ly/QpBEfr

g Convergence des économies européennes :
20 ans après
Note d’analyse 286 – Septembre 2012

La convergence entre pays de la zone euro ne s'est pas réalisée comme
espéré. Cependant, une politique monétaire plus adéquate et des Fonds
structurels plus ciblés peuvent aider à une intégration économique plus
harmonieuse entre centre et périphérie de l'Union.

Mots clés : convergence nominale, divergence réelle, zone monétaire
optimale, polarisation des activités.

> http://bit.ly/UMfiHu
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g La croissance chez les grands émergents :
convergences et tensions
Note d’analyse 285 – Septembre 2012

Le rattrapage des pays émergents s’est appuyé sur le développement d’une
industrie exportatrice tirée par une monnaie sous-évaluée. La montée en
gamme des relais internes de croissance sont leurs nouveaux défis. 

Mots clés : BRIC, croissance, convergence, institutions, déséquilibres
globaux.

> http://bit.ly/PewnnQ 

g La croissance de demain
Actes du colloque – Mars 2012

Identifier les moteurs de la croissance future et orienter les arbitrages de
politique économique aptes à renforcer la croissance potentielle en France
et en Europe.

Mots clés : croissance, politique économique, innovation, compétitivité,
crise.

> http://bit.ly/z0boZd

g Les secteurs de la nouvelle croissance :
une projection à l’horizon 2030
Rapport – Janvier 2012

Scénarios à long terme identifiant les secteurs qui seront créateurs et
destructeurs d’emplois, et les conditions dans lesquelles la dynamique des
activités pourra ou non se déployer.

Mots clés : scénarisation, modèle macrosectoriel, NEMESIS, prix du pétrole,
compétitivité, innovation, croissance verte.

> http://bit.ly/wxrQfE

g Des indicateurs avancés de stabilité financière
pour la zone euro
Document de travail n° 3 – Octobre 2011

Proposition d’indicateurs avancés de stabilité financière à partir des prix
des actifs actions et immobiliers et des indicateurs de compétitivité.
Éléments de méthodologie.

Mots clés : indicateurs avancés, crise financière, prix des actifs, immobilier,
actions, équilibre de long terme.

> http://bit.ly/IP0g9c
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maCroéConomie – FinanCes

g Croissance et déséquilibres mondiaux.
Approches chinoise et européenne
Actes du colloque – Septembre 2011

La Chine et l’UE sont liées non seulement par leurs relations commerciales
mais également par leur intérêt commun dans un développement
dynamique, durable et équilibré de l’économie mondiale.

Mots clés : croissance, déséquilibres, Europe, Chine, Union européenne,
développement, économie, commerce international.

> http://bit.ly/JjqkuW

g La crise et ses répercussions sur la conduite
des politiques monétaires
Note d’analyse 238 – Septembre 2011

La crise financière déclenchée en 2007 a modifié les instruments et les
pratiques en matière de politiques monétaire et budgétaire. Un peu d’histoire
et un état de l’art est proposé.

Mots clés : croissance, grande modération, grande récession, crise, trappe à
liquidité, politique monétaire, politique budgétaire, non conventionnel.

> http://bit.ly/K6RIhG

g France 2030 : cinq scénarios de croissance
Rapport – Mai 2011

Perspectives de croissance de l’économie française à long terme. Impact de
la crise sur la croissance potentielle. Par quels mécanismes économiques
pourra-t-elle rebondir ? 

Mots clés : croissance, potentiel, crise, économie, long terme, productivité.

> http://bit.ly/kMjQAq

g La France et l’Europe face à la crise économique.
volet 1 : la soutenabilité des finances publiques dans la
crise, une analyse internationale
Note d’analyse 191 – Septembre 2010

Le CAS a mis au point un indicateur synthétique de soutenabilité des
finances publiques qui place la France au treizième rang des 25 pays de
l’OCDE étudiés (et au onzième rang des 19 pays de l’UE). 

Mots clés : endettement public, déficits publics, soutenabilité, crise,
indicateur de risque.

> http://bit.ly/JWsKjd
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g La France et l’Europe face à la crise économique.
volet 2 : les mécanismes financiers de diffusion
de la crise de la dette souveraine
Note d’analyse 192 – Septembre 2010

Il faut différencier la dégradation effective des fondamentaux pour chaque
pays et les mécanismes proprement financiers induits par des problèmes de
liquidités sur les marchés de dette souveraine. 

Mots clés : soutenabilité, crise, spreads, prime de risque, dette, contagion,
hedge funds, fonds alternatifs, agence de notation, agence de notation
européenne ou internationale.

> http://bit.ly/MFCZhE

g La France et l’Europe face à la crise économique.
volet 3 : quelles politiques budgétaires en Europe
en sortie de crise ?
Note d’analyse 193 – Septembre 2010

Après l’effort de soutien opéré pendant la crise de 2008 et 2009, il s’agit de
reconstituer des marges de manœuvre pour la politique budgétaire
française.

Mots clés : crise, politique budgétaire, politique conjoncturelle, endettement,
consolidation.

> http://bit.ly/NcGw4E 

g La France et l’Europe face à la crise économique.
volet 4 : coordination budgétaire européenne
et règle d’équilibre interne
Note d’analyse 194 – Septembre 2010

La zone euro n’est pas une “zone monétaire optimale”. Il s’agit de définir des
mécanismes pérennes de gestion de crise et d’approfondir la coordination
budgétaire.

Mots clés : crise, politique budgétaire, endettement, règle d’or, coordination,
zone euro, zone monétaire optimale.

> http://bit.ly/PkwfpT
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maCroéConomie – FinanCes

g Quel rééquilibrage pour les moteurs
de croissance allemande ?
Note d’analyse 176 – Mai 2010

L’Allemagne a pris une place importante dans le commerce international
grâce à une forte baisse de ses coûts unitaires. Le rééquilibrage de son
économie sur sa demande intérieure ne sera pas aisé.

Mots clés : Allemagne, compétitivité, coûts salariaux, commerce
international, exportations, demande intérieure.

> http://bit.ly/JqzrtS

g Faut-il rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée
et des profits en faveur des salariés ?
Note d’analyse 133 – Mai 2009

La part de la valeur ajoutée revenant aux salariés est proche  du niveau
observé avant les chocs pétroliers. Cependant, cette stabilité pourrait
masquer des hétérogénéités entre grands groupes internationalisés et PME. 

Mots clés : partage de la valeur ajoutée, PME, grandes entreprises, salaires,
inégalités salariales.

> http://bit.ly/IBaNWg

g Après la crise, quelles pistes de changement
dans la régulation du capitalisme ?
Note d’analyse 120 – Janvier 2009

La crise est porteuse de changements : adaptation de la réglementation
financière, renforcement de la coordination mondiale, gestion de l’inéquité
dans la distribution des revenus.

Mots clés : crise, coopération internationale, réglementation financière,
réforme, capitalisme, inéquité, distribution des revenus.

> http://bit.ly/IQlPwK

g Après la crise, quel retour à l’équilibre
des finances publiques ?
Note d’analyse 112 – Octobre 2008

L’heure n’est plus à une amélioration du solde structurel. L’interventionnisme
budgétaire est pleinement justifié en période de récession, a fortiori de crise.

Mots clés : politique budgétaire, déficit, solde structurel, consolidation,
endettement, relance, crise, politique conjoncturelle, récession.

> http://bit.ly/IRpxQ9
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g Réalités et apparences du déficit extérieur américain
Note d’analyse 94 – Mars 2008

Le déficit extérieur américain ne pèse pas autant qu’on le pense sur
l’économie des États-Unis. Dès lors, les forces de rappel autocorrectrices ont
moins de chances de se produire à long terme.

Mots clés : déficit extérieur, déficit courant, États-Unis, devise, richesse.

> http://bit.ly/IOM1qk

g Confiance et Croissance
Note d’analyse 80 – Novembre 2007

Les liens entre confiance et croissance sont importants et validés
empiriquement. Comment alors relancer la croissance en retrouvant la
confiance ?

Mots clés : confiance, croissance, relance, anticipations.

> http://bit.ly/IQm3UM

g Comment évolue le pouvoir d’achat
en fonction de l’hétérogénéité des structures
de consommation en France ?
Note d’analyse 32 – Octobre 2006

Construction d’indices de prix expérimentaux par catégories de ménages.
Identification des profils sociodémographiques les plus “pénalisés” par les
augmentations de prix.

Mots clés : pouvoir d’achat, ménages, consommation, indice de prix.

> http://bit.ly/IEnvZf

g Le budget communautaire et la stratégie de Lisbonne :
crise de croissance ou crise de sens ?
Note d’analyse 29 – Octobre 2006

La volonté d’adapter le “cadre financier 2007-2013” aux priorités de la
stratégie de Lisbonne a conduit à une réforme de structure qui reste
d’ampleur assez limitée.

Mots clés : Union européenne, stratégie de Lisbonne, budget
communautaire, réformes structurelles.

> http://bit.ly/JWtfK8
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Catalogue des publiCations du Centre d’analyse stratégique
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questions sociales

Le département Questions sociales s’attache à aborder tant l’analyse
des risques sociaux (la santé, la dépendance, la famille, le logement)
que celle du lien social et du “vivre ensemble” (la politique de la ville,
la diversité, les politiques relatives à la cohésion sociale).

Au sein de ces thématiques sont identifiées les tendances émergentes et
les bonnes pratiques avec une attention particulière portée aux éléments
de comparaison internationale. Ces travaux empruntent des formes
diverses (notes d’analyse, rapports, journées d’étude), en partenariat
avec les experts et institutions compétents.
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FAmILLE – ÉDuCATIoN
En s’intéressant au thème la famille, nous avons souhaité tenir compte de ses évo-
lutions afin d’analyser et d’évaluer leurs résonances sur la société. L’analyse de
l’adéquation des politiques familiales aux nouveaux modes de vie était donc au cœur
de nos études : qu’il s’agisse de la place des grands-parents dans le noyau familial,
de l’éclatement du couple parental ou encore de la protection des plus jeunes.

En ce qui concerne les enfants, nous avons porté une attention particulière au rôle
des services publics dans l’accueil de la petite enfance et l’éducation des premier et
second degrés.

g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013

Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.

Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.

> http://bit.ly/WMsRmv

g Enseignements des recherches sur l’effet
de l’autonomie des établissements scolaires
Note d’analyse 316 – Janvier 2013

Certains modèles d’autonomie des établissements scolaires semblent plus
prometteurs que d’autres, comme nous l’enseignent les comparaisons
internationales et les analyses intra-pays (Grande-Bretagne, États-Unis et
Suède).

Mots clés : autonomie, système scolaire, performance, PISA, charter school.

> http://bit.ly/WqOvw8
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Famille – éduCation

g Quelle organisation pour le soutien scolaire ?
Note d’analyse 315 – Janvier 2013

Le soutien scolaire public et privé doit davantage combattre les inégalités
sociales et territoriales d’accès au savoir.

Mots clés : école, soutien scolaire, cours particuliers, inégalités, élèves,
enseignants.

> http://bit.ly/WqOJ6D

g La scolarisation des enfants en situation de handicap
dans les pays européens. Quelles voies de réforme
pour la France ?
Note d’analyse 314 – Janvier 2013

Comment améliorer, à l’école, la prise en compte des besoins éducatifs
particuliers des enfants en situation de handicap ?

Mots clés : handicap, scolarisation, inclusion.

> http://bit.ly/XIryv1

g Favoriser le bien-être des élèves, condition
de la réussite éducative
Note d’analyse 313 – Janvier 2013

La qualité de l’expérience scolaire est essentielle pour les compétences
sociales de l’enfant, mais aussi pour ses capacités d’apprentissage. Dès lors,
comment agir en faveur du bien-être des élèves ?

Mots clés : bien-être, climat scolaire, coopération, violence,
cyberharcèlement.

> http://bit.ly/WqOAA0

g Le service public de l’orientation tout au long de la vie
Note d’analyse 302 – Novembre 2012

La loi du 24 novembre 2009 institue un service public de l’orientation (SPO).
Cette note analyse son déploiement sur le territoire, les modalités de son
pilotage et ses effets sur l’organisation des services d’orientation.

Mots clés : orientation, service public, formation, débouchés,
accompagnement, labellisation.

> http://bit.ly/Ugygot
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g Désunion et paternité
Note d’analyse 294 – Octobre 2012

Fragilisation de la trajectoire professionnelle des mères et vulnérabilité des
relations pères-enfants : les “coûts cachés” de la spécialisation conjugale
pèsent sur la coparentalité après la désunion.

Mots clés : divorce, paternité, concubinage, travail parental, égalité homme-
femme, famille.

> http://bit.ly/TkvOwp

g Aider les parents à être parents. Le soutien à la
parentalité, une perspective internationale
Rapport – Septembre 2012

Ce rapport sur le soutien à la parentalité dont vise à la fois à éclairer la
réflexion française par une approche historique et internationale, et à mettre
en valeur des expériences et des pratiques prometteuses.

Mots clés : parentalité, parents, familles, soutien, services, intégration.

> http://bit.ly/Rd8StP

g hypersexualisation de l’espace public :
comment protéger les enfants ?
Note d’analyse 267 – Mars 2012

L’hypersexualisation de l’espace public peut avoir des conséquences
néfastes sur les enfants. À l’étranger, plusieurs types de mesures visent à
les protéger et à lutter contre les stéréotypes de genre.

Mots clés : hypersexualisation, stéréotypes de genre, protection de
l’enfance, pornographie, médias, sexualité.

> http://bit.ly/J5ZasA

g Quel avenir pour l’accueil des jeunes enfants ?
Note d’analyse 257 – Janvier 2012

Comment assurer, malgré les contraintes financières, une réponse aux
besoins de garde des jeunes enfants ? Six pistes d’action concrètes tant
pour l’accueil individuel que pour l’accueil collectif. 

Mots clés : petite enfance, mode de garde, crèches, garde à domicile,
services de garde.

> http://bit.ly/zXuYhh
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g Que disent les recherches sur l’“effet enseignant” ?
Note d’analyse 232 – Juillet 2011

10 % à 15 % des écarts de résultats constatés en fin d’année entre élèves
s’expliquent par l’enseignant auquel l’enfant a été confié. Comment aider les
enseignants à faire progresser leurs élèves ?

Mots clés : éducation, école, enseignant, effet enseignant, effet maître.

> http://bit.ly/rgVuMp 

g Comment améliorer l’accès des jeunes
à la contraception ?
Note d’analyse 226 – Juin 2011

Les politiques d’accès des jeunes à une information et à une contraception
adaptées peuvent s’inspirer des meilleures pratiques étrangères en misant
sur l’éducation, la gratuité et l’anonymat.

Mots clés : contraception, jeunes, gratuité, anonymat, sexualité.

> http://bit.ly/wUbNVx

g La prévention précoce : entre acquis
et controverses, quelles pistes pour l’action publique ?
Note d’analyse 205 – Décembre 2010

Quel bilan peut-on tirer des actions visant à prévenir de façon précoce les
risques de vulnérabilité sociale et psychologique ? Comment concilier
critères d’efficacité et principes éthiques ?

Mots clés : enfance, prévention précoce, troubles de conduite, incivilités,
développement cognitif, soutien à la parentalité.

> http://bit.ly/KCg6Vl

g La “grand-parentalité active”
Note d’analyse 199 – Novembre 2010

Les grands-parents gardant leurs petits-enfants jouent un rôle important
dans la conciliation vie familiale/vie professionnelle de leurs enfants
adultes. Un rôle complémentaire des modes de garde collectifs.

Mots clés : solidarité intergénérationnelle, conciliation travail-famille,
génération pivot, garde d’enfant.

> http://bit.ly/IRrA6P

Famille – éduCation
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g Améliorer la performance scolaire. Avantages
et limites des inspirations internationales
Actes du séminaire – Décembre 2009

Les modèles d’éducation finlandais et asiatique sont parvenus à
d’excellents niveaux de performance avec des logiques très différentes.
Le système d’éducation français pourrait-il s’en inspirer ?

Mots clés : systèmes éducatifs, modèle finlandais, performance,
comparaisons internationales, PISA.

> http://bit.ly/LlfOZZ 

g Accueil de la petite enfance :
comment continuer à assurer son développement
dans le contexte actuel des finances sociales ?
Note d’analyse 157 – Novembre 2009

Le développement de l’accueil de la petite enfance reste une priorité. Dans
un contexte financier très contraint, quelle stratégie adopter pour
poursuivre ce développement ? 

Mots clés : petite enfance, mode de garde, crèches, garde à domicile,
services de garde.

> http://bit.ly/IBdneU

g Droit d’accueil du jeune enfant :
une double exigence qualitative et quantitative
Note d’analyse 107 – Juillet 2008

Les modes de garde collectifs sont les plus bénéfiques au développement de
l’enfant. Ils devraient bénéficier en priorité aux parents les plus pauvres ou
les moins éduqués.

Mots clés : petite enfance, mode de garde, crèches, garde à domicile,
services de garde, soutien à la parentalité.

> http://bit.ly/KKKRtU
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g Quelles politiques d’accompagnement des parents
pour le bien-être de leurs enfants ?
une perspective internationale
Note d’analyse 85 – Décembre 2007

L’impact du lien affectif et de l’éducation familiale sur le devenir de l’enfant a
été réévalué par la science, ce qui invite à se pencher sur les politiques
d’accompagnement des parents. 

Mots clés : famille, éducation familiale, accompagnement des parents,
soutien à la parentalité.

> http://bit.ly/ISUyH1

g Des pères et des mères “plus responsables”,
une réponse à la délinquance des mineurs ?
une perspective internationale
Note d’analyse 63 – Juin 2007

La supervision parentale est un élément essentiel de la prévention de la
délinquance des mineurs. Quelles stratégies adopter pour mieux impliquer
les parents dans ce rôle ? Exemples à l’étranger. 

Mots clés : famille, éducation, délinquance, prévention de la délinquance,
mineurs, soutien à la parentalité.

> http://bit.ly/IOONvO

g Les dotations en capital pour les jeunes
Rapport – Juin 2007

Faut-il doter les jeunes d’un capital de départ pour les aider dans leurs
premiers pas d’adulte ? Certains pays expérimentent de tels dispositifs avec
des objectifs divers.

Mots clés : dotations en capital, jeunesse, financement, responsabilisation,
Baby bonus, Child Trust Fund.

> http://bit.ly/MbpJR9

g Service public de la petite enfance : contenu, périmètre
et modalités de gestion
Rapport – Février 2007

Comment est organisé le service public de la petite enfance chez nos voisins
européens ? Quel périmètre, quel contenu et quelles formes pourrait-il
prendre en France ?

Mots clés : enfance, service public, modes de garde, crèche.

> http://bit.ly/NZ9Hu5

Famille – éduCation
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LoGEmENT – vILLE
En examinant le logement et les politiques publiques afférentes, nous avons dégagé
les facteurs limitant et facilitant l’accès au logement. Nous nous sommes également
interrogés sur l’adaptation du parc de logements à une population changeante : vieil-
lissement, mobilité, hétérogénéité des ménages...

Dans une perspective internationale, nos travaux ont également porté sur les quar-
tiers “sensibles” : quel est l’effet propre de ces quartiers sur la trajectoire des habi-
tants ? Comment renouveler la politique de la ville (mobilité, participation des 
habitants...) ?

g vieillissement et espace urbain. Comment la ville
peut-elle accompagner le vieillissement
en bonne santé des aînés ?
Note d’analyse 323 – Février 2013

Le défi du vieillissement nécessite des adaptations de l’espace urbain. Une
ville qui répond aux besoins d’une population vieillissante contribue au
maintien en bonne santé des aînés, mais aussi à la qualité de vie pour tous.

Mots clés : vieillissement, ville, santé, personnes âgées.

> http://bit.ly/VyDTRc

g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013

Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.

Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.

> http://bit.ly/WMsRmv

quEstions socialEs
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g politique de la ville
Note d’analyse 309 – Décembre 2012

Cette note d’analyse invite à regarder la mobilité sociale et résidentielle des
habitants des quartiers prioritaires comme un enjeu majeur de la politique
de la ville. À partir de l’analyse d’expériences étrangères (Royaume-Uni,
Pays-Bas, Allemagne, États-Unis), elle propose un cadre d’action publique
pour aller dans ce sens.

Mots clés : politique de la ville, rénovation urbaine, zones urbaines
sensibles, New Deal for Communities, Soziale Stadt, quartiers défavorisés.

> http://bit.ly/W5eKdK 

g politique de la ville. perspectivse françaises
et ouvertures internationales
Rapport – Décembre 2012

Au-delà du bilan qu’il dresse du PNRU, le programme national de rénovation
urbaine lancé en 2003, ce rapport a pour originalité de présenter des
stratégies déployées dans d’autres contextes nationaux, ce qui permet de
jeter une lumière neuve sur nos débats hexagonaux.

Mots clés : politique de la ville, rénovation urbaine, zones urbaines
sensibles, New Deal for Communities, Soziale Stadt, quartiers défavorisés.

> http://bit.ly/TWbEcl 

g politique de la ville, l’expérience américaine
Étude – Décembre 2012

L’expérience américaine en matière de revitalisation urbaine est à la fois
riche et ancienne. Logement, école, sécurité, mixité sociale, tous ces
domaines ont suscité d’abondants travaux auxquels manquait jusqu’à
présent une mise en perspective.

Mots clés : politique de la ville, rénovation urbaine, États-Unis.

> http://bit.ly/UBya6B 

g La participation des habitants : trois pistes
pour rénover la politique de la ville
Note d’analyse 278 – Septembre 2012

Comment partager le pouvoir décisionnel avec les habitants au travers de
“budgets participatifs de quartiers” ? garantir la qualité du débat public ?
et permettre aux habitants de développer leur pouvoir d’agir ?

Mots clés : participation, politique de la ville, rénovation urbaine,
empowerment community organizing, débat public.

> http://bit.ly/Q6H76l
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g Des “effets de quartier” à la politique de
Actes du colloque – Mars 2012

Le fait d’habiter un quartier donné induit-il des changements dans les
trajectoires des individus ? Quelles pistes pour renouveler le débat français
sur la politique de la ville ?

Mots clés : politique de la ville, rénovation urbaine, ségrégation urbaine,
quartiers sensibles, effet de quartier, mixité sociale.

> http://bit.ly/ZjEO9l

g Les aides au logement des ménages modestes
Note d’analyse 264 – Février 2012

Malgré l’importance des aides au logement, les ménages modestes
rencontrent des difficultés croissantes à se loger. Comment rendre ces aides
plus efficaces et plus justes ? 

Mots clés : logement, aides personnelles au logement, aides à la pierre,
logement social.

> http://bit.ly/wmYM0Y

g Des “effets de quartier” à la politique de la ville.
perspectives internationales
Note d’analyse 249 – Novembre 2011

Le fait d’habiter un quartier donné induit-il des changements dans les
trajectoires des individus ? Quelles pistes pour renouveler le débat français
sur la politique de la ville ? 

Mots clés : politique de la ville, rénovation urbaine, ségrégation urbaine,
quartiers sensibles, effet de quartier, mixité sociale.

> http://bit.ly/uaihtb

g L’adaptation du parc de logements au vieillissement
et à la dépendance
Note d’analyse 245 – Octobre 2011

L’adaptation du logement est cruciale pour le maintien à domicile des
personnes âgées dépendantes. Cela suppose de faire évoluer la législation
et les modalités de financement existants. 

Mots clés : logement, vieillissement, financement, dépendance.

> http://bit.ly/pn11IT

quEstions socialEs
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g L’“impératif participatif” dans la politique de la ville
en France et à l’étranger
Actes du Kiosque – Octobre 2011

Qu’attend-on de la participation des habitants ? Comment favoriser la
coopération entre gouvernants et gouvernés dans les quartiers de la
politique de la ville ?

Mots clés : politique de la ville, participation des habitants, quartiers
sensibles, représentation, rénovation urbaine. 

> http://bit.ly/oHYh9B

g Le logement social pour qui ? perspectives européennes
Note d’analyse 230 – Juillet 2011

Le sens du logement social varie d’un État à l’autre, notamment au regard de
la cible. À partir d’expériences étrangères, comment améliorer la
transparence des attributions de logements sociaux ?

Mots clés : logement social, attribution, mixité sociale, droit au logement,
Choice-Based Lettings, scoring.

> http://bit.ly/lJlB5c

g L’évolution des prix du logement en France sur 25 ans
Note d’analyse 221 – Avril 2011

Depuis quinze ans en France, les prix immobiliers se sont envolés et se sont
déconnectés de l’évolution des loyers. Comment expliquer cette
déconnexion ? 

Mots clés : logement, immobilier, prix de l’immobilier, loyers, bulle
immobilière.

> http://bit.ly/q8flgk

g Favoriser la mobilité résidentielle
en modifiant la fiscalité du logement
Note d’analyse 196 – Octobre 2010

Cette note propose une révision de la fiscalité du logement pour améliorer
l’allocation des logements ainsi que l’accès au logement et à l’emploi de
certaines catégories freinées dans leur mobilité.

Mots clés : fiscalité, logement, neutralité fiscale, droits de mutation, taxe
foncière, loyers fictifs.

> http://bit.ly/JJFl7i

logement – ville
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g Des “ghettos” français : abus de langage ou réalité ?
Le débat sur la ségrégation à l’heure de la réforme
de la politique de la ville
Note d’analyse 178 – Juin 2010

Questionner la réalité du phénomène de ghettoïsation dans certains
quartiers de France permet de revenir sur les grands enjeux de la politique
de la ville et de préparer sa réforme. 

Mots clés : politique de la ville, ségrégation urbaine, ghetto, quartiers
sensibles, effet de quartier.

> http://bit.ly/JhN2Gi

g Gouvernance du Grand paris : quels schémas
institutionnels ?
Note d’analyse 168 – Mars 2010

L’importance de l’organisation dans la performance socio-économique des
territoires et la nécessité d’une gouvernance multi-acteurs et multi-niveaux
pour relever des défis complexes sont au cœur de cette note. 

Mots clés : Grand-Paris, gouvernance, métropoles, performance socio-
économique, schémas institutionnels.

> http://bit.ly/J1io2l

g La contribution de la statistique aux politiques
du logement : quels axes d’amélioration ?
Note d’analyse 163 – Janvier 2010

L’action de la puissance publique doit être éclairée par un solide système
d’information statistique. Quelles sont les lacunes et les voies d’amélioration
du point de vue des statistiques du logement ?

Mots clés : statistique, logement, taux d’effort.

> http://bit.ly/JaWdW5

g Le statut des villes-capitales : le délicat compromis
entre intérêt local et intérêt national
Note d’analyse 93 – Août 2008

Analyser le statut de capitales étrangères permet d’envisager l’évolution de
celui de la capitale française, notamment dans le cadre de la réflexion sur le
Grand Paris.

Mots clés : capitale, statut, Grand Paris, prérogatives, intérêt local, intérêt
national.

> http://bit.ly/LGy0rH 

quEstions socialEs
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g hétérogénéité des ménages face au coût du logement
Note d’analyse 38 – Décembre 2006

Certaines catégories de ménages sont plus sensibles que d’autres aux
dépenses de logement. Quelles sont-elles et comment s’explique cette
sensibilité spécifique ? 

Mots clés : logement, loyers, taux d’effort, dépenses contraintes, prix
immobiliers.

> http://bit.ly/JOnuAy
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poLITIQuE ET CIToyENNETÉ
L’action publique est la résultante de jeux d’acteurs de plus en plus compliqués.
L’État tend à déléguer une partie de son action à des agences. Le citoyen est de plus
en plus mobilisé au moment de l’élaboration des décisions. Quant à l’opposition, elle
fait l’objet d’une reconnaissance plus ou moins institutionnalisée. 

Malgré cette dynamique, on observe un désenchantement de la “chose politique”,
dont la progression de l’abstention n’est qu’un symptôme. Le CAS n’a donc pas
négligé de s’intéresser au premier acte politique des démocraties représentatives :
le vote.

g Les politiques de cohésion sociale
Rapport – Février 2013

Deux années durant, entre septembre 2010 et avril 2012, le Centre d’analyse
stratégique (CAS) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ont
organisé une série de quatorze séminaires publics sur les instruments et les
acteurs des politiques de cohésion sociale. Le présent rapport livre le fruit
des réflexions produites à cette occasion.

Mots clés : cohésion sociale, société, inégalités, innovations locales, Europe,
emploi, logement.

> http://bit.ly/10096vn

g Gestes de premiers secours : une responsabilité
citoyenne
Note d’analyse 321 – Février 2013

L’action d’un témoin en cas d’urgence médicale peut être décisive pour la
survie de la victime. Comment sensibiliser le citoyen aux gestes qui sauvent
et faciliter son intervention ?

Mots clés : secourisme, gestes de premiers secours, massage cardiaque,
défibrillateur, formation, numéro d’urgence.

> http://bit.ly/W4WMao

quEstions socialEs



92

politique et Citoyenneté

g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013

Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.

Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.

> http://bit.ly/WMsRmv

g Comment utiliser les technologies numériques
pour poursuivre l’amélioration des relations
entre l’administration et ses usagers ?
Note d’analyse 317 – Janvier 2013

L’usage des technologies numériques dans les administrations publiques
s’est accru ces dernières années, permettant de transformer les relations
avec les usagers et d’améliorer l’efficacité administrative. Comment encore
mieux utiliser  ces outils pour mettre en œuvre des relations avec les
usagers plus simples, plus accessibles et plus sécurisées ?  

Mots clés : administrations, TIC, usagers des services publics

> http://bit.ly/WV5uad

g Les technologies d’amélioration des capacités
humaines
Note d’analyse 310 – Décembre 2012

Va-t-on voir se développer des technologies d’amélioration des capacités
physiques et intellectuelles de l’être humain ? Quels enjeux sanitaires,
éthiques et sociaux ?

Mots clés : bioéhique, convergence NBIC, human enhancement technologies,
transhumanisme, dopage.

> http://bit.ly/VwzvhV
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g Le rôle des entreprises dans la lutte contre la pauvreté
Note d’analyse 307 – Novembre 2012

Les entreprises peuvent-elles lutter contre la pauvreté tout en vendant leurs
biens et services aux personnes pauvres ? Des démarches initiées dans les
pays du Sud (aide au développement) sont-elles transposables au Nord ?

Mots clés : base de la Pyramide (BoP / Base of the Pyramid) ; entreprises
(Responsabilité sociale des) ; inclusion sociale ; pauvreté (pénalités de) ;
entrepreneuriat social.

> http://bit.ly/RgMmr5

g Fraude, indus, non-recours : comment faciliter le juste
paiement des prestations sociales ?
Note d’analyse 306 – Novembre 2012

Le non recours aux prestations sociales, comme la fraude, limitent
l’efficacité des politiques. La note insiste sur la nécessité de les inscrire
dans une politique globale de paiement à bon droit, notamment par
l’utilisation des Tic. L’enjeu est de faire en sorte que chaque usager puisse
avoir accès, de façon simple et efficiente, à ce à quoi il a droit exactement, ni
plus ni moins.

Mots clés : fraudes, indus, non-recours, TIC, paiement à bon droit.

> http://bit.ly/UVK0eJ

g La protection sociale dans les BRICS
Note d’analyse 300 – Novembre 2012

Les BRICS ont accompli en l'espace de quelques années des progrès
substantiels dans la mise en place de leurs systèmes de protection sociale.
La poursuite de ce développement impliquera cependant de lever de
nouveaux obstacles, notamment en matière de financement et d'inclusion
des travailleurs du secteur informel.

Mots clés : BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, émergents,
développement, inégalités, sécurité sociale, protection sociale, OIT, informel,
socles, conditionnalité.

> http://bit.ly/UOFn45

quEstions socialEs
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g La participation des habitants : trois pistes
pour rénover la politique de la ville
Note d’analyse 278 – Septembre 2012

Comment partager le pouvoir décisionnel avec les habitants au travers de
“budgets participatifs de quartiers” ? garantir la qualité du débat public ?
et permettre aux habitants de développer leur pouvoir d’agir ?

Mots clés : participation, politique de la ville, rénovation urbaine,
empowerment community organizing, débat public.

> http://bit.ly/Q6H76l

g La démocratie électronique en débat(s)
Note d’analyse 117 – Novembre 2008

Cette note montre en quoi les différents dispositifs de démocratie
électronique peuvent contribuer à l’enrichissement du gouvernement
représentatif et permettre la mise en forme de la critique démocratique.

Mots clés : e-démocratie, démocratie électronique, TIC, participation,
politique.

> http://bit.ly/IrALwq

g L’État et les agences : limitation ou extension
de la puissance publique ?
Note d’analyse 88 – Janvier 2008

Le recours à de plus en plus d’agences par l’État oscille entre
autonomisation de ces parcelles de puissance publique et tendance de cette
dernière à renforcer son contrôle.

Mots clés : agences, agencification, puissance publique, segmentation,
extension.

> http://bit.ly/MB0QLh

g L’expérimentation législative,
un outil pour mieux légiférer ?
Note d’analyse 84 – Décembre 2007

L’expérimentation appliquée aux lois a pour objet de permettre de corriger
les éventuelles erreurs commises (“mieux légiférer”) sans pour autant
adopter une nouvelle législation (“moins légiférer”). Exemples étrangers. 

Mots clés : expérimentation législative, dérogation, évaluation,
généralisation, sunset law.

> http://bit.ly/MzgTv8

Questions 
sociales

Questions 
sociales
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g Le débat public : un outil possible de préparation
des réformes ?
Note d’analyse 71 – Septembre 2007

Les débats publics de projet sont désormais une procédure bien rôdée. Cette
note envisage la possibilité d’élargir la procédure de débat public à des
sujets de société, en amont de réformes importantes afin d’éclairer la prise
de décision.

Mots clés : débat public, gouvernance, réformes, société, démocratie
participative.

> http://bit.ly/IJqMr8

g La participation des citoyens et de l’action publique
Rapport – Juillet 2007

Alors que grandit le désenchantement politique apparaissent de nouveaux
modes de participation à la vie publique. Comment optimiser les dispositifs
destinés à encourager la participation citoyenne ? 

Mots clés : démocratie participative, citoyenneté, usagers, débats publics,
action publique, jurys citoyens, formes de gouvernance.

> http://bit.ly/NgWBn6

g Le statut de l’opposition : une perspective internationale
Note d’analyse 65 – Juillet 2007

De par le monde, trois principes organisent les différentes formes
d’opposition parlementaire : la reconnaissance institutionnelle, l’inscription
dans le débat et la participation aux organes du travail parlementaire.

Mots clés : opposition, parlementaire, statut, reconnaissance, débat.

> http://bit.ly/LnAfDF

g Expérimentation : vote par note et vote par approbation
Rapport – Juillet 2007

À l’occasion de la présidentielle de 2007, une étude a été menée afin
d’analyser deux modes de scrutins alternatifs : le vote par note et le vote
par approbation, tous deux plurinominaux et à un tour.

Mots clés : mode de scrutin, vote par note, vote par approbation, candidats,
préférence, élections.

> http://bit.ly/KCSVzW

quEstions socialEs
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g modalités pratiques et organisationnelles du scrutin
Actes du colloque – Avril 2007

Le bon déroulement d’un scrutin est conditionné par la logistique et
l’organisation. Ce colloque a ainsi exploré les modalités du vote, le rôle de
l’État, des collectivités, mais aussi des sondages.

Mots clés : expression citoyenne, technologies du vote, élections, sondages,
organisation du scrutin.

> http://bit.ly/MGeGtF

g Le vote blanc, le nombre et le sens
Note d’analyse 52 – Avril 2007

Les bulletins blancs sont mis à l’écart de l’expression politique car
comptabilisés dans les votes “invalides”. Quelles implications politiques
et juridiques induirait une reconnaissance de ces bulletins ? 

Mots clés : élection, scrutins, bulletins, votes blancs, reconnaissances,
abstention.

> http://bit.ly/HzJWwP

g Inscription sur les listes électorales, non-inscription,
mal-inscription : enjeux démocratiques et pistes
d’action
Note d’analyse 49 – Mars 2007

La non-inscription et la mal-inscription touchent d’abord les milieux
populaires. Comment réformer l’inscription électorale pour résorber ce
phénomène et encourager le vote du plus grand nombre ?  

Mots clés : inscription sur les listes électorales, abstention, exclusion,
milieux populaires, réforme, inscription d’office universelle.

> http://bit.ly/IxOdC5

g Ségrégation sociale et ségrégation politique. Sur
l’inscription électorale des milieux populaires
Rapport – Mars 2007

Mis en lumière après les émeutes de 2005, le phénomène de la non et de la
mal inscription des milieux populaires sur les listes électorales est
important. L’ampleur en est-elle quantifiable ? 

Mots clés : listes électorales, milieux populaires, chiffrage, inscription
d’office, non-inscription, mal-inscription, émeutes.

> http://bit.ly/KRiejc
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g Le vote électronique entre utopie et réalité
Note d’analyse 36 – Novembre 2006

Réduction des coûts ? Revitalisation de la participation électorale ? Ou
plutôt un risque augmenté de fraudes et une désacralisation du vote ?
Retour sur les expériences en France et à l’étranger. 

Mots clés : vote, élections, abstention, mode de scrutin, technologies du
vote, technologie.

> http://bit.ly/IEMqJA

quEstions socialEs
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SANTÉ
En abordant le thème de la santé, nous nous sommes intéressés à la fois à l’amélio-
ration des pratiques prescriptives et des stratégies préventives.

L’étude des évolutions récentes de l’organisation du système de santé, des techno-
logies médicales et paramédicales et des comportements collectifs et individuels
nous permet d’anticiper des politiques publiques visant une meilleure santé physique
et mentale dans de meilleures conditions.

g Gestes de premiers secours : une responsabilité
citoyenne
Note d’analyse 321 – Février 2013

L’action d’un témoin en cas d’urgence médicale peut être décisive pour la
survie de la victime. Comment sensibiliser le citoyen aux gestes qui sauvent
et faciliter son intervention ?

Mots clés : secourisme, gestes de premiers secours, massage cardiaque,
défibrillateur, formation, numéro d’urgence.

> http://bit.ly/W4WMao

g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013

Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.

Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.

> http://bit.ly/WMsRmv

g La mobilité internationale des professionnels de santé
Note d’analyse 308 – Décembre 2012

La mobilité internationale des professionnels de santé modifie le
fonctionnement des systèmes de soins. Quels sont les enjeux pour le
système français de mouvements accrus de professionnels et d'étudiants ?

Mots clés : professionnels de santé, mobilité internationale, formation,
diplôme étranger, recrutement, démographie médicale.

> http://bit.ly/QE9pL7 
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g Les bactéries résistantes aux antibiotiques
Note d’analyse 299 – Novembre 2012

La diffusion des bactéries résistantes aux antibiotiques à l’échelle mondiale
constitue une menace majeure pour la santé publique, qui appelle à des
mesures fortes pour préserver et développer notre arsenal thérapeutique.

Mots clés : antibiotique, bactérie, résistance aux antibiotiques, santé,
infection, antibactérien, phage, épidémie.

> http://bit.ly/QhWpfc

g Comment mettre le sport au service de la santé
des salariés ?
Note d’analyse 298 – Octobre 2012

L’activité physique ou sportive, régulière et modérée, est un facteur
d’amélioration de la santé. Le monde du travail doit encourager et permettre
la pratique de tous, notamment les femmes et les seniors.

Mots clés : sport, activité physique, santé, travail, seniors, femmes.

> http://bit.ly/TSOKou

g Les recommadations médicales : un outil pertinent
pour faire évoluer les pratiques des professionnels
de santé ?
Note d’analyse 291 – Octobre 2012

Outil d’aide à la décision pour les médecins, les recommandations médicales
pourraient modifier  davantage les pratiques professionnelles à condition
d’évoluer et d’être accompagnées de dispositifs incitatifs pertinents. 

Mots clés : professionnels de santé, médecins, patients, qualité de prise en
charge, aide à la décision

> http://bit.ly/QNFLSP

g Quelles réponses des pouvoirs publisc à l’engouement
pour les médecines non conventionnelles ?
Note d’analyse 290 – Octobre 2012

Les usagers se tournent de plus en plus vers les médecines non
conventionnelles. Face à cette demande et à l’offre croissante de ces
thérapies, une action des pouvoirs publics s’impose.

Mots clés : médecines non conventionnelles, médecines alternatives,
médecines complémentaires, médecines douces, médecine intégrative,
monopole médical, encadrement, engouement.

> http://bit.ly/SAfvYG
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g médecine prédictive : les balbutiements d’un concept
aux enjeux considérables
Note d’analyse 289 – Octobre 2012

La médecine prédictive vise à déterminer des prédispositions à certaines
maladies dans un but préventif. Se développera-t-elle ? Quels pourraient en
être les impacts sanitaires et sociétaux ?

Mots clés : tests génétiques, risques, prédisposition, prévention, eugénisme,
système assurantiel.

> http://bit.ly/OAWtWJ

g Santé et politique de la ville : regards croisés entre
chercheurs et élus locaux
Actes du kiosque – Octobre 2012

Quels leviers d’action mobiliser pour maintenir une densité médicale
suffisante ? Comment assurer le recours aux soins des populations les plus
précarisées, en adéquation avec leurs besoins ?

Mots clés : accès aux soins, politique de la ville, densité médicale, répartition
des médecins.

> hhttp://bit.ly/TWKSl6 

g Le cerveau et la loi : éthique et pratique du neurodroit
Note d’analyse 282 – Septembre 2012

Les possibles utilisations judiciaires des recherches en neurosciences
posent de nombreuses questions scientifiques et éthiques, qui trouvent une
résonance particulière suite à la révision de la loi de bioéthique. 

Mots clés : justice, décision, neurosciences, biais psychologique, vérité.

> http://bit.ly/U4QcyV

g Quelle organisation de l’offre de santé dans 20 ans ?
Actes du colloque – Janvier 2012

Ce colloque a montré que développer la télésanté et les coopérations entre
professionnels de santé contribuerait à répondre aux nombreux défis posés
à notre système de soins. 

Mots clés : coopération, télésanté, télémédecine, professionnels de santé,
usager, organisation de l’offre de soins.

> http://bit.ly/zJvx2s
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g La télésanté
Note d’analyse 255 – Décembre 2011

Lever les freins à la télésanté permettrait de dématérialiser et d’engendrer
de nouveaux services, de réorganiser les structures sanitaires et de
favoriser la coproduction de santé avec l’usager.

Mots clés : télésanté, TIC, coproduction de santé, continuum de soins,
dématérialisation, télémédecine.

> http://bit.ly/rFMGBy

g Les coopérations entre professionnels de santé
Note d’analyse 254 – Décembre 2011

Le développement des coopérations entre professionnels de santé en
France devrait conduire à renforcer les soins primaires et améliorer
l’efficience du système de santé.

Mots clés : coopération, métiers, professionnels de santé, efficience, soins
primaires.

> http://bit.ly/sMbtyL 

g Comment améliorer l’accès des jeunes
à la contraception ?
Note d’analyse 226 – Juin 2011 

Les politiques d’accès des jeunes à une information et à une contraception
adaptées peuvent s’inspirer des meilleures pratiques étrangères en misant
sur l’éducation, la gratuité et l’anonymat.

Mots clés : contraception, jeunes, gratuité, anonymat, sexualité.

> http://bit.ly/wUbNVx 

g Comment inciter le plus grand nombre à pratiquer
un sport ou une activité physique ?
Note d’analyse 217 – Avril 2011

48 % des Français font régulièrement du sport. Il faut mettre en place des
incitations et des infrastructures visant tous les publics pour promouvoir le
sport plaisir, de loisir et à des fins de santé.

Mots clés : sport, activité physique, sport de masse, loisir, santé.

> http://bit.ly/pLbht5
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g médecine de ville : quelles nouvelles pratiques
pour quels gains d’efficience ?
Note d’analyse 204 – Décembre 2010

Réguler les dépenses en médecine de ville suppose d’améliorer
l’encadrement des pratiques des professionnels, les coopérations entre eux
et les assureurs, et de repenser l’organisation de l’offre de soins. 

Mots clés : organisation du système de santé, professionnels de santé,
soins primaires, efficience, dépenses de santé.

> http://bit.ly/ISUOFW 

g y a-t-il encore des marges d’efficience à l’hôpital ?
Note d’analyse 181 – Juin 2010

Les hôpitaux font face à de fortes contraintes budgétaires et à une demande
de soins qui évolue. Redéfinir leurs missions et développer des alternatives
au recours à l’hôpital sont des pistes de gain d’efficience.

Mots clés : dépenses de santé, efficience, hôpital, organisation du système
de santé, vieillissement.

> http://bit.ly/IEpHjp

g Nouvelles approches de la prévention en santé
publique. L’apport des sciences comportementales,
cognitives et des neurosciences
Rapport – Mai 2010

Mobiliser les sciences comportementales et les neurosciences pour
développer des stratégies de prévention en santé publique pourrait conduire
à de réelles modifications de comportement des individus. 

Mots clés : neurosciences, sciences comportementales, prévention, santé
des populations, information.

> http://bit.ly/nHKUW7 

g Combien les Français sont-ils prêts à consacrer
aux dépenses de santé ? Démocratie sanitaire
et consentement au financement de la santé
Note d’analyse 171 – Avril 2010

La question du niveau optimal des dépenses de santé est inséparable de
celle de leur financement. Relevant de choix politiques, elle devrait être
soumise au débat public. 

Mots clés : dépenses de santé, démocratie sanitaire, efficience,
financement, besoins de santé.

> http://bit.ly/KGS1NL

santé



103

quEstions socialEs

g Lutter contre l’obésité : repenser les stratégies
préventives en matière d’information et d’éducation
Note d’analyse 166 – Mars 2010

Face à l’ampleur du défi que représente l’obésité, les stratégies
d’information préventives pourraient être améliorées, notamment grâce à la
mobilisation des apports des neurosciences.

Mots clés : obésité, neurosciences, sciences comportementales, prévention,
santé publique, information.

> http://bit.ly/IOOCAy

g vaut-il toujours mieux prévenir que guérir ?
Note d’analyse 167 – Mars 2010

Recourir à la prévention peut permettre d’améliorer la santé des populations
à un coût raisonnable, sous certaines conditions, notamment celle d’un
ciblage pertinent des démarches préventives. 

Mots clés : prévention, santé publique, efficience, organisation du système
de soins, inégalités de santé.

> http://bit.ly/IOOCAy 

g Santé mentale, l’affaire de tous
Rapport – Novembre 2009

Développer des stratégies pour préserver la santé mentale des populations
ou favoriser leur bien-être est un enjeu majeur, comme le montre la mise en
place de dispositifs pertinents dans d’autres pays. 

Mots clés : santé mentale, prévention, bien-être, risques psychosociaux,
souffrance au travail.

> http://bit.ly/IOOGAg 

g Stratégies d’information et de prévention
en santé publique : quel apport des neurosciences ?
Note d’analyse 138 – Juin 2009

Les neurosciences cognitives, en permettant de mieux appréhender le
comportement du consommateur, constituent un apport pertinent pour
définir des stratégies d’information et de prévention en santé publique.

Mots clés : neurosciences, sciences comportementales, prévention, santé
publique, information.

> http://bit.ly/KdXRc8
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g Impacts des neurosciences : quels enjeux éthiques
pour quelles régulations ?
Note d’analyse 128 – Mars 2009

Les neurosciences sont une discipline scientifique en plein essor dont les
potentielles utilisations hors des laboratoires soulèvent nombre de
réflexions éthiques. Cette note expose les éléments du débat. 

Mots clés : neurosciences, éthique, loi bioéthique, neuroimagerie, imagerie
cérébrale, dopage.

> http://bit.ly/Kg88Ub 

g Environnement et santé humaine en France : quels défis
pour l’action publique et le système de santé ?
Note d’analyse 125 – Mars 2009

Prendre en compte les risques liés à l’environnement dans la politique de
santé nécessite une stratégie globale articulant des politiques ambitieuses
de santé publique et une réorganisation du système de santé. 

Mots clés : santé publique, environnement, éducation à la santé, prévention,
organisation du système de santé. 

> http://bit.ly/JWwKQG

g Les défis posés par les maladies infectieuses
émergentes
Note d’analyse 42 – Janvier 2007

Les maladies infectieuses émergentes invitent à conforter le système
national de veille et de sécurité sanitaire et à intégrer ce système français
aux réseaux organisés au niveau international. 

Mots clés : veille, sécurité sanitaire, crise sanitaire, risques sanitaires,
organisation du système de santé, surveillance 

> http://bit.ly/IRsbFx 

g Risques sanitaires :
comment mieux anticiper les crises ?
Note d’analyse 15 – Juin 2006

Les crises sanitaires mettent à l’épreuve le système de veille et de sécurité
sanitaire français. Développer des dispositifs plus proactifs permettrait de
mieux anticiper ces épisodes de crises. 

Mots clés : veille, sécurité sanitaire, crise sanitaire, risques sanitaires,
surveillance, organisation du système de santé.

> http://bit.ly/JqDjuX 
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SÉCuRITÉ ET JuSTICE
Créé quelques mois après les émeutes de 2005, le CAS a rapidement cherché à en
comprendre les ressorts et en a proposé une grille de lecture détaillée, fondée sur
une enquête de terrain. 

Pendant les deux années qui suivirent, la réflexion s’est élargie en s’intéressant à
toute forme de délit et à l’ensemble des moments entourant l’infraction : l’acte, ses
causes, ses effets et les réponses apportées. Ainsi les thèmes de la prévention, de la
médiation, de la condamnation et de son application ont été analysés. Les systèmes
judiciaires et carcéraux sont donc également étudiés dans ce chapitre. 

g Gestes de premiers secours : une responsabilité
citoyenne
Note d’analyse 321 – Février 2013

L’action d’un témoin en cas d’urgence médicale peut être décisive pour la
survie de la victime. Comment sensibiliser le citoyen aux gestes qui sauvent
et faciliter son intervention ?

Mots clés : secourisme, gestes de premiers secours, massage cardiaque,
défibrillateur, formation, numéro d’urgence.

> http://bit.ly/W4WMao

g Le cerveau et la loi : éthique et pratique du neurodroit
Note d’analyse 282 – Septembre 2012

Les possibles utilisations judiciaires des recherches en neurosciences
posent de nombreuses questions scientifiques et éthiques, qui trouvent une
résonance particulière suite à la révision de la loi de bioéthique. 

Mots clés : justice, décision, neurosciences, biais psychologique, vérité.

> http://bit.ly/U4QcyV

g perspectives scientifiques et éthiques
de l’utilisation des neurosciences
dans le cadre des procédures judiciaires
Note d’analyse 159 – Décembre 2009

Quelle peut être l’utilisation des neurosciences dans le cadre des procédures
judicaires ? Comment préserver les libertés publiques et se préserver des
illusions de la certitude ?

Mots clés : justice, judiciaire, neurosciences, neurodroit, éthique.

> http://bit.ly/pEGACW 
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g Le contentieux du permis à points : origines
et perspectives d’un contentieux de masse
Note d’analyse 152 – Octobre 2009

Le permis à points, un système efficace, est néanmoins à l’origine de
nombreux recours. Comment limiter le contentieux ? 

Mots clés : sécurité routière, permis à points, permis de conduire,
contentieux.

> http://bit.ly/K5r5vz 

g Face à la conflictualité et à la violence,
quelle efficacité de la médiation ?
Note d’analyse 147 – Juillet 2009

La médiation se développe pour résoudre les conflits au sein des couples,
comme dans les écoles et les quartiers. Quelle est l’efficacité des dispositifs
actuellement mis en œuvre ?

Mots clés : justice, médiation, conflits, médiation familiale, médiation
pénale, médiation sociale.

> http://bit.ly/JhS5Xk

g Quelles évolutions des politiques de traitement
du crime à l’ère de la “nouvelle pénologie” ?
une perspective internationale
Note d’analyse 106 – Juillet 2008

Le système pénal des pays occidentaux s’est transformé, avec le
développement des mesures de sûreté et l’introduction d’une gestion
probabiliste des profils à risques. Quels en sont les enjeux ? 

Mots clés : justice, judiciaire, pénal, nouvelle pénologie, délinquance,
récidive, libertés publiques.

> http://bit.ly/KCjgs7
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g La responsabilisation, une réponse à la délinquance
des mineurs ? perspectives internationales
Actes du colloque – Janvier 2008

La supervision parentale est un élément essentiel de la prévention de la
délinquance des mineurs. Quelles stratégies adopter pour mieux impliquer
les parents dans ce rôle ? Exemples à l’étranger.

Mots clés : famille, éducation, soutien à la parentalité, délinquance,
prévention de la délinquance, mineurs.

> http://bit.ly/KCJujY

g Contrôle des lieux d’enfermement :
les enjeux internationaux
Note d’analyse 73 – Septembre 2007

Si la mise en place de nouvelles modalités de contrôle des lieux
d’enfermement a fait l’objet d’un relatif consensus national en 2007, c’est
notamment parce qu’elles s’inscrivaient dans un cadre international
exigeant.

Mots clés : enfermement, réforme, détention, loi pénitentiaire, peine.

> http://bit.ly/McXdfB

g Les ordonnances de lutte contre les comportements
antisociaux en Grande-Bretagne : un outil efficace ?
Note d’analyse 58 – Mai 2007

En Grande-Bretagne, des ordonnances civiles d’un nouveau type, les Anti-

Social Behaviour Order – ont été introduites en 1998. Que sont-elles et quelle
est leur efficacité ? 

Mots clés : justice, délinquance, incivilités, comportements antisociaux,
anti-social behaviour order, ASBO.

> http://bit.ly/IErrsY 
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g outreau, affaire française ou affaire européenne ? 
Note d’analyse 28 – Octobre 2006

L’affaire d’Outreau a provoqué en France un émoi considérable. Enjeu
éminemment national, la question de la réforme de la justice n’en fait pas
moins écho aux débats que connaissent nos partenaires européens. 

Mots clés : Outreau, enquête parlementaire, espace judiciaire, convergence
européenne.

> http://bit.ly/LLymlG

g Justice des mineurs délinquants en Europe : à des défis
similaires, une diversité de réponses nationales
Note d’analyse 26 – Septembre 2006

Si la tendance en Europe est à un durcissement des sanctions à l’encontre
des mineurs délinquants, on ne peut pas parler de modèle européen en
matière de justice des mineurs. Revue de cette diversité d’approches.

Mots clés : justice, délinquance des mineurs, minorité pénale, incivilités.

> http://bit.ly/RuiJH

g Le traitement judiciaires des violences urbaines :
leçons d’une étude de cas
Note d’analyse 16 – Juin 2006

Le traitement judiciaire des jeunes arrêtés suite aux émeutes survenues à
Aulnay-sous-Bois en novembre 2005 donne un éclairage intéressant sur ces
événements.

Mots clés : violences urbaines, émeutes, Aulnay-sous-Bois, banlieues,
traitement judiciaire, relaxe.

> http://bit.ly/NqWuZY
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SoCIÉTÉ ET CohÉSIoN SoCIALE
Le département Questions sociales aborde ici l’analyse de l’être et de l’agir en
société. À l’aide de comparatifs internationaux, nous identifions les tendances émer-
gentes et les bonnes pratiques concernant le lien social et le “vivre ensemble”.

Avec des thèmes aussi divers que l’entrepreneuriat social, l’égalité femme/homme,
le bénévolat, les vacances, les jeux vidéo, la médiation ou encore les “sans-abri”,
nous traitons tant de ce qui fait société que de l’action sociale ; l’être et l’agir.

g Les politiques de cohésion sociale
Rapport – Février 2013

Deux années durant, entre septembre 2010 et avril 2012, le Centre d’analyse
stratégique (CAS) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ont
organisé une série de quatorze séminaires publics sur les instruments et les
acteurs des politiques de cohésion sociale. Le présent rapport livre le fruit
des réflexions produites à cette occasion.

Mots clés : cohésion sociale, société, inégalités, innovations locales, Europe,
emploi, logement.

> http://bit.ly/10096vn

g La science-fiction : du miroir de nos société
à la réflexion prospective
Actes du colloque – Février 2013

La science-fiction, exploration libre et créative des futurs possibles, se
révèle à la fois miroir des attentes et des angoisses de ses contemporains,
et outil permettant d’enrichir la réflexion prospective.

Mots clés : science-fiction, prospective, débat, société, science, technologie,
environnement, éthique.

> http://bit.ly/10085TW

g Gestes de premiers secours : une responsabilité
citoyenne
Note d’analyse 321 – Février 2013

L’action d’un témoin en cas d’urgence médicale peut être décisive pour la
survie de la victime. Comment sensibiliser le citoyen aux gestes qui sauvent
et faciliter son intervention ?

Mots clés : secourisme, gestes de premiers secours, massage cardiaque,
défibrillateur, formation, numéro d’urgence.

> http://bit.ly/W4WMao
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g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013

Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.

Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.

> http://bit.ly/WMsRmv

g Comment utiliser les technologies numériques pour
poursuivre l’améliroation des relations entre
l’administration et ses usagers ?
Note d’analyse 317 – Janvier 2013

L’usage des technologies numériques dans les administrations publiques
s’est accru ces dernières années, permettant de transformer les relations
avec les usagers et d’améliorer l’efficacité administrative. Comment encore
mieux utiliser ces outils pour mettre en œuvre des relations avec les usagers
plus simples, plus accessibles et plus sécurisées ?  

Mots clés : administrations, TIC, usagers des services publics.

> http://bit.ly/WV5uad

g Les technologies d’amélioration des capacités
humaines
Note d’analyse 310 – Décembre 2012

Va-t-on voir se développer des technologies d’amélioration des capacités
physiques et intellectuelles de l’être humain ? Quels enjeux sanitaires,
éthiques et sociaux ?

Mots clés : bioéhique, convergence NBIC, human enhancement technologies,
transhumanisme, dopage.

> http://bit.ly/VwzvhV

g Le rôle des entreprises dans la lutte contre la pauvreté
Note d’analyse 307 – Novembre 2012

Les entreprises peuvent-elles lutter contre la pauvreté tout en vendant leurs
biens et services aux personnes pauvres ? Des démarches initiées dans les
pays du Sud (aide au développement) sont-elles transposables au Nord ?

Mots clés : base de la Pyramide (BoP / Base of the Pyramid) ; entreprises
(Responsabilité sociale des) ; inclusion sociale ; pauvreté (pénalités de) ;
entrepreneuriat social.

> http://bit.ly/RgMmr5
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g Fraude, indus, non-recours : comment faciliter le juste
paiement des prestations sociales ?
Note d’analyse 306 – Novembre 2012

Le non recours aux prestations sociales, comme la fraude, limitent
l’efficacité des politiques. La note insiste sur la nécessité de les inscrire
dans une politique globale de paiement à bon droit, notamment par
l’utilisation des Tic. L’enjeu est de faire en sorte que chaque usager puisse
avoir accès, de façon simple et efficiente, à ce à quoi il a droit exactement, ni
plus ni moins.

Mots clés : fraudes, indus, non-recours, TIC, paiement à bon droit.

> http://bit.ly/UVK0eJ

g La protection sociale dans les BRICS
Note d’analyse 300 – Novembre 2012

Les BRICS ont accompli en l'espace de quelques années des progrès
substantiels  dans la mise en place de leurs systèmes de protection sociale.
La poursuite de ce développement impliquera cependant de lever de
nouveaux obstacles, notamment en matière de financement et d'inclusion
des travailleurs du secteur informel.

Mots clés : BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, émergents,
développement, inégalités, sécurité sociale, protection sociale, OIT, informel,
socles, conditionnalité.

> http://bit.ly/UOFn45

g Désunion et paternité
Note d’analyse 294 – Octobre 2012

Fragilisation de la trajectoire professionnelle des mères et vulnérabilité des
relations pères-enfants : les « coûts cachés » de la spécialisation conjugale
pèsent sur la coparentalité après la désunion.

Mots clés : divorce, paternité, concubinage, travail parental, égalité homme-
femme, famille

> http://bit.ly/TkvOwp

g Entrepreneuriat social : recueil de bonnes pratiques
Document de travail – Mars 2012

Le secteur de l’entrepreneuriat social est foisonnant. Ce recueil met en
valeur des initiatives françaises et étrangères ayant fait leurs preuves. 

Mots clés : entrepreneuriat social, entreprises sociales, création d'emplois
locaux, innovation sociale.

> http://bit.ly/GERb47 
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g Quelle place pour l’entrepreneuriat social en France ?
Note d’analyse 268 – Mars 2012

L’entrepreneuriat social, qui vise à conjuguer efficacité économique et
impact social, connaît aujourd’hui un essor important. Les entreprises
sociales sont porteuses d'innovations susceptibles d'apporter des réponses
à des besoins sociaux peu ou mal couverts.

Mots clés : entrepreneuriat social, économie sociale et solidaire, économie
plurielle, social business, innovation sociale, entreprise sociale.

> http://bit.ly/xFDUTt 

g De nouvelles organisations du travail conciliant
égalité femme/homme et performance des entreprises
Actes du séminaire – Février 2012

Déterminantes pour l’articulation entre travail et vie privée, des formes
innovantes de flexibilité de l’emploi, bénéfiques pour les entreprises et les
salariés, émergent et doivent être encouragées.

Mots clés : égalité femme/homme, organisation du travail, conciliation entre
travail et famille, aménagements horaires, couples bi-actifs.

> http://bit.ly/wB1xGl 

g De nouvelles organisations du travail conciliant
égalité femme/homme et performance des entreprises
Note d’analyse 247 – Novembre 2011

Déterminantes pour l’articulation entre travail et vie privée, des formes
innovantes de flexibilité de l’emploi, bénéfiques pour les entreprises et les
salariés, émergent et doivent être encouragées.

Mots clés : égalité femme/homme, organisation du travail, conciliation entre
travail et famille, aménagements horaires, couples bi-actifs.

> http://bit.ly/rWfZXk

g Du “déni des cultures” au défi de la diversité
Actes du Kiosque – Octobre 2011

Faut-il accorder une place aux critères ethniques ou culturels dans l’action
publique ? Quel compromis trouver entre l’application de règles universelles
et la prise en compte des différences ?

Mots clés : lutte contre les discriminations, reconnaissance, laïcité, culture,
multiculturalisme, statistiques ethniques.

> http://bit.ly/qBQbbg
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g Développer, accompagner et valoriser le bénévolat
Note d’analyse 241 – Septembre 2011

Le bénévolat concerne 32 % des Français. Il est confronté à plusieurs défis
et s’inscrit dans une évolution du monde du travail et de l’action des
pouvoirs publics.

Mots clés : bénévolat, bénévoles, travail, seniors.

> http://bit.ly/qMXLXE 

g Les vacances des Français :
favoriser le départ du plus grand nombre
Note d’analyse 234 – Juillet 2011

La proportion de Français qui partent en vacances ne progresse plus depuis
dix ans. Comment remédier à cette situation ?

Mots clés : vacances, loisirs, ANCV, chèques-vacances, droit au répit.

> http://bit.ly/ods6jR 

g La prise en compte de critères ethniques et culturels
dans l’action publique, une approche comparée
Note d’analyse 220 – Avril 2011

Le cadre républicain français doit-il, pour mieux lutter contre les
discriminations et promouvoir le vivre-ensemble, repenser son principe de
neutralité par rapport à la religion et à l’origine ?

Mots clés : lutte contre les discriminations, reconnaissance, laïcité, culture,
multiculturalisme, statistiques ethniques.

> http://bit.ly/J8UrGi 

g Comment inciter le plus grand nombre
à pratiquer un sport ou une activité physique ?
Note d’analyse 217 – Avril 2011

48 % des Français font régulièrement du sport. Il faut mettre en place des
incitations et des infrastructures visant tous les publics pour promouvoir le
sport plaisir, de loisir et à des fins de santé.

Mots clés : sport, activité physique, sport de masse, loisir, santé.

> http://bit.ly/pLbht5 

quEstions socialEs
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soCiété et Cohésion soCiale

g Jeux vidéo : quelle régulation des contenus
et des pratiques ?
Note d’analyse 201 – Novembre 2010

Face à l’essor des jeux vidéo, la question de la régulation de leurs contenus
et de leurs pratiques se pose de manière grandissante. Faut-il interdire ou
responsabiliser parents et professionnels ?

Mots clés : jeux vidéo, addiction, serious game, PEGI.

> http://bit.ly/s3ngyP

g “La mesure du déclassement” : informer et agir
sur les nouvelles réalités sociales
Rapport – Juillet 2009

S’il est devenu courant d’affirmer que “l’ascenseur social est en panne” voire
que le “déclassement est en marche”, l’examen des trajectoires sociales
conduit à relativiser l’ampleur du phénomène.

Mots clés : déclassement social, classes moyennes, mobilité sociale, niveau
de vie, déclassement scolaire, déclassement professionnel.

> http://bit.ly/O3qoG1 

g prestations sociales, de la lutte contre la fraude
au paiement à bon droit
Note d’analyse 98 – Mai 2008

En France, la lutte contre la fraude aux prestations sociales a été renforcée.
Certaines expériences étrangères invitent à traiter la question plus générale
du “paiement à bon droit”. 

Mots clés : protection sociale, fraude, paiement à bon droit, prestations
sociales, lutte contre la fraude.

> http://bit.ly/J8R2rb

g portrait social des Français dans l’Europe
Actes du colloque – Novembre 2007

Ce panorama situe la France au sein de l’Union. Si la France est plus
égalitaire et riche que nombre de ses voisins, les Français se distinguent
par une crainte de l’exclusion et une peur de l’avenir. 

Mots clés : modèle social, comparaison européenne, inégalités, niveau de
vie, bien-être, capital social.

> http://bit.ly/Lnwo9M 
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sociales
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g “Classes moyennes” et redistribution :
le cas français dans une perspective internationale
Note d’analyse 74 – Septembre 2007 

L’impact des transferts sociaux et fiscaux sur la situation des classes
moyennes est comparé à partir des données de l’OCDE concernant
l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Suède. 

Mots clés : classes moyennes, redistribution, transferts fiscaux, transferts
sociaux, comparaison internationale.

> http://bit.ly/LsRQdQ 

g pour un traitement européen
de la question des sans-abri
Note d’analyse 69 – Juillet 2007

La question des sans-abri est devenue une problématique à dimension
européenne en raison d’une mobilité considérablement facilitée. Elle
nécessite un traitement au niveau communautaire. 

Mots clés : sans-abri, SDF, pauvreté, mobilité, exclusion, Union européenne.

> http://bit.ly/Ky9wFN 

g Les classes moyennes en quête de définition
Note d’analyse 54 – Avril 2007

Les “classes moyennes” désignent un groupe social fortement hétérogène,
tant en termes de situations objectives que de perceptions subjectives. Ses
contours dépendent des définitions retenues. 

Mots clés : classes moyennes, inégalités sociales, catégorie socio-
professionnelle, stratification sociale, mobilité sociale.

> http://bit.ly/JqFIG1

g mesurer le “capital social ” en France
Note d’analyse 39 – Décembre 2006

Le “capital social” est une notion dont le succès s’est affirmé dans les
années 1990. Que recouvre cette notion ? Faut-il et peut-on mesurer le
capital social en France ? 

Mots clés : cohésion sociale, capital social, Putnam, lien social, sociabilité.

> http://bit.ly/IxKuBA

quEstions socialEs

Questions 
sociales

Questions 
sociales

Questions 
sociales



116

g violences urbaines de l’automne 2005
Rapport – Novembre 2006

Deux études sociologiques ont été menées à Saint-Denis et Aulnay-sous-
Bois à la suite des violences urbaines de 2005, permettant d’envisager de
nouvelles mesures de prévention et de gestion de crise.

Mots clés : violences urbaines, Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois, émeutes,
logique de groupe, environnement social et institutionnel.

> http://bit.ly/LaV0hq 

g Les statistiques ethniques : éléments de cadrage
Rapport – Octobre 2006

Comment l’outil statistique français appréhende-t-il la variable “origine” ?
Pourquoi aurait-on éventuellement besoin d’introduire des statistiques
ethniques en France ? 

Mots clés : statistiques ethniques, discriminations, ségrégation, CNIL,
diversité.

> http://bit.ly/LDt2O9

g La réforme du financement de la protection sociale :
avis de synthèse
Rapport – Août 2006

Comment réformer le financement de la protection sociale sans entraver la
compétitivité de l’économie française tout en garantissant aux régimes
sociaux des ressources en adéquation avec les besoins ?

Mots clés : financement, régimes sociaux, compétitivité, fiscalisation,
cotisations, réforme.

> http://bit.ly/MGc27d

g Faire société en France et en Europe
au début du XXIe siècle
Actes du colloque – Avril 2006

Face aux inégalités et à la « crise démocratique », comment favoriser la
cohésion sociale et l’implication des citoyens par le biais de politiques
publiques, nationales et européennes ?

Mots clés : lien social, France, Europe, inégalités, crise de la démocratie,
participation.

> http://bit.ly/KB5y
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vIEILLISSEmENT ET DÉpENDANCE
Le 16 mars 2011, le Premier ministre a demandé au Centre d’analyse stratégique de
“mettre en lumière les principales caractéristiques des politiques nationales en
matière d’aide au maintien à domicile, de conditions d’accueil en établissement et de
soutien aux aidants familiaux”. Cette mission englobe le spectre des études sur le
vieillissement que nous avons menées.

Comment financer les systèmes de prise en charge nationaux ? Comment évaluer,
compenser et prévenir la perte d’autonomie ? Comment organiser la prise en charge
des personnes âgées, à domicile ou dans des structures adaptées ?

g vieillissement et espace urbain. Comment la ville
peut-elle accompagner le vieillissement
en bonne santé des aînés ?
Note d’analyse 323 – Février 2013

Le défi du vieillissement nécessite des adaptations de l’espace urbain. Une
ville qui répond aux besoins d’une population vieillissante contribue au
maintien en bonne santé des aînés, mais aussi à la qualité de vie pour tous.

Mots clés : vieillissement, ville, santé, personnes âgées.

> http://bit.ly/VyDTRc

g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013

Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.

Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.

> http://bit.ly/WMsRmv

quEstions socialEs
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vieillissement et dépendanCe

g L’adaptation du parc de logements au vieillissement
et à la dépendance
Note d’analyse 245 – Octobre 2011

L’adaptation du logement est cruciale pour le maintien à domicile des
personnes âgées dépendantes. Cela suppose de faire évoluer la législation
et les modalités de financement existants. 

Mots clés : logement, vieillissement, financement, dépendance.

> http://bit.ly/pn11IT

g Le vieillissement des sociétés :
un défi pour les politiques publiques
Actes du colloque – Octobre 2011

Ce colloque a permis de comparer la France et l’Allemagne sur les impacts du
vieillissement en matière de finances publiques, de dynamisme du marché
du travail et de prise en charge de la dépendance. 

Mots clés : vieillissement, comparaison internationale, emploi, dépendance,
financement de la protection sociale.

> http://bit.ly/yInWrb

g Les défis de l’accompagnement du grand âge
Rapport – Juin 2011

Ce rapport propose une analyse comparée des systèmes de prise en charge
de la dépendance dans six pays européens (Allemagne, Danemark, Italie,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède) ainsi qu’aux États-Unis et au Japon. 

Mots clés : dépendance, prévention, financement de la dépendance, aidants
familiaux, maintien à domicile, coordination des soins.

> http://bit.ly/jn0SDo

g La “grand-parentalité active”
Note d’analyse 199 – Novembre 2010

Les grands-parents gardant leurs petits-enfants jouent un rôle important
dans la conciliation vie familiale/vie professionnelle de leurs enfants
adultes, complémentaire des modes de garde collectifs.

Mots clés : solidarité intergénérationnelle, conciliation entre travail et
famille, génération pivot, garde d’enfant.

> http://bit.ly/IRrA6P
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g Comment soutenir efficacement les “aidants” familiaux
de personnes âgées dépendantes ?
Note d’analyse 187 – Juillet 2010

Le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes suppose
l’intervention de leur famille. Favoriser ce maintien à domicile nécessite de
développer un soutien efficace aux aidants familiaux. 

Mots clés : dépendance, prévention, coordination des soins, conciliation vie
familiale/vie professionnelle, aidants familiaux, maintien à domicile.

> http://bit.ly/IRrMmt

g vivre ensemble plus longtemps
Rapport – Juillet 2010

Si le processus de vieillissement est inéluctable, ses conséquences peuvent
être infléchies à travers le développement de politiques publiques adaptées
et transversales. 

Mots clés : vieillissement, emploi des seniors, organisation du système de
santé, logement, générations.

> http://bit.ly/n6ikqm

g Le vieillissement cognitif, un enjeu pour les politiques
publiques. Cognition, promotion de l’emploi des seniors
et bien vieillir
Note d’analyse 179 – Juin 2010

Alors que l’espérance de vie augmente, le vieillissement en bonne santé est
un enjeu décisif. Le vieillissement cognitif peut être ralenti par des
stratégies de promotion en santé cognitive adaptées. 

Mots clés : vieillissement, santé mentale, prévention, santé des populations,
éducation à la santé.

> http://bit.ly/IQrVx3

g Les technologies pour l’autonomie :
de nouvelles opportunités pour gérer la dépendance ?
Note d’analyse 158 – Décembre 2009

Les technologies pour l’autonomie peuvent constituer un élément de
réponse pour prendre en charge des personnes âgées dépendantes, à
domicile et en institution, en complémentarité des dispositifs existants.

Mots clés : dépendance, gérontechnologie, technologie pour l’autonomie,
maintien à domicile, métiers de la dépendance.

> http://bit.ly/KGTrb1
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g Les jeunes dans une société vieillissante.
Regards franco-allemands
Actes du colloque – Mars 2007

Quelles sont les  aspirations des jeunes Français et des jeunes Allemands,
leurs difficultés lors de l’entrée dans l’âge adulte et les réponses de
politiques publiques pouvant leur être proposées ?

Mots clés : jeunesse, modèle social, comparaison européenne, Allemagne,
insertion professionnelle.

> http://bit.ly/LaKhnh 

g L’EhpAD : pour finir de vieillir - ethnologie comparée de
la vie quotidienne en institution gériatrique
Rapport – Juillet 2006

L’état des lieux dressé par des enquêtes ethnographiques au sein
d’établissements pour personnes âgées permet d’esquisser des pistes
d’amélioration et de proposer de nouvelles solutions d’accueil.

Mots clés : vieillissement, fin de vie, établissements spécialisés, maison de
retraite, Ehpad, USLD.

> http://bit.ly/MB6cq1 

g personnes âgées dépendantes : bâtir le scénario du
libre choix
Rapport – Juin 2006

Le vieillissement de la population impose de repenser l’offre sanitaire et
médico-sociale en développant des filières gériatriques intégrées,
cohérentes en termes de services offerts et de répartition géographique. 

Mots clés : filière gériatrique, dépendance, financement, coordination, prise
en charge.

> http://bit.ly/KeWTtD

vieillissement et dépendanCe
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travail emploi

Le département Travail Emploi est chargé de l’analyse du marché du tra-
vail, au regard notamment des mutations économiques et des mobilités
professionnelles.

Il anime notamment le travail de prospective des métiers et des quali-
fications avec les acteurs du service public de l’emploi, les partenaires
sociaux et les collectivités locales. Il suit les questions relatives aux
politiques du travail, des revenus, de l’emploi et à la formation tout au
long de la vie. S’agissant de la formation initiale, son champ d’étude
couvre l’enseignement supérieur.
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EmpLoI
Quels seront les secteurs porteurs de croissance, les activités ascendantes et décli-
nantes à moyen et long terme, les métiers de demain ? 

Les travaux conduits par le Centre dans le champ de l’emploi visent à éclairer l’action
publique sur ces questions centrales, et s’intéressent notamment à l’accompagne-
ment des publics les plus vulnérables. Il s’agit aussi de revenir sur les ajustements
de l’emploi en période de crise et d’analyser les comportements des différents
acteurs économiques.

g plafond de verre : les déterminants de l’avancement
de carrière des cadres féminins
Étude – Avril 2013 

Les femmes rencontrent encore aujourd’hui nombre de difficultés au cours
de leur ascension professionnelle. Cette étude commandée au cabinet Plein
Sens analyse les parcours professionnels de femmes ayant atteint les plus
hauts niveaux de direction d’entreprises et met en exergue les déterminants
de cette ascension réussie.

Mots clés : égalité professionnelle, plafond de verre, cadres à responsabilité,
entreprise, carrière, femme.

> http://bit.ly/11dCUVl

g Formation professionnelle initiale : l’Allemagne est-elle
un modèle pour la France ?
Note d’analyse 322 – Février 2013 

Cette note revient sur l’histoire et l’actualité des systèmes de formation
professionnelle des jeunes en France et en Allemagne afin de saisir les
conditions pratiques d’une inspiration réciproque.

Mots clés : apprentissage, système dual, Allemagne, professionnalisation,
alternance, mobilité.

> http://bit.ly/VyDePG

g L’emploi des femmes et des hommes dans la crise :
les effets de la segmentation du marché du travail
Note d’analyse 312 – Décembre 2012 

La crise de 2008 a révélé dans l’Union européenne le haut niveau de
segmentation selon le sexe des marchés du travail qui, paradoxalement et à
court terme, a eu un effet protecteur sur l’emploi féminin. Quels en sont les
mécanismes ? Peut-on anticiper ces évolutions ? Cette note d’analyse tente
d’apporter quelques éléments de réponse.

Mots clés : Europe, récession, ajustement de l'emploi, inégalités selon le
sexe.

> http://bit.ly/VwBSRG
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g Droit du travail et protection des travailleurs
dans les pays émergents
Note d’analyse 301 – Novembre 2012 

Les pays émergents, malgré l’ampleur du travail informel et des priorités
nationales différentes, mettent en place une meilleure protection des
travailleurs et des dispositifs d’assurance  sociale, avec le soutien de la
communauté internationale.

Mots clés : pays émergents, droit du travail, emploi, protection sociale,
emploi informel, croissance inclusive.

> http://bit.ly/UWUJn2

g L’individualisation dans la politique de l’emploi : quels
effets des chèques, comptes et contrats ?
Note d’analyse 293 – Octobre 2012 

L’analyse de 13 dispositifs individuels dans les politiques d’emploi de 8 pays,
de type “compte individuel de formation”, montre les insuffisances de ces
outils, en particulier pour les publics fragiles.

Mots clés : emploi, formation professionnelle, compte individuel,
individualisation.

> http://bit.ly/Rc5DEQ

g L’ajustement de l’emploi pendant la crise.
une comparaison internationale et sectorielle
Note d’analyse 284 – Septembre 2012 

Cette note décrit les modes d’ajustement de l’emploi dans huit grands pays
industrialisés et trois secteurs d’activité pendant la crise. Elle présente
également les évaluations les plus récentes du dispositif du chômage
partiel.

Mots clés : comparaison internationale, crise, marché du travail, secteurs
d’activité, politique de l’emploi, productivité, économétrie.

> http://bit.ly/UkJ8hJ 

g Les métiers en 2020
Note CAS-DARES – Mars 2012 

Mise en évidence de la tertiarisation des emplois, de la polarisation des
qualifications et de l’accroissement de la part des femmes dans l’emploi. Le
nombre de postes à pourvoir reste élevé.

Mots clés : emploi, femmes, qualifications, ouvriers, cadres, métiers,
prospective.

> http://bit.ly/Aq5HAA



125

g L’emploi et les métiers des immigrés
Document de travail n° 6 – Mars 2012 

La vulnérabilité sur le marché du travail des immigrés issus des pays tiers
se double d’une très forte segmentation des métiers occupés, différente
selon le sexe et l’origine géographique.

Mots clés : travailleurs immigrés, emploi et marché du travail, secteurs
d’activité, métiers, segmentation du marché du travail, chômage.

> http://bit.ly/FP87HJ

g Les secteurs de la nouvelle croissance :
une projection à l’horizon 2030
Rapport – Janvier 2012

Quelles seront les activités ascendantes et déclinantes en 2030 ?
Symétriquement, quels impacts auront les inflexions de la croissance sur les
secteurs ? 

Mots clés : croissance, emploi, projections d’emploi, secteurs, crise, macro-
économie, industrie, services, économie verte.

> http://bit.ly/wxrQfE

g Les secteurs créateurs d’emplois à moyen terme
Note d’analyse 258 – Janvier 2012

Le maintien durant trois ans de la rétention de main-d’œuvre et le rebond
constaté en sortie de crise manifestent des comportements différenciés
d’emploi selon les secteurs, projetés à 2016. 

Mots clés : croissance, emploi, projections d’emploi, secteurs, crise, macro-
économie, industrie, services. 

> http://bit.ly/zutROU

g Les “appels à projets” : application aux politiques
de l’emploi
Note d’analyse 256 – Décembre 2011 

Dans un contexte de contraintes budgétaires croissantes dans la mise en
œuvre des politiques d’emploi, la note analyse le potentiel des appels à
projets comme nouveau mode de partenariat public-privé. 

Mots clés : emploi, partenariats public-privé, société civile, social impact

bonds.

> http://bit.ly/J3CA1V
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g Emploi et chômage des jeunes :
un regard comparatif et rétrospectif
Note d’analyse 224 – Mai 2011

Cette note analyse l’évolution (depuis 1974) de l’activité, de l’emploi et du
chômage des jeunes en identifiant les effets démographiques et de
poursuite d’études. Elle caractérise les réponses des pouvoirs publics.

Mots clés : jeunes, emploi, chômage, activité, démographie, scolarisation.

> http://bit.ly/zP1pfc

g Les secteurs créateurs d’emplois à court-moyen terme
après la crise
Note d’analyse 200 – Novembre 2010

En fonction des comportements de rétention de main-d’œuvre des
entreprises et des avantages compétitifs des activités, des projections
d’emploi sectorielles sont réalisées à l’horizon 2015.

Mots clés : croissance, emploi, projections d’emploi, secteurs, crise, macro-
économie, industrie, services. 

> http://bit.ly/J6S9Jm

g La rupture conventionnelle du contrat de travail
Note d’analyse 198 – Octobre 2010 

Cette note analyse, deux ans après sa traduction législative, la montée en
charge spectaculaire, l’autonomie face aux autres ruptures et les éventuels
risques de dérive de la rupture conventionnelle.

Mots clés : emploi, chômage, contrat, rupture.

> http://bit.ly/IsVXAU

g Les métiers en 2009 : seuls quelques métiers
résistent à la dégradation du marché du travail
Note CAS-DARES – Octobre 2010

Face à la crise, les métiers de services ont bien résisté alors que d’autres
métiers au contraire ont très fortement subi la crise, mais ont rebondi,
notamment les métiers industriels. 

Mots clés : emploi, chômage, métiers, service, industries, crise, marché du
travail, tensions, intérim, BTP, services à domicile.

> http://bit.ly/JwMA2s
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g modèles de carrière et logiques de fin de vie active :
quelles leçons de la comparaison européenne ?
Note d’analyse 186 – Juillet 2010

L’étude des différentes logiques de fin d’activité en Europe et des modèles
de carrière dans lesquels elles s’inscrivent permet de définir de grands axes
de préconisations pour le cas français en matière d’emploi des seniors. 

Mots clés : emploi seniors, modèles de carrière, employabilité, retraite, vie
active.

> http://bit.ly/Kfcv1I

g La croissance verte : quels impacts sur l’emploi
et les métiers ?
Note d’analyse 164 – Janvier 2010 

La croissance verte se conçoit comme la combinaison de chocs
économiques et de contraintes (financières, marché du travail).
Ses impacts sur l’emploi et les métiers sont transversaux.

Mots clés : croissance verte, emploi, métiers, secteurs, compétences, étude
d’impact. 

> http://bit.ly/IMgy5F

g L’ajustement de l’emploi dans la crise :
la flexibilité sans la mobilité ?
Note d’analyse 156 – Novembre 2009

L’ajustement de l’emploi jusqu’en 2009 témoigne d’une forte dualité, qui se
traduit par un double phénomène de rétention de la main-d’œuvre sur le
cœur de l’emploi et d’ajustement rapide sur la frange périphérique de l’emploi. 

Mots clés : crise, ajustement de l’emploi, dualisme du marché du travail,
destruction créatrice, transversalité des compétences, formation
professionnelle.

> http://bit.ly/JYaYQm

g Sortie de crise : vers l’émergence de nouveaux modèles
de croissance ?
Rapport – Octobre 2009

La crise est-elle le signal d’un essoufflement de la croissance ou d’un
renouvellement des activités économiques, des comportements
d’innovation, de consommation et d’emploi ? 

Mots clés : endettement, surconsommation, matière première, innovation,
industrie, services, économie de l’usage, environnement, ajustement de
l’emploi, stress, délocalisation.

> http://bit.ly/NrNy6k
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g La “flexicurité” est-elle une réponse à la crise ?
Note d’analyse 130 – Avril 2009 

Cette note interroge la pertinence des dispositifs inspirés du modèle de la
“flexicurité” dans le contexte de crise économique en s’intéressant en
particulier à l’accord interprofessionnel de 2008 (ANI).

Mots clés : flexicurité, crise, emploi, mobilités, négociation. 

> http://bit.ly/J6UgNw 

g Le partage collectif des bénéfices : un outil efficace
pour la productivité et le pouvoir d’achat ?
Note d’analyse 124 – Février 2009

La note met en évidence que les instruments de partage des bénéfices
peuvent favoriser, indirectement, la productivité et la flexibilité, mais restent
inégalement répartis dans les entreprises.

Mots clés : emploi, fiscalité, intéressement, PEPPER, exonération,
ressources humaines, productivité, épargne salariale, entreprise.

> http://bit.ly/J161n3

g Les pôles de compétitivité : des pôles de compétences ?
Note d’analyse 115 – Novembre 2008

Cette note revient sur le rôle que les pôles de compétitivité pourraient jouer
dans l’adaptation du marché du travail à l’économie de l’innovation.

Mots clés : compétitivité, compétences, innovation, emploi, formation.

> http://bit.ly/IrjbIV

g Le modèle social européen est-il soluble
dans la mondialisation ? 2. La protection de l’emploi
Note d’analyse 110 – Septembre 2008 

Cette note dresse un bilan des évolutions législatives relatives à la
protection sociale en Europe et s’intéresse à l’impact des transformations
des systèmes productifs sur le modèle social européen.

Mots clés : modèle social européen, protection sociale, flexicurité, emploi.

> http://bit.ly/Irr7tF
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g “Flexicurité” européenne : où en est la France ?
Note d’analyse 102 – Juin 2008 

Cette note fait le point sur le débat en France autour de la notion de
“flexicurité” et revient sur la multiplicité des changements opérés depuis
2007 sur ce thème.

Mots clés : flexicurité, emploi, contrat, rémunération, activation.

> http://bit.ly/Kl1gZv

g Réduire la segmentation hommes/femmes du marché
du travail en Europe : quels leviers d’action ?
Note d’analyse 92 – Mars 2008

Cette note recense les principaux facteurs de segmentation du marché du
travail selon le sexe dans l’UE et propose des pistes pour en réduire
l’incidence. 

Mots clés : marché du travail, Europe, inégalités hommes/femmes, modèles
de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, taux d’emploi.

> http://bit.ly/JHUYAF 

g Quelles perspectives d’emploi et de productivité
dans le commerce ?
Note d’analyse 90 – Février 2008 

Étude des gisements importants de création d’emplois dans le commerce et
de l’impact modéré d’une évolution de la réglementation (comparaison avec
les États-Unis).

Mots clés : commerce, emploi, productivité, réglementation.

> http://bit.ly/Kl3ojP

g Les personnes les plus en difficulté sur le marché
du travail : une estimation
Note d’analyse 87 – Janvier 2008

Cette note rappelle la sensibilité du calcul des effectifs aux définitions
adoptées et confirme l’existence d’un noyau dur de personnes en difficulté,
en proportion identique dans d’autres pays industrialisés.

Mots clés : chômage, international, difficulté, emploi.

> http://bit.ly/JwQh8k
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emploi

g “Flexicurité” : vers un nouveau compromis salarial ? 
Note d’analyse 82 – Novembre 2007 

Axe central de réforme de la Commission européenne la flexicurité
fait débat. Inventaire des interprétations forgées et des interrogations
laissées ouvertes.

Mots clés : flexicurité, emploi, entreprise, Europe, marché, contrat.

> http://bit.ly/JjcLMi

g Le vieillissement porteur de dynamique
d’innovation au Japon ?
Note d’analyse 77 – Octobre 2007

Le Japon est engagé dans un processus de vieillissement rapide qui n’est
pas freiné par les politiques démographiques. Il faut donc repenser le
système social, l’environnement urbain, et renforcer l’innovation.

Mots clés : senior, vieillissement, démographie, pouvoirs publics, innovation,
retraite, infrastructures, santé.

> http://bit.ly/JHWHWC 

g Réduire la segmentation du marché du travail
selon le genre et accroître les taux d’emploi féminins :
à court terme, est-ce compatible ?
Note d’analyse 72 – Septembre 2007

Le CAS dresse un diagnostic de l’évolution du marché du travail en Europe
selon le sexe. Le Centre montre les difficultés de concilier des taux d’emploi
féminin élevés et des niveaux bas de segmentation du marché du travail.

Mots clés : marché du travail, inégalités hommes/femmes, segmentation,
secteurs, professions, taux d’emploi, emploi à temps partiel.

> http://bit.ly/L69CmS 

g Les avantages liés à l’ancienneté entravent-ils
la mobilité des salariés ?
Note d’analyse 67 – Juillet 2007 

Cette note analyse l'impact des avantages liés à l'ancienneté sur la fluidité
du marché du travail et propose d'imaginer de nouveaux cadres pour
promouvoir la portabilité des droits sociaux.

Mots clés : mobilité, travail, marché, portabilité des droits, droits sociaux.

> http://bit.ly/KzLCDX
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g Les objectifs de productivité du travail et d’emploi
prônés par la Stratégie de Lisbonne : quelques éléments
de constat à partir d’une comparaison France,
Royaume-uni, Danemark et États-unis
Note d’analyse 55 – Avril 2007 

La mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne pourrait mieux prendre en
compte la diversité sectorielle des situations d’emploi et de productivité.

Mots clés : productivité dans les services, international, France, Royaume-
Uni, Danemark et États-Unis, Stratégie de Lisbonne

> http://bit.ly/Irteh8

g La politique migratoire communautaire
à la croisée des chemins
Note d’analyse 53 – Avril 2007

Alors que la communautarisation de certaines politiques migratoires a
progressé, celle de l’immigration de main-d’œuvre peine à trouver une
cohérence entre approche globale et approche déconcentrée. 

Mots clés : migration, Union européenne, visas, asile, coopération
internationale, Frontex.

> http://bit.ly/IMsPXC 

g Le testing, une méthode expérimentale de mesure
des discriminations à l’embauche
Note d’analyse 48 – Mars 2007 

La note analyse le recours au testing, test de discrimination, sur le marché
du travail. Cet outil peut servir à mesurer les discriminations à l’embauche et
jouer un rôle dans les procédures de recrutement.

Mots clés : discriminations, emploi, recrutement, droit du travail.

> http://bit.ly/K6E0M2

g Les défis de l’hôtellerie-restauration :
innover, créer, faire rêver
Rapport – Mars 2007

L’hôtellerie-restauration, secteur de passion et de création, doit encourager
l’innovation et donner aux entrepreneurs qui ont un projet solide les moyens
d’exercer leur métier et de réaliser leur rêve.

Mots clés : innovation, formation initiale, formation continue, compétence,
diplôme, entrepreneuriat, incubateur.

> http://bit.ly/KpJEq12
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g Jeunes Français, jeunes Allemands : regards croisés
sur les premiers pas dans la vie professionnelle
Note d’analyse 47 – Février 2007 

À partir d’une analyse croisée des réalités française et allemande, cette
note revient sur les aspirations des jeunes, leurs difficultés lors de l’entrée
dans l’âge adulte et les réponses proposées par les politiques publiques.

Mots clés : jeunesse, déclassement, chômage, dotation capital, transferts
sociaux.

> http://bit.ly/IO0GD7

g Entre demande de travail et problèmes de santé.
une cartographie par métier de l’emploi des seniors
en France
Note d’analyse 41 – Janvier 2007

La note analyse l’articulation des dispositifs de départ en fin de carrière et
recense les secteurs où les comportements devront être modifiés pour
permettre une hausse du taux d’emploi après 55 ans.

Mots clés : chômage, senior, taux d’emploi, fin de carrière, secteurs, emploi.

> http://bit.ly/J1a0Qh

g Les métiers en 2015
Rapport CAS-DARES – Janvier 2007 

Ce rapport synthétise les travaux de prospective des métiers et des
qualifications conduits par le CAS et la DARES. Il analyse les projections
d’emplois et de départs en fin de carrière par métiers.

Mots clés : emploi, femmes, qualifications, fin de carrière, jeunes, métiers,
prospective.

> http://bit.ly/J3NZit

g Taux d’emploi et volume global de travail :
une analyse des performances comparées de la France,
du Royaume-uni, des pays-Bas et du Danemark
Note d’analyse 37 – Décembre 2006 

Quelle est l’incidence des modalités de durée du travail sur la position de la
France par rapport à trois des pays européens considérés comme très
performants en termes de taux d’emploi ? 

Mots clés : comparaison internationale, chômage, réformes, services publics
de l’emploi, indemnisation du chômage, accompagnement, insertion.

> http://bit.ly/IAJC1y 
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g La faiblesse du cumul emploi-études des jeunes pèse
sur le taux d’emploi global de la France
Note d’analyse 25 – Septembre 2006

Dans une perspective comparative internationale, cette note interroge la
faiblesse du taux d'emploi des jeunes en France liée à la rareté du cumul
emploi-études chez les jeunes.

Mots clés : emploi, jeunes, études, cumul, marché du travail.

> http://bit.ly/Iyq8M9 

g Agir sur le niveau de qualification moyen
de la population en âge de travailler peut-il améliorer
le taux d’emploi ?
Note d’analyse 20 – Juillet 2006 

Les politiques publiques de l’éducation devraient être davantage connectées
avec la prospective d’évolution du tissu productif.

Mots clés : matching, adéquation offre/demande d’emplois, qualification,
formation, Union européenne.

> http://bit.ly/IOgUfr

g La mobilité professionnelle : de quoi parle-t-on ?
Note d’analyse 19 – Juillet 2006 

Cette note propose une évaluation statistique des mobilités
professionnelles en soulignant les disparités en matière d’instabilité de
l’emploi en fonction des différents statuts d’emploi.

Mots clés : mobilités, statuts, emploi, main-d’œuvre, flux.

> http://bit.ly/IsTeHR

g Besoin de main-d’œuvre et politique migratoire
Rapport – Mars 2006 

Dans quelle mesure et à quelles conditions l’immigration pouvait constituer
pour la France une issue possible aux difficultés de recrutement envisagées
début 2006 ? 

Mots clés : main-d’œuvre, migration, démographie, vieillissement, droit
communautaire, politique migratoire, intégration.

> http://bit.ly/MBUAkc
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ENSEIGNEmENT SupÉRIEuR
Les systèmes d’enseignement supérieur et de recherche sont au cœur des enjeux
des sociétés et économies dites “de la connaissance” et sont devenus des facteurs
déterminants des politiques publiques. Les travaux du Centre visent à alimenter le
débat sur la définition des grandes orientations qui guident la structuration du pay-
sage universitaire. Ils ébauchent des pistes de réflexion sur les grandes tendances,
nationales et internationales, qui se dessinent dans un avenir plus ou moins proche
tant en termes de contenus que de structures.

g Quels services rendus aux étudiants
par les universités ? Les enseignements d’expériences
étrangères
Note d’analyse 292 – Octobre 2012 

Cette note analyse les services, au-delà de la formation, rendus aux
étudiants par les universités à l’étranger (Japon, Royaume-Uni, Suède et
Suisse) et tire des enseignements pour les universités françaises.

Mots clés : université, vie étudiante, étudiant, enseignement supérieur,
orientation, réussite, insertion professionnelle.

> http://bit.ly/STdIgE

g L’évolution récente des systèmes de recherche
Note d’analyse 275 – Avril 2012 

Cette note appréhende l’évolution récente des systèmes de recherche et
trace les perspectives futures. Elle caractérise les politiques publiques des
pays développés et des principaux pays émergents.

Mots clés : systèmes de recherche, recherche-développement, innovation.

> http://bit.ly/IFBqsJ

g L’enseignement professionnel initial dans le supérieur
Note d’analyse 260 – Janvier 2012 

Cette note analyse l’évolution de la formation professionnelle initiale dans le
supérieur et sa contribution dans l’augmentation de la proportion de
diplômés et l’amélioration de leur insertion professionnelle.

Mots clés : enseignement supérieur, universités, formation professionnelle,
insertion professionnelle.

> http://bit.ly/ymAjJL
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g Investissement en R & D des entreprises et cycles
économiques dans les pays de l’oCDE
Note d’analyse 153 – Octobre 2009 

Les activités de R & D et d’innovation des entreprises ont été plutôt
procycliques en France comme dans les pays de la zone OCDE (1987-2006),
et leur baisse est plus faible que celle des investissements productifs. 

Mots clés : international, recherche, universités, OCDE, entreprises,
innovation.

> http://bit.ly/N8UJ5C 

g L’investissement dans l’enseignement supérieur en
France doit-il augmenter ?
Note d’analyse 142 – Juin 2009 

L’alignement sur la dépense par étudiant de certains pays de l’OCDE
impliquerait un effort financier de la part de la France. Quelles en seraient
les implications sur le modèle de financement du supérieur ?

Mots clés : étudiants, universités, enseignement supérieur, OCDE, scolarité,
financement.

> http://bit.ly/MzU0ni 

g Analyse : l’enseignement professionnel
dans le second cycle du secondaire : similitudes
et diversités dans les pays de l’oCDE
Note d’analyse 118 – Décembre 2008 

Cette note esquisse, à partir de monographies par pays réalisées par l’OCDE,
une comparaison des différents systèmes d’enseignement professionnel
initial dans le second cycle du secondaire.

Mots clés : formation professionnelle, enseignement secondaire, filières
professionnelles.

> http://bit.ly/Irj8wG

g Encourager la mobilité des jeunes en Europe
Rapport – Septembre 2008 

Cette étude sur la mobilité des jeunes en Europe, en vue d’alimenter le débat
aux niveaux national et communautaire, en recense les objectifs et les
différentes dimensions et explore les moyens de la favoriser.

Mots clés : international, jeunes, enseignement secondaire, enseignement
supérieur, université, mobilité, emploi.

> http://bit.ly/OrR1Rk
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g Les pôles de compétitivité : des pôles de compétences ?
Note d’analyse 115 – Novembre 2008

Cette note revient sur les usages par les pôles de compétitivité des
questions d’emploi et de compétences et souligne le rôle que ces derniers
pourraient jouer dans l’adaptation du marché du travail à l’économie de
l’innovation.

Mots clés : compétitivité, compétences, innovation, emploi, formation.

> http://bit.ly/IrjbIV 

g Japon, vers une société de l’éducation
tout au long de la vie
Note d’analyse 100 – Mai 2008 

Alors que l’éducation tout au long de la vie se réduit souvent à la formation
des adultes, le Japon a perçu tôt les enjeux d’une conception plus large de la
formation tout au long de la vie comme outil de réforme et de lien social.

Mots clés : Japon, formation, professionnalisation, salariés, jeunes,
éducation, alternance, entreprise, emploi.

> http://bit.ly/Jj26kG 

g Internationalisation de la R & D des entreprises et
attractivité de la France
Rapport – Juin 2007 

Cette analyse appréhende l’importance et les caractéristiques de
l’internationalisation de la recherche et développement des entreprises et
mesure l’attractivité de la France par rapport aux pays de l’OCDE.

Mots clés : international, enseignement secondaire, recherche,
enseignement supérieur, universités, OCDE.

> http://bit.ly/L3eD0v 

g La réforme des universités au Japon : au bout d’une
logique d’autonomie des universités nationales
Note d’analyse 57 – Mai 2007

Analyse des réformes les plus importantes du système universitaire
japonais depuis 1991 : autonomie, gouvernance des universités et statut
des enseignants.

Mots clés : universités, réforme, autonomie, gouvernance, enseignants,
Japon.

> http://bit.ly/Iy5xHQ 

enseignement supérieur
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g Jeunes Français, jeunes Allemands : regards croisés
sur les premiers pas dans la vie professionnelle
Note d’analyse 47 – Février 2007

À partir d’une analyse croisée des réalités française et allemande, cette
note revient sur les aspirations des jeunes, leurs difficultés lors de l’entrée
dans l’âge adulte et les réponses proposées par les politiques publiques.

Mots clés : jeunesse, déclassement, chômage, dotation capital, transferts
sociaux.

> http://bit.ly/IO0GD7

g La France souffre-t-elle d’une désaffection
de ses étudiants pour les filières scientifiques ?
Note d’analyse 30 – Octobre 2006

Cette note apporte un éclairage sur l’ampleur de la désaffection des
étudiants pour les filières scientifiques en France, comparée aux autres
pays de l’OCDE, et en explicite les déterminants. 

Mots clés : filières scientifiques, baccalauréat, universités. 

> http://bit.ly/IOxc1E
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FoRmATIoN pRoFESSIoNNELLE
En s’interrogeant sur les systèmes de formation tout au long de la vie, et en croisant
les regards avec des modèles ou des expériences internationales (Allemagne, Japon
par exemple), il s’agit ici de porter un diagnostic sur les politiques déployées, notam-
ment s’agissant de l’accompagnement des salariés, dans et hors de l’emploi, et de
porter une analyse sur leur efficacité et leur efficience, dans un contexte économique
en mutation. La question de la pertinence et de l’adaptation des outils et des finan-
cements est également abordée.

g Formation professionnelle initiale : l’Allemagne est-elle
un modèle pour la France ?
Note d’analyse 322 – Février 2013 

Cette note revient sur l’histoire et l’actualité des systèmes de formation
professionnelle des jeunes en France et en Allemagne afin de saisir les
conditions pratiques d’une inspiration réciproque.

Mots clés : apprentissage, système dual, Allemagne, professionnalisation,
alternance, mobilité.

> http://bit.ly/VyDePG

g Quel est l’impact des TIC sur les conditions de travail
dans la fonction publique ?
Note d’analyse 318 – Janvier 2013

L’arrivée massive des TIC (technologies de l’information et de la
communication) dans la fonction publique modifie en profondeur le travail
des agents. Cette note analyse leurs avantages et leurs inconvénients sur
les conditions de travail et propose des pistes de recommandations pour
parvenir à concilier amélioration des conditions de travail, modernisation
des administrations et respect des missions de service public.

Mots clés : modernisation de l'administration publique, technologie de
l'information et de la communication, conditions de travail des agents.

> http://bit.ly/VWsAQZ
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g L’ajustement de l’emploi pendant la crise.
une comparaison internationale et sectorielle
Note d’analyse 284 – Septembre 2012 

Cette note décrit les modes d’ajustement de l’emploi dans huit grands pays
industrialisés et trois secteurs d’activité pendant la crise. Elle présente
également les évaluations les plus récentes du dispositif du chômage
partiel.

Mots clés : comparaison internationale, crise, marché du travail, secteurs
d’activité, politique de l’emploi, productivité, économétrie.

> http://bit.ly/UkJ8hJ 

g Construire une carte régionale des formations :
outils, méthodes et enjeux pour la formation initiale
Document d’appui méthodologique – Juillet 2011

Apports et limites des outils et pratiques de construction des cartes de
formation en région. Analyse des coopérations et coordinations entre
acteurs : Éducation nationale, services de l’État, rectorat et Région.

Mots clés : régions, formation, emploi, compétences, transférabilité,
sécurisation, parcours coordination.

> http://bit.ly/pXwBZR

g Le travail et l’emploi dans vingt ans :
5 questions, 2 scénarios, 4 propositions
Rapport – Juillet 2011 

Le rapport se concentre sur les évolutions qualitatives du travail et de
l’emploi d’ici à vingt ans et tire les constats d’un monde du travail en forte
mutation. Il ébauche des pistes pour accompagner les changements.

Mots clés : emploi, chômage, mutations, TIC, travail, télétravail, mobilité
professionnelle.

> http://bit.ly/r5I9nh
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Formation proFessionnelle

g “Compétences transversales”
et “compétences transférables” : des compétences
qui facilitent les mobilités professionnelles 
Note d’analyse 219 – Avril 2011

Définition des compétences transversales et des compétences
transférables, notions trop souvent confondues dans le langage courant.
En quoi celles-ci peuvent-elles faciliter la mobilité professionnelle ?

Mots clés : compétences, formation, mobilité professionnelle, enseignement,
qualification, reconnaissance, emploi, sécurisation.

> http://bit.ly/ILmgp2

g Les difficultés d’insertion professionnelle des docteurs
Note d’analyse 189 – Juillet 2010 

Cette analyse comparative montre que les difficultés d’insertion
professionnelle des docteurs en France, plus fortes que dans les autres
pays de l’OCDE, ne sont pas dues à une surproduction de diplômés. 

Mots clés : emploi, chômage, docteurs, doctorat, insertion professionnelle.

> http://bit.ly/z3OUnS

g L’avenir de la formation professionnelle des jeunes
Note d’analyse 169 – Mars 2010 

L’approche intégrée d’analyse de l’organisation, du financement et des
effectifs des trois voies de formation professionnelle des jeunes (initiale,
apprentissage et professionnalisation) éclaire ses enjeux et ses
perspectives.

Mots clés : formation professionnelle, apprentissage, enseignement
professionnel, professionnalisation.

> http://bit.ly/IArdlg 

g où en est la “formation différée” ?
Note d’analyse 160 – Décembre 2009 

Cette note revient sur l’actualité de la « formation différée » dans le cadre
de récents accords et réformes du système de formation professionnelle,
et propose des pistes pour faciliter l’accès aux dispositifs existants.

Mots clés : formation, certification, professionnalisation, qualifications, VAE.

> http://bit.ly/JY7FZs
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g Japon, vers une société de l’éducation
tout au long de la vie
Note d’analyse 100 – Mai 2008 

Alors que l’éducation tout au long de la vie se réduit souvent à la formation
des adultes, le Japon a perçu tôt les enjeux d’une conception plus large de la
formation tout au long de la vie comme outil de réforme et de lien social.

Mots clés : Japon, formation, professionnalisation, salariés, jeunes,
éducation, alternance, entreprise, emploi.

> http://bit.ly/Jj26kG 

g À quoi sert la formation professionnelle continue ?
Note d’analyse 62 – Juin 2007 

Cette note répond aux critiques adressées au régime de formation
professionnelle continue en France, en soulignant la spécificité des usages
de la formation des actifs, ancrés dans les relations de travail et d’emploi.

Mots clés : formation, professionnalisation, DIF, salariés, jeunes.

> http://bit.ly/Irntjy

g Jeunes Français, jeunes Allemands : regards croisés
sur les premiers pas dans la vie professionnelle
Note d’analyse 47 – Février 2007

À partir d’une analyse croisée des réalités française et allemande, cette
note revient sur les aspirations des jeunes, leurs difficultés lors de l’entrée
dans l’âge adulte et les réponses proposées par les politiques publiques.

Mots clés : jeunesse, déclassement, chômage, dotation capital, transferts
sociaux.

> http://bit.ly/IO0GD7

g La réforme des dispositifs ciblés
de la politique de l’emploi en Allemagne
Note d’analyse 23 – Août 2006

La note établit une évaluation des dispositifs issus des lois Hartz, et de leur
effet sur les créations nettes d’emploi. Elle relève la difficulté de les mesurer
en raison d’effets d’aubaine et de substitution.

Mots clés : minijob, Hartz, allègement, aubaine, emploi.

> http://bit.ly/IJafUi
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Formation proFessionnelle

g Agir sur le niveau de qualification moyen
de la population en âge de travailler
peut-il améliorer le taux d’emploi ?
Note d’analyse 20 – Juillet 2006 

Les politiques publiques de l’éducation devraient être davantage connectées
avec la prospective d’évolution du tissu productif.

Mots clés : matching, adéquation offre/demande d’emplois, qualification,
formation, Union européenne.

> http://bit.ly/IOgUfr

g La mobilité professionnelle : de quoi parle-t-on ?
Note d’analyse 19 – Juillet 2006

Cette note propose une évaluation statistique des mobilités
professionnelles en soulignant les disparités en matière d’instabilité de
l’emploi en fonction des différents statuts d’emploi.

Mots clés : mobilités, statuts, emploi, main-d’œuvre, flux.

> http://bit.ly/IsTeHR
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pRoTECTIoN DE L’EmpLoI
Dans un contexte de chômage de masse persistant, et de sortie de crise encore très
incertaine, la question de la flexibilité de l’emploi et de l’accompagnement des plus
fragiles est centrale. De nouveaux modes d’action et d’intervention publiques se des-
sinent. Des solutions innovantes doivent être proposées aux salariés comme aux
entreprises pour s’adapter aux nouveaux modes d’organisation du travail, et ainsi
répondre aux enjeux de compétitivité des entreprises et de maintien de la productivité.

g Droit du travail et protection des travailleurs
dans les pays émergents
Note d’analyse 301 – Novembre 2012 

Les pays émergents, malgré l’ampleur du travail informel et des priorités
nationales différentes, mettent en place une meilleure protection des
travailleurs et des dispositifs d’assurance  sociale, avec le soutien de la
communauté internationale.

Mots clés : pays émergents, droit du travail, emploi, protection sociale,
emploi informel, croissance inclusive.

> http://bit.ly/UWUJn2

g L’ajustement de l’emploi pendant la crise.
une comparaison internationale et sectorielle
Note d’analyse 284 – Septembre 2012 

Cette note décrit les modes d’ajustement de l’emploi dans huit grands pays
industrialisés et trois secteurs d’activité pendant la crise. Elle présente
également les évaluations les plus récentes du dispositif du chômage
partiel.

Mots clés : comparaison internationale, crise, marché du travail, secteurs
d’activité, politique de l’emploi, productivité, économétrie.

> http://bit.ly/UkJ8hJ 

g Le travail et l’emploi dans vingt ans :
5 questions, 2 scénarios, 4 propositions
Rapport – Juillet 2011

Le rapport se concentre sur les évolutions qualitatives du travail et de
l’emploi d’ici à vingt ans et tire les constats d’un monde du travail en forte
mutation. Il ébauche des pistes pour accompagner les changements.

Mots clés : emploi, chômage, mutations, TIC, travail, télétravail, mobilité
professionnelle.

> http://bit.ly/r5I9nh 
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g L’accompagnement des demandeurs d’emploi
Note d’analyse 228 – Juin 2011

La note dresse un bilan de l’accompagnement des demandeurs d’emploi en
Europe depuis vingt ans et en tire cinq propositions de réforme de
l’accompagnement en France. 

Mots clés : emploi, chômage, service public de l’emploi, flexicurité.

> http://bit.ly/lXgfl4

g Emploi et chômage des jeunes :
un regard comparatif et rétrospectif
Note d’analyse 224 – Mai 2011 

Cette note analyse l’évolution depuis 1974 de l’activité, de l’emploi et du
chômage des jeunes en identifiant les effets démographiques et de
poursuite d’études. Elle caractérise les réponses des pouvoirs publics.

Mots clés : jeunes, emploi, chômage, activité, démographie, scolarisation.

> http://bit.ly/zP1pfc

g missions et enjeux de l’assurance chômage :
une mise en perspective internationale
Note d’analyse 211 – Janvier 2011 

Cette note propose une comparaison internationale des régimes
d’assurance chômage. Elle revient sur les transformations majeures
de leurs missions et périmètres d’action depuis les années 1990.

Mots clés : chômage, indemnisation, assurance, activation, emploi.

> http://bit.ly/J4dekC

g La rupture conventionnelle du contrat de travail
Note d’analyse 198 – Octobre 2010 

Cette note analyse, deux ans après sa traduction législative, la montée en
charge spectaculaire, l’autonomie face aux autres ruptures et les éventuels
risques de dérive de la rupture conventionnelle.

Mots clés : emploi, chômage, contrat, rupture.

> http://bit.ly/IsVXAU
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g Les difficultés d’insertion professionnelle des docteurs
Note d’analyse 189 – Juillet 2010 

Cette analyse comparative montre que les difficultés d’insertion
professionnelle des docteurs en France, plus fortes que dans les autres
pays de l’OCDE, ne sont pas dues à une surproduction de diplômés. 

Mots clés : emploi, chômage, docteurs, doctorat, insertion professionnelle.

> http://bit.ly/z3OUnS

g modèles de carrière et logiques de fin de vie active :
quelles leçons de la comparaison européenne ?
Note d’analyse 186 – Juillet 2010 

L’étude des différentes logiques de fin d’activité en Europe et des modèles
de carrière dans lesquels elles s’inscrivent permet de définir de grands axes
de préconisations pour le cas français en matière d’emploi des seniors. 

Mots clés : emploi seniors, modèles de carrière, employabilité, retraite, vie
active.

> http://bit.ly/Kfcv1I

g Le modèle social européen est-il soluble
dans la mondialisation ? 2. La protection de l’emploi
Note d’analyse 110 – Septembre 2008 

Cette note dresse un bilan des évolutions législatives relatives à la
protection sociale en Europe et s’intéresse à l’impact des transformations
des systèmes productifs sur le modèle social européen.

Mots clés : modèle social européen, protection sociale, flexicurité, emploi.

> http://bit.ly/Irr7tF

g Les personnes les plus en difficulté sur le marché
du travail : une estimation
Note d’analyse 87 – Janvier 2008 

Cette note rappelle la sensibilité du calcul des effectifs aux définitions
adoptées et confirme l’existence d’un noyau dur de personnes en difficulté,
en proportion identique dans d’autres pays industrialisés.

Mots clés : chômage, international, difficulté, emploi.

> http://bit.ly/JwQh8k 
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g Entre demande de travail et problèmes de santé.
une cartographie par métier de l’emploi
des seniors en France
Note d’analyse 41 – Janvier 2007 

Analyse de l’articulation des dispositifs de départ en fin de carrière. Quels
sont les métiers où les comportements devront être modifiés pour permettre
une hausse des taux d’emploi après 55 ans ?

Mots clés : chômage, senior, taux d’emploi, fin de carrière, métiers.

> http://bit.ly/J1a0Qh

g Taux d’emploi et volume global de travail :
une analyse des performances comparées de la France,
du Royaume-uni, des pays-Bas et du Danemark
Note d’analyse 37 – Décembre 2006

Quelle est l’incidence des modalités de durée du travail sur la position
de la France par rapport à trois des pays européens considérés comme
très performants en termes de taux d’emploi ?

Mots clés : emploi, temps de travail, international, productivité.

> http://bit.ly/IAJC1y 

g La réforme des dispositifs ciblés de la politique
de l’emploi en Allemagne
Note d’analyse 23 – Août 2006

Évaluation des dispositifs issus des lois Hartz et de leur effet sur les
créations nettes d’emploi. Ce document relève la difficulté de les mesurer en
raison d’effets d’aubaine et de substitution.

Mots clés : minijob, Hartz, allègement, aubaine, emploi.

> http://bit.ly/IJafUi
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RESSouRCES humAINES
Les modèles déployés par les entreprises influent-ils sur la productivité des sala-
riés ? Quels sont les liens entre développement des ressources humaines et perfor-
mance économique ? En plaçant l’humain au centre de ses préoccupations, et en
proposant une politique de ressources humaines active, l’entreprise assure la
conduite de ses transformations et crée des conditions favorables pour son dévelop-
pement. Les travaux du Centre s’intéressent également à l’ensemble des facteurs
mobilisables par les entreprises comme par le décideur public, pour renforcer la
flexicurité.

g L’emploi des femmes et des hommes dans la crise :
les effets de la segmentation du marché du travail
Note d’analyse 312 – Décembre 2012 

La crise de 2008 a révélé dans l’Union européenne le haut niveau de
segmentation selon le sexe des marchés du travail qui, paradoxalement et à
court terme, a eu un effet protecteur sur l’emploi féminin. Quels en sont les
mécanismes ? Peut-on anticiper ces évolutions ? Cette note d’analyse tente
d’apporter quelques éléments de réponse.

Mots clés : Europe, récession, ajustement de l'emploi, inégalités selon le
sexe.

> http://bit.ly/VwBSRG

g Salaires et politiques salariales. Quelles perspectives ?
Note d’analyse 283 – Septembre 2012

La note met en perspective la dynamique des salaires en France depuis
1950 avec l’évolution des pratiques salariales en entreprise, de
l'intervention de l’État et du rôle de la négociation collective.

Mots clés : salaires, modération salariale, négociation collective, SMIC,
inégalités, coût du travail, pouvoir d’achat, productivité du travail.

> http://bit.ly/UglFmb

travail Emploi



148

ressourCes humaines

g Les entretiens individuels d’évaluation
Note d’analyse 239 – Septembre 2011 

L’entretien individuel d’évaluation est source de satisfaction pour le salarié,
tant en termes de rémunération que de satisfaction au travail, si le contexte
organisationnel est propice. 

Mots clés : ressources humaines, stress, bien-être, travail, institutions
représentatives du personnel, manager, hygiène et sécurité, évaluation.

> http://bit.ly/J1bfPE

g Le travail et l’emploi dans vingt ans :
5 questions, 2 scénarios, 4 propositions
Rapport – Juillet 2011

Le rapport se concentre sur les évolutions qualitatives du travail et de
l’emploi d’ici à vingt ans et tire les constats d’un monde du travail en forte
mutation. Il ébauche des pistes pour accompagner les changements.

Mots clés : emploi, chômage, mutations, TIC, travail, télétravail, mobilité
professionnelle.

> http://bit.ly/r5I9nh 

g “Compétences transversales”
et “compétences transférables” : des compétences
qui facilitent les mobilités professionnelles
Note d’analyse 219 – Avril 2011

Définition des compétences transversales et des compétences
transférables, notions trop souvent confondues dans le langage courant. En
quoi celles-ci peuvent faciliter la mobilité professionnelle ?

Mots clés : compétences, formation, mobilité professionnelle, enseignement,
qualification, reconnaissance, emploi, sécurisation.

> http://bit.ly/ILmgp2

g participation des salariés et performance sociale :
de nouveaux enjeux pour les entreprises françaises
dans un contexte de sortie de crise
Note d’analyse 210 – Janvier 2011

Les outils de participation améliorent la performance sociale des entreprises.
L’association des salariés aux résultats doit s’inscrire dans une culture
participative. On recherchera la combinaison entre les différents dispositifs.

Mots clés : culture d’entreprise, participation, gouvernance, épargne
salariale, actionnariat, autonomie, emploi, performance.

> http://bit.ly/nlCZGr
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g La rupture conventionnelle du contrat de travail
Note d’analyse 198 – Octobre 2010 

Cette note analyse, deux ans après sa traduction législative, la montée en
charge spectaculaire, l’autonomie face aux autres ruptures et les éventuels
risques de dérive de la rupture conventionnelle.

Mots clés : emploi, chômage, contrat, rupture.

> http://bit.ly/IsVXAU

g La promotion de la diversité dans les entreprises :
les meilleures expériences en France et à l’étranger
Rapport – Juillet 2010 

Examen des bonnes pratiques en termes d’accès à l’emploi des minorités au
prisme de quatre populations en particulier : les personnes issues de
l’immigration, les travailleurs handicapés, les seniors et les femmes.

Mots clés : emploi, chômage, discrimination, senior, femmes, handicap,
entreprise.

> http://bit.ly/JRKEUn

g modèles de carrière et logiques de fin de vie active :
quelles leçons de la comparaison européenne ?
Note d’analyse 186 – Juillet 2010 

L’étude des différentes logiques de fin d’activité en Europe et des modèles
de carrière dans lesquels elles s’inscrivent permet de définir de grands axes
de préconisations pour le cas français en matière d’emploi des seniors. 

Mots clés : emploi seniors, modèles de carrière, employabilité, retraite, vie
active.

> http://bit.ly/Kfcv1I

g Améliorer la gouvernance d’entreprise
et la participation des salariés
Rapport – Juin 2010 

Le renforcement de l’association des salariés à la marche de l’entreprise
(participation aux résultats ; information et consultation des salariés ;
participation à la prise de décision stratégique) améliore la performance. 

Mots clés : participation, salariés, gouvernance, conseil d’administration,
actionnariat, épargne, intéressement, institutions représentatives du
personnel.

> http://bit.ly/J1kQ97
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g Les relations sociales dans “les mondes”
des très petites entreprises
Notes d’analyse 154 et 155 – Octobre 2009 

Ces notes analysent l’état des relations sociales dans les TPE et examinent
différents dispositifs de représentation des salariés, dans ou autour des
TPE, pouvant favoriser un dialogue social pérenne.

Mots clés : TPE, syndicat, dialogue social, délégué, mandatement,
négociation, territoire.

> http://bit.ly/ItkTII 

g Le partage collectif des bénéfices : un outil efficace
pour la productivité et le pouvoir d’achat ?
Note d’analyse 124 – Février 2009 

La note met en évidence que les instruments de partage des bénéfices
peuvent favoriser, indirectement, la productivité et la flexibilité,
mais restent inégalement répartis dans les entreprises.

Mots clés : fiscalité, intéressement, PEPPER, exonération, ressources
humaines, productivité, épargne salariale, entreprise.

> http://bit.ly/J161n3

g La communauté de travail, clé du renouveau
de la représentation et de la négociation collective ?
Note d’analyse 123 – Février 2009 

Le concept de communauté de travail permet d’analyser comment des
espaces pertinents de dialogue social peuvent être redéfinis au sein
d’entreprises dont les frontières changent et s’internationalisent.

Mots clés : communauté de travail, entreprise, groupe, représentation
collective, négociation, dialogue social.

> http://bit.ly/IrBSMH

g “Flexicurité” : vers un nouveau compromis salarial ?
Note d’analyse 82 – Novembre 2007 

Axe central de réforme de la Commission européenne, la flexicurité fait
débat. Cette note dresse l’inventaire des interprétations qu’elle reçoit et des
interrogations qu’elle laisse ouvertes.

Mots clés : flexicurité, emploi, entreprise, Europe, marché, contrat.

> http://bit.ly/JjcLMi 
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g Les avantages liés à l’ancienneté entravent-ils
la mobilité des salariés ?
Note d’analyse 67 – Juillet 2007

Cette note analyse l’impact des avantages liés à l’ancienneté sur la fluidité
du marché du travail et propose d’imaginer de nouveaux cadres pour
promouvoir la portabilité des droits sociaux.

Mots clés : mobilité, travail, marché, portabilité des droits, droits sociaux.

> http://bit.ly/KzLCDX

g Les multiples visages de la “flexicurité”
dans et hors de l’entreprise
Note d’analyse 45 – Février 2007 

Entreprises et salariés peuvent trouver un équilibre entre flexibilité et
stabilité de l’emploi. Mais la construction d’un cadre plus général débordant
cette relation de travail peut s’avérer utile.

Mots clés : flexibilité, flexicurité, emploi, entreprise, droits sociaux.

> http://bit.ly/KfVXXn
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TRAvAIL
Au travers de la relation au travail, les travaux du Centre analysent notamment les
relations sociales et se penchent sur la question de l’évolution de la représentation
du travail dans la société. Il s’agit de repérer et d’expliquer quels sont les impacts,
les effets des nouveaux modes d’organisation sur les collectifs de travail, mais aussi
sur les nouvelles formes du travail lui-même, notamment à travers le développement
des TIC. L’analyse du marché du travail – ses composantes, son originalité par rap-
port à d’autres modèles internationaux – est source de questionnements sur l’émer-
gence d’un nouveau modèle social.

g Quel est l’impact des TIC sur les conditions de travail
dans la fonction publique ?
Note d’analyse 318 – Janvier 2013

L’arrivée massive des TIC (technologies de l’information et de la
communication) dans la fonction publique modifie en profondeur le travail
des agents. Cette note analyse leurs avantages et leurs inconvénients sur
les conditions de travail et propose des pistes de recommandations pour
parvenir à concilier amélioration des conditions de travail, modernisation
des administrations et respect des missions de service public.

Mots clés : modernisation de l'administration publique, technologie de
l'information et de la communication, conditions de travail des agents.

> http://bit.ly/VWsAQZ

g L’emploi des femmes et des hommes dans la crise :
les effets de la segmentation du marché du travail
Note d’analyse 312 – Décembre 2012 

La crise de 2008 a révélé dans l’Union européenne le haut niveau de
segmentation selon le sexe des marchés du travail qui, paradoxalement et à
court terme, a eu un effet protecteur sur l’emploi féminin. Quels en sont les
mécanismes ? Peut-on anticiper ces évolutions ? Cette note d’analyse tente
d’apporter quelques éléments de réponse.

Mots clés : Europe, récession, ajustement de l'emploi, inégalités selon le
sexe.

> http://bit.ly/VwBSRG
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g Responsabilité sociale et compétitivité : un nouveau
modèle pour l’entreprise ?
Actes du colloque – Juin 2012

Les pratiques qualifiées de socialement responsables sont-elles
performantes du point de vue économique mais aussi sur le plan de la
performance sociale ? La RSE, une opportunité pour repenser un modèle
d’entreprise socialement performant et plus compétitif ? 

Mots clés : RSE, compétitivité, performance sociale.

> hhttp://bit.ly/MLQSXE 

g L’impact des TIC sur les conditions de travail
Rapport – Février 2012

Ce rapport, copiloté avec la Direction générale du travail et issu d’un groupe
de travail de chercheurs et consultants, analyse les transformations des
conditions de travail liées à la diffusion des TIC.

Mots clés : TIC, conditions de travail, travail, compétences, santé au travail,
collectifs de travail.

> http://bit.ly/w2MkYo

g Les entretiens individuels d’évaluation
Note d’analyse 239 – Septembre 2011 

L’entretien individuel d’évaluation est source de satisfaction pour le salarié,
tant en termes de rémunération que de satisfaction au travail, si le contexte
organisationnel est propice. 

Mots clés : ressources humaines, stress, bien-être, travail, institutions
représentatives du personnel, manager, hygiène et sécurité, évaluation,
salarié. 

> http://bit.ly/J1bfPE

g Les obligations et incitations portant
sur la négociation collective
Note d’analyse 240 – Septembre 2011

Cette note analyse la multiplication des obligations légales ou incitations
financières créées depuis 1982 pour renforcer la négociation collective de
branche et d’entreprises.

Mots clés : négociation, accords collectifs, dialogue social, branche,
entreprise, politiques publiques, obligation légale, incitation. 

> http://bit.ly/nTGN67
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g participation des salariés et performance sociale :
de nouveaux enjeux pour les entreprises françaises
dans un contexte de sortie de crise
Note d’analyse 210 – Janvier 2011 

Les outils de participation améliorent la performance sociale des
entreprises. L’association des salariés aux résultats doit s’inscrire dans une
culture participative. On recherchera la combinaison entre les différents
dispositifs.

Mots clés : culture d’entreprise, participation, gouvernance, épargne
salariale, actionnariat, autonomie, ressources humaines, emploi, performance.

> http://bit.ly/nlCZGr

g La rupture conventionnelle du contrat de travail
Note d’analyse 198 – Octobre 2010 

Cette note analyse, deux ans après sa traduction législative, la montée en
charge spectaculaire, l’autonomie face aux autres ruptures et les éventuels
risques de dérive de la rupture conventionnelle.

Mots clés : emploi, chômage, contrat, rupture.

> http://bit.ly/IsVXAU

g Le syndicalisme de services : une piste
pour un renouveau des relations sociales ?
Note d’analyse 190 – Août 2010 

Cette note présente les différentes formes de services que peuvent produire
les syndicats pour leurs membres et analyse l’état de cette offre, qui est
plus ou moins assumée, dans le cas français.

Mots clés : dialogue social, négociation collective, obligation, incitation,
syndicat, accord, convention.

> http://bit.ly/Irv0ic

g modèles de carrière et logiques de fin de vie active :
quelles leçons de la comparaison européenne ?
Note d’analyse 186 – Juillet 2010 

L’étude des différentes logiques de fin d’activité en Europe et des modèles
de carrière dans lesquels elles s’inscrivent permet de définir de grands axes
de préconisations pour le cas français en matière d’emploi des seniors. 

Mots clés : emploi seniors, modèles de carrière, employabilité, retraite, vie
active.

> http://bit.ly/Kfcv1I
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g Les relations sociales dans “les mondes”
des très petites entreprises
Notes d’analyse 154 et 155 – Octobre 2009 

Ces notes analysent l’état des relations sociales dans les TPE et examinent
différents dispositifs de représentation des salariés, dans ou autour des
TPE, pouvant favoriser un dialogue social pérenne.

Mots clés : TPE, syndicat, dialogue social, délégué, mandatement,
négociation, territoire.

> http://bit.ly/ItkTII

g Choisir une couverture complémentaire santé :
comment font les pays de l’oCDE ?
Note d’analyse 146 – Juillet 2009

Cette note analyse les actions mises en œuvre dans différents pays de
l’OCDE pour aider les ménages et les entreprises à choisir leur assurance
maladie complémentaire et identifie différents modèles.

Mots clés : santé, assurance maladie, OCDE, comparaison internationale,
consommateur.

> http://bit.ly/KfRZOI 

g Le partage collectif des bénéfices : un outil efficace
pour la productivité et le pouvoir d’achat ?
Note d’analyse 124 – Février 2009 

La note met en évidence que les instruments de partage des bénéfices
peuvent favoriser, indirectement, la productivité et la flexibilité,
mais restent inégalement répartis dans les entreprises.

Mots clés : emploi, fiscalité, intéressement, PEPPER, exonération,
ressources humaines, productivité, épargne salariale, entreprise.

> http://bit.ly/J161n3

g Le modèle social européen est-il soluble
dans la mondialisation ? 1. La protection sociale
Note d’analyse 109 – Septembre 2008 

Cette note dresse un bilan des évolutions législatives relatives à la
protection sociale en Europe et s’intéresse à l’impact des transformations
des systèmes productifs sur le modèle social européen.

Mots clés : modèle social européen, protection sociale, flexicurité, emploi.

> http://bit.ly/ItcCnY
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g “Flexicurité” : vers un nouveau compromis salarial ?
Note d’analyse 82 – Novembre 2007 

Axe central de réforme de la Commission européenne, la flexicurité fait
débat. Cette note dresse l’inventaire des interprétations qu’elle reçoit et des
interrogations qu’elle laisse ouvertes.

Mots clés : flexicurité, emploi, entreprise, Europe, marché, contrat.

> http://bit.ly/JjcLMi 

g Les objectifs de productivité du travail et d’emploi
prônés par la Stratégie de Lisbonne : quelques éléments
de constat à partir d’une comparaison France,
Royaume-uni, Danemark et États-unis
Note d’analyse 55 – Avril 2007 

La mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne pourrait mieux prendre en
compte la diversité sectorielle des situations d’emploi et de productivité.

Mots clés : productivité dans les services, international, France, Royaume-
Uni, Danemark et États-Unis, Stratégie de Lisbonne.

> http://bit.ly/Irteh8

g La politique migratoire communautaire à la croisée des
chemins
Note d’analyse 53 – Novembre 2007 

Alors que la communautarisation de certaines politiques migratoires a
progressé, celle de l’immigration de main-d’œuvre peine à trouver une
cohérence entre approche globale et approche déconcentrée.

Mots clés : économie, migration, Europe, emploi.

> http://bit.ly/IMsPXC

g Jeunes Français, jeunes Allemands : regards croisés sur
les premiers pas dans la vie professionnelle
Note d’analyse 47 – Février 2007 

À partir d’une analyse croisée des réalités française et allemande, cette
note revient sur les aspirations des jeunes, leurs difficultés lors de l’entrée
dans l’âge adulte et les réponses proposées par les politiques publiques.

Mots clés : jeunesse, déclassement, chômage, dotation capital, transferts
sociaux.

> http://bit.ly/IO0GD7  
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g Les multiples visages de la “flexicurité” dans et hors de
l’entreprise
Note d’analyse 45 – Février 2007 

Entreprises et salariés peuvent trouver un équilibre entre flexibilité et
stabilité de l’emploi. Mais la construction d’un cadre plus général débordant
cette relation de travail peut s’avérer utile.

Mots clés : flexibilité, flexicurité, emploi, entreprise, droits sociaux.

> http://bit.ly/KfVXXn 

g La sécurisation des parcours professionnels
Actes du colloque - Février 2007

Dans une perspective de mobilité croissante des salariés, comment
sécuriser les parcours professionnels ? Comment concilier flexibilité et
sécurité ? Quels droits et quelles obligations pour les demandeurs d’emploi ?

Mots clés : salariés, parcours professionnels, flexibilité, sécurité, mobilité,
droit du travail, demandeurs d’emploi, ANPE, UNEDIC.

> http://bit.ly/NZLZ0W 

g Taux d’emploi et volume global de travail :
une analyse des performances comparées de la France,
du Royaume-uni, des pays-Bas et du Danemark
Note d’analyse 37 – Décembre 2006

Quelle est l’incidence des modalités de durée du travail sur la position de la
France par rapport à trois des pays européens considérés comme très
performants en termes de taux d’emploi ? 

Mots clés : emploi, temps de travail, international, productivité.

> http://bit.ly/IAJC1y 

g mobilités professionnelles
et compétences transversales
Rapport – Juin 2006

Dans quelle mesure, et à quelles conditions, les compétences transversales
peuvent constituer un facteur de mobilité professionnelle souhaité par tous
les acteurs (individus, entreprises, branches, etc.).

Mots clés : mobilité, transversalité, marché du travail, stratégie, mobilité
interne, mobilité inter-entreprise.

> http://bit.ly/LF8Z0d

travail Emploi

Travail  
Emploi

Travail  
Emploi
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Que fait-on ailleurs ? Comment le fait-on ? Avec quels résultats ? Ces
questions permettent d’identifier chez nos voisins, parfois géographi-
quement éloignés, des dispositifs ou des débats éveillant notre intérêt
et ouvrant nos horizons.  

Se tourner vers le monde, c’est tenter de comprendre les autres dans
leurs spécificités, mais c’est aussi analyser l’espace et la structure qui
nous rassemblent. Nous accordons donc une attention particulière à
l’Europe ; au continent comme aux institutions.

Enfin, nous portons notre regard sur le monde en action, une vision ac-
tualisée de la mondialisation dans ses aspects économiques, environ-
nementaux et sociaux. 

Action, lieu et temps. Le CAS en spect’acteur.

regards sur le monde
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CompARATIFS INTERNATIoNAuX
Aider à la décision, c’est formuler des propositions, mais c’est aussi aider à compren-
dre son environnement. C’est pourquoi le Centre d’analyse stratégique apporte un
soin particulier à l’analyse des grands sujets de société dans une perspective inter-
nationale. 

Si comparaison n’est pas raison, ne pas comparer est un tord. L’observation de l’ail-
leurs, lorsqu’il est combiné à un regard introspectif, permet à la fois d’affiner la per-
ception des phénomènes, d’améliorer leur compréhension et d’élargir la palette des
réponses possibles.

Dans ses premières années le CAS c’est essentiellement attardé à étudier l’Alle-
magne, l’Amérique du Nord, la Grande-Bretagne, Israël et le Japon.

AFRIQuE

g Le défi alimentaire de l’Afique à l’aune de ses
ressources en eau
Note d’analyse 329 – Avril 2013

À l’horizon 2030, l’augmentation de la population, l’urbanisation croissante
et les modifications des habitudes alimentaires en Afrique devraient
conduire à une forte augmentation des besoins alimentaires. L’augmentation
de la variabilité des ressources en eau dans le temps et dans l’espace ainsi
que de la fréquence d’évènements climatiques extrêmes, dus au
changement climatique, constitueront un défi important à relever pour les
États africains du fait de leur impact sur la disponibilité des ressources en
eau et donc sur les rendements agricoles. 

Mots clés : eau, Afrique, sécurité alimentaire, agriculture, changement
climatique.

> http://bit.ly/ZCxFPQ

g La dimension internationale de l’union européenne à
l’épreuve de l’Afrique
Note d’analyse 46 – Février 2007

Comme le démontre trois exemples, l’Union européenne dispose d’une
certaine autonomie dans la définition de sa politique africaine. Cela
témoigne d’une forme originale et prometteuse de diplomatie collective.

Mots clés : Union européenne, politique étrangère, Afrique, Darfour, RDC.

> http://bit.ly/O3AJ4F

rEgarDs sur lE monDE
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ComparatiFs internationaux

ALLEmAGNE

g Quel rééquilibrage pour les moteurs
de croissance allemande ?
Note d’analyse 176 – Mai 2010

L’Allemagne a pris une place importante dans le commerce international
grâce à une forte baisse de ses coûts unitaires. Le rééquilibrage de son
économie sur sa demande intérieure ne sera pas aisé.

Mots clés : Allemagne, compétitivité, coûts salariaux, commerce
international, exportations, demande intérieure.

> http://bit.ly/JqzrtS

g La réforme des dispositifs ciblés de la politique
de l’emploi en Allemagne
Note d’analyse 23 – Août 2006

Évaluation des dispositifs issus des lois Hartz et de leur effet sur les
créations nettes d’emploi. Ce document relève la difficulté de les mesurer en
raison d’effets d’aubaine et de substitution.

Mots clés : Minijob, Hartz, allègement, aubaine, emploi.

> http://bit.ly/IJafUi

AmÉRIQuE Du NoRD

g La politique climatique américaine 
Note d’analyse 250 – Novembre 2011

La note évalue les déterminants d’une indispensable relance de la politique
climatique des États-Unis, responsables d’un cinquième des émissions de
gaz à effet de serre de la planète. 

Mots clés : climat, gaz à effet de serre, GES, négociations climatiques,
Durban, EPA, CCNUCC, EPA, accord de Copenhague, protocole de Kyoto.

> http://bit.ly/rrCw4B

g Gaz non conventionnels : une révolution énergétique
nord-américaine non sans conséquences pour l’Europe
Note d’analyse 215 – Mars 2011

Les gaz de schiste bouleversent le paysage énergétique américain. La
France doit s’interroger sur les conséquences de cette révolution qui seront
mondiales.

Mots clés : énergie, pétrole, gaz, gaz non conventionnels, hydrocarbures,
effet de serre, CO2,  fracturation hydraulique, shale gas.

> http://bit.ly/IrsrwB
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g R & D et structure des entreprises :
une comparaison France/États-unis
Note d’analyse 173 – Avril 2010

Le handicap de la France en matière de R & D privée s’explique par son
positionnement sectoriel et par l’absence d’un tissu suffisamment dense
d’entreprises engagées dans des activités de R & D. 

Mots clés : R & D, PME, ETI, sectoriel, innovation.

> http://bit.ly/qh8zRv

g Face à l’instabilité des prix des produits agricoles :
quels outils de gouvernance dans les pays
industrialisés ? L’expérience canadienne
Note d’analyse 122 – Février 2009

Les instruments de gestion du risque de volatilité des prix agricoles
constituent des filets de sécurité importants pour le revenu des agriculteurs.
Les bonnes pratiques canadiennes.

Mots clés : marchés agricoles, instabilité des prix, facteur d’instabilité,
Canada, gestion du risque.

> http://bit.ly/L5teHS

g Spécial élections américaines :
les programmes civils des deux candidats
Note d’analyse 114 – Novembre 2008

Analyse comparative des programmes des candidats à l’élection
américaine de 2008 sur quatre enjeux : l’économie, la santé,
l’éducation et le numérique.
Mots clés : États-Unis, démocratie, élections, Barack Obama, John McCain,
économie, santé, éducation, numérique.

> http://bit.ly/IEJ4ZF

rEgarDs sur lE monDE
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ComparatiFs internationaux

ÉTATS-uNIS

g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013

Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.

Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.

> http://bit.ly/WMsRmv

g politique de la ville, l’expérience américaine
Étude – Décembre 2012

L’expérience américaine en matière de revitalisation urbaine est à la fois
riche et ancienne. Logement, école, sécurité, mixité sociale, tous ces
domaines ont suscité d’abondants travaux auxquels manquait jusqu’à
présent une mise en perspective.

Mots clés : politique de la ville, rénovation urbaine, États-Unis

> http://bit.ly/UBya6B 

GRANDE-BRETAGNE

g Les ordonnances de lutte contre les comportements
antisociaux en Grande-Bretagne : un outil efficace ?
Note d’analyse 58 – Mai 2007

En Grande-Bretagne, des ordonnances civiles d’un nouveau type, les Anti-

Social Behaviour Order – ont été introduites en 1998. Que sont-elles et quelle
est leur efficacité ? 

Mots clés : justice, délinquance, incivilités, comportements antisociaux,
anti-social behaviour order, ASBO.

> http://bit.ly/IErrsY
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g De Blair à Brown : plus qu’une succession ?
Note d’analyse 33 – Novembre 2006

La succession de Tony Blair à la tête du gouvernement par son confrère
travailliste Gordon Brown n’est pas sans conséquence sur la position
britannique en matière de relations internationales et d’affaires
européennes.

Mots clés : Tony Blair, Gordon Brown, succession, travailliste, britishness.

> http://bit.ly/NZccN5 

ISRAëL

g Le choix du véhicule électrique en Israël
Note d’analyse 132 – Avril 2009

Secteur économique stratégique, l’industrie automobile est confrontée à des
défis environnementaux et énergétiques. Face à cette situation, Israël
envisage de se tourner vers le véhicule électrique.

Mots clés : véhicule électrique, batteries, carburant, énergie, électricité,
pétrole, effet de serre, stockage d’énergie.

> http://bit.ly/It1wPQ

JApoN

g Le vieillissement porteur de dynamique
d’innovation au Japon ?
Note d’analyse 77 – Octobre 2007

Le Japon est engagé dans un processus de vieillissement rapide qui n’est
pas freiné par les politiques démographiques. Il faut donc repenser le
système social, l’environnement urbain, et renforcer l’innovation.

Mots clés : senior, vieillissement, démographie, pouvoirs publics, innovation,
retraite, infrastructures, santé.

> http://bit.ly/JHWHWC

g La réforme des universités au Japon : au bout d’une
logique d’autonomie des universités nationales
Note d’analyse 57 – Mai 2007

Analyse des réformes les plus importantes du système universitaire
japonais depuis 1991 : autonomie, gouvernance des universités et statut
des enseignants.

Mots clés : universités, réforme, autonomie, gouvernance, enseignants,
Japon.

> http://bit.ly/Iy5xHQ 
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EuRopE
La pertinence de l’étude de l’échelle européenne n’est plus à démontrer. Elle l’est
autant pour l’Europe en tant qu’espace géographique que pour l’Union européenne
en tant que communauté politique, économique, sociale et humaine. 

Ainsi, le CAS veille notamment à faciliter une meilleure intégration de la dimension
européenne dans les politiques gouvernementales en jouant un rôle d’interface entre
le niveau national et communautaire, aux côtés du Secrétariat général aux affaires
européennes (SGAE) 

ÉCoNomIE

g Des indicateurs avancés de stabilité financière
pour la zone euro
Document de travail n° 3 – Octobre 2011

Proposition d’indicateurs avancés de stabilité financière à partir des prix
des actifs actions et immobiliers et des indicateurs de compétitivité.
Éléments de méthodologie.

Mots clés : indicateurs avancés, crise financière, prix des actifs, immobilier,
actions, équilibre de long terme.

> http://bit.ly/IP0g9c

g “Investissements d’avenir”
et politique industrielle en Europe
Note d’analyse 236 - Septembre 2011

La politique industrielle s’est transformée : il s’agit aujourd’hui d’organiser la
sélection des projets innovants en fonction des caractéristiques et besoins
spécifiques de leurs systèmes d’innovation.

Mots clés : PIA, investissements d’avenir, innovation, politique industrielle,
sélection de projet.

> http://bit.ly/o8NjcE
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g Gouvernance économique européenne
Note d’analyse 235 – Septembre 2011

Analyse du Pacte de stabilité et de croissance et des éléments liés à la
surveillance macroprudentielle de la zone euro, et plus spécifiquement des
indicateurs de stabilité.

Mots clés : Europe, zone euro, convergence, déséquilibres, crise, finances
publiques, FESF, MES, compétitivité, actifs mobiliers et immobiliers.

> http://bit.ly/yDYcdH

g Croissance et déséquilibres mondiaux.
Approches chinoise et européenne
Actes du colloque – Septembre 2011

La Chine et l’UE sont liées non seulement par leurs relations commerciales
mais également par leur intérêt commun dans un développement
dynamique, durable et équilibré de l’économie mondiale.

Mots clés : croissance, grande modération, grande récession, crise, trappe à
liquidité, politique monétaire, politique budgétaire, non conventionnel.

> http://bit.ly/JjqkuW

g La France et l’Europe face à la crise économique.
volet 1 : la soutenabilité des finances publiques dans la
crise, une analyse internationale
Note d’analyse 191 – Septembre 2010

Le CAS a mis au point un indicateur synthétique de soutenabilité des
finances publiques qui place la France au treizième rang des 25 pays de
l’OCDE étudiés (et au onzième rang des 19 pays de l’UE). 

Mots clés : endettement public, déficits publics, soutenabilité, crise,
indicateur de risque.

> http://bit.ly/JWsKjd
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europe

g La France et l’Europe face à la crise économique.
volet 2 : les mécanismes financiers de diffusion
de la crise de la dette souveraine
Note d’analyse 192 – Septembre 2010

Il faut différencier la dégradation effective des fondamentaux pour chaque
pays et les mécanismes proprement financiers induits par des problèmes de
liquidités sur les marchés de dette souveraine. 

Mots clés : soutenabilité, crise, spreads, prime de risque, dette, contagion,
hedge funds, fonds alternatifs, agence de notation, agence de notation
européenne ou internationale.

> http://bit.ly/MFCZhE

g La France et l’Europe face à la crise économique.
volet 3 : quelles politiques budgétaires en Europe
en sortie de crise ?
Note d’analyse 193 – Septembre 2010

Après l’effort de soutien opéré pendant la crise de 2008 et 2009, il s’agit de
reconstituer des marges de manœuvre pour la politique budgétaire
française.

Mots clés : crise, politique budgétaire, politique conjoncturelle, endettement,
consolidation.

> http://bit.ly/NcGw4E 

g La France et l’Europe face à la crise économique.
volet 4 : coordination budgétaire européenne
et règle d’équilibre interne
Note d’analyse 194 – Septembre 2010

La zone euro n’est pas une “zone monétaire optimale”. Il s’agit de définir des
mécanismes pérennes de gestion de crise et d’approfondir la coordination
budgétaire.

Mots clés : crise, politique budgétaire, endettement, règle d’or, coordination,
zone euro, zone monétaire optimale.

> http://bit.ly/PkwfpT
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g La protection des intérêts stratégiques
dans l’union européenne : une voie étroite ?
Note d’analyse 161 – Décembre 2009

Il est possible de concilier le principe de libre circulation des capitaux
énoncé par le droit communautaire et la protection des intérêts stratégiques
nationaux.

Mots clés : Union européenne, règles communautaires, libre circulation,
intérêts stratégiques.

> http://bit.ly/JOiLih

g France 2025
Rapport – Mars 2009

Ce rapport projette en 2025 l’évolution de la croissance des grandes zones
du monde, de la gouvernance mondiale, de la finance internationale et de la
transition sociale et écologique.

Mots clés : croissance mondiale, mondialisation, finance internationale,
pays émergents, Europe, environnement, social, inégalités internationales.

> http://bit.ly/IJm6l5

La préférence communautaire, un choix collectif
en évolution
Note d’analyse 75 – Octobre 2007

Analyse du principe et de la portée économique effective de la “préférence
communautaire”, et de ses possibles évolutions avec la prise en
considération des questions environnementales et sociales.

Mots clés : politique de la concurrence, préférence communautaire, Union
européenne, réglementation environnementale, réglementation sociale.

> http://bit.ly/IRqbxd

g Les ressources de l’union européenne :
changement ou statu quo ?
Note d’analyse 66 – Juillet 2007

Les idées favorables à un financement communautaire plus transparent,
plus incitatif et conférant une plus grande autonomie à l’UE ont
progressivement pris de l’importance... sans changement notable.

Mots clés : Union européenne, financement du budget communautaire,
gouvernance multiniveaux.

> http://bit.ly/IEo7hr
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europe

g La hausse des dépenses communautaires :
quelles perspectives concrètes ?
Note d’analyse 50 – Mars 2007

À cadre politique et juridique inchangé, les domaines dans lesquels une
augmentation des dépenses communautaires paraît la plus plausible à
moyen terme sont peu nombreux.

Mots clés : budget communautaire, Union européenne, dépenses
communautaires.

> http://bit.ly/JqAXfz

g Le budget communautaire et la stratégie de Lisbonne :
crise de croissance ou crise de sens ?
Note d’analyse 29 – Octobre 2006

La volonté d’adapter le “cadre financier 2007-2013” aux priorités de la
stratégie de Lisbonne a conduit à une réforme de structure qui reste
d’ampleur assez limitée.

Mots clés : Union européenne, stratégie de Lisbonne, budget
communautaire, réformes structurelles.

> http://bit.ly/JWtfK8

ENvIRoNNEmENT

g Quel rôle pour l’Europe dans les négociations
climatiques internationales ?
Note d’analyse 305 – Novembre 2012

Lors de la conférence de Doha fin 2012, l’Union européenne doit s’allier avec
les pays en développement pour préparer la signature, en 2015, d’un accord
climatique suffisamment ambitieux, favorisant notamment la mise en
œuvre de transferts financiers et technologiques.

Mots clés : changement climatique, climat, négociations, Doha, Durban,
Copenhague, Cancún, Rio + 20, bottom up, top down, GES, GIEC, protocole de
Kyoto.

> http://bit.ly/UlRQNS 
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g La sécurité gazière de l’Europe - De la dépendance
à l’interdépendance
Rapport – Avril 2010

La sécurité gazière de l’Union européenne atteint le niveau critique de 60 %
qui s’élèverait à 80 % en 2025. Cette note explore les solutions à développer
pour qu’elle sécurise ses approvisionnements.

Mots clés : dépendance gazière, sécurité d’approvisionnement, gaz,
gazoduc, pays producteurs, politique énergétique européenne.

> http://bit.ly/JwQQiw

g France 2025
Rapport – Mars 2009

Ce rapport projette en 2025 l’évolution de la croissance des grandes zones
du monde, de la gouvernance mondiale, de la finance internationale et de la
transition sociale et écologique.

Mots clés : croissance mondiale, mondialisation, finance internationale,
pays émergents, Europe, environnement, social, inégalités internationales.

> http://bit.ly/IJm6l5

g Régulation climatique globale : quels mécanismes
d’inclusion des importateurs de carbone en Europe ?
Note d’analyse 104 – Juin 2008

Taxe carbone aux frontières et inclusion des importateurs dans le marché
carbone européen : quelles sont les compatibilités avec les règles de l’OMC ?

Mots clés : changement climatique, gaz à effet de serre, Union européenne,
OMC, taxe carbone aux frontières, ETS, marché carbone.

> http://bit.ly/K6zVHD
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GouvERNANCE

g La gouvernance européenne face à la crise : quelles
leçons pour de nouveaux équilibres des pouvoirs ?
Note d’analyse 145 – Juillet 2009

Quelles sont les forces et les faiblesses de l’exercice des pouvoirs au
niveau communautaire ? Quels apports possibles du Traité de
Lisbonne ?

Mots clés : UE, Europe, Traité de Lisbonne, governance, institutions
européennes, Bruxelles.

> http://bit.ly/J93AyE

g L’Europe dans la mondialisation
Actes du colloque – Novembre 2007

Quelles modalités de l’insertion de l’Union européenne dans la concurrence
internationale ? Quels changements de la mondialisation dans les sociétés
européennes ? Comment consolider les performances ?

Mots clés : Europe, croissance mondiale, mondialisation, commerce,
cohésion sociale, compétitivité, convergence.

> http://bit.ly/NRbthY 

g La politique de communication de l’union européenne :
mission impossible
Note d’analyse 68 – Juillet 2007

Après l’élaboration progressive d’une stratégie de communication de l’Union
européenne dans les années 1980 et 1990, se développe une nouvelle
phase dans la politique de communication de l’Union.

Mots clés : Union européenne, communication, constitution européenne,
stratégie.

> http://bit.ly/MG4FwA

europe
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g La récente réforme de la “comitologie” européenne : un
reforcement du contrôle démocratique au prix d’une
complexité croissante ?
Note d’analyse 40 – Janvier 2007

Comment garantir une application uniforme du droit communautaire tout en
assurant sa transposition efficace au niveau national ? Quel équilibre
interinstitutionnel instaurer dans le processus de décision communautaire ?

Mots clés : comitologie, commission européenne, législation
communautaire, réforme.

> http://bit.ly/PGNLSU

REChERChE ET DÉvELoppEmENT

g une ambition spatiale pour l’Europe
Rapport – Octobre 2011

Ce rapport cherche à appréhender l’évolution du secteur spatial et à dégager
les axes d’une politique spatiale européenne : gouvernance, déterminants et
grandes options envisageables à l’horizon 2030.

Mots clés : espace, politique spatiale, exploration spatiale, fusée, lanceur,
satellite.

> http://bit.ly/rrd9vL

g L’agenda numérique européen
Note d’analyse 223 – Mai 2011

Cette note décrit l’Agenda numérique européen et ses domaines d’action et
propose des actions pour mieux prendre en compte cette stratégie au plan
national et pour l’expansion du tissu numérique européen.

Mots clés : agenda numérique européen, cloud computing, signature
électronique, protection des données, marché unique numérique.

> http://bit.ly/ILHOlh

g une nouvelle vision de l’Espace européen
de la recherche
Rapport – Décembre 2008

Cette note propose une gouvernance efficace de l’Espace européen de la
recherche tel qu’il a été adopté par le Conseil “Compétitivité”.

Mots clés : espace européen de la recherche, gouvernance, R&D,
financement.

> http://bit.ly/IJqnVR
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europe

g un Espace européen de la recherche compétitif
au service de la société européenne
Note d’analyse 76 – Octobre 2007

Apports et absences du Livre vert L’Espace européen de la recherche : de

nouvelles perspectives de la Commission, qui a initié un vaste mouvement
de réflexion sur l’Europe de la recherche.

Mots clés : recherche, Livre vert, Commission, Europe, R&D,
investissements.

> http://bit.ly/Kgeov8

g Quels instruments de financements communautaires
pour la recherche et l’innovation ?
Note d’analyse 51 – Mars 2007

Cette note plaide en faveur de moyens financiers indirects et incitatifs
accrus et d’une rénovation de l’Espace européen de la recherche afin de
progresser vers l’objectif d’y consacrer 3 % du PIB européen.

Mots clés : recherche, innovation, Espace européen de la recherche, Europe,
banque européenne d’innovation.

> http://bit.ly/K6O5bQ

g Investir dans la recherche pour doper la croissance
européenne : l’Europe doit viser un taux
d’investissement élevé dans la connaissance
Note d’analyse 24 – Septembre 2006

Partant du constat d’une sous-performance européenne et nationale dans le
domaine de la recherche industrielle, cette note analyse le bénéfice pouvant
découler de l’atteinte de l’objectif de Barcelone.

Mots clés : recherche, innovation, croissance, R&D, Europe, investissement.

> http://bit.ly/JI8m7O
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RELATIoNS EXTÉRIEuRES

g Sécurité des frontières extérieures et lutte contre
l’immigration illégale : une stratégie “globale et
intégérée”  de l’union européenne ?
Note d’analyse 79 – Octobre 2007

Dans un contexte marqué par l’accroissement des flux migratoires et par la
lutte contre une menace terroriste diffuse, la nécessité d’un contrôle en
commun plus efficace des frontières extérieures s’est progressivement
imposée.

Mots clés : gestion intégrée, frontières, europe, terrorisme, immigration
illégale.

> http://bit.ly/MG5AwW

g La dimension internationale de l’union européenne à
l’épreuve de l’Afrique
Note d’analyse 46 – Février 2007

Comme le démontre trois exemples, l’Union européenne dispose d’une
certaine autonomie dans la définition de sa politique africaine. Cela
témoigne d’une forme originale et prometteuse de diplomatie collective.

Mots clés : Union européenne, politique étrangère, Afrique, Darfour, RDC.

> http://bit.ly/O3AJ4F

g L’action de l’Europe en Afrique dans le domaine
de la sécurité
Actes de colloque – Octobre 2006

Ce séminaire a analysé la politique extérieure de sécurité portée par l’Union
européenne en Afrique, notamment à partir des cas particuliers du Darfour
et de la République démocratique du Congo.

Mots clés : Union européenne, maintien de la paix, Darfour, Réublique
démocratique du Congo, politique étrangère et de sécurité commune (PESC),
politique européenne de sécurité et de défense (PESD).

> http://bit.ly/Md5kZN
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g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013

Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.

Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.

> http://bit.ly/WMsRmv

g Le logement social pour qui ? perspectives européennes
Note d’analyse 230 – Juillet 2011

Le sens du logement social varie d’un État à l’autre, notamment au regard de
la cible. À partir d’expériences étrangères, comment améliorer la
transparence des attributions de logements sociaux ?

Mots clés : logement social, attribution, mixité sociale, droit au logement,
Choice-Based Lettings, scoring.

> http://bit.ly/lJlB5c

g France 2025
Rapport – Mars 2009

Ce rapport projette en 2025 l’évolution de la croissance des grandes zones
du monde, de la gouvernance mondiale, de la finance internationale et de la
transition sociale et écologique.

Mots clés : croissance mondiale, mondialisation, finance internationale,
pays émergents, Europe, environnement, social, inégalités internationales.

> http://bit.ly/IJm6l5
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g Le soutien de l’État à la mobilité européenne
des jeunesses : un rôle plus que subsidiaire
Note d’analyse 116 – Novembre 2008

La mobilité européenne des jeunes nécessite un engagement déterminé des
États afin d’aller au-delà des bénéficiaires actuels, dont le nombre demeure
relativement restreint. 

Mots clés : mobilité, marché unique, jeunes, étudiants, politique publique.

> http://bit.ly/J5ElRF

g Le modèle social européen est-il soluble
dans la mondialisation ? 1. La protection sociale
Note d’analyse 109 – Septembre 2008 

Cette note dresse un bilan des évolutions législatives relatives à la
protection sociale en Europe et s’intéresse à l’impact des transformations
des systèmes productifs sur le modèle social européen.

Mots clés : modèle social européen, protection sociale, flexicurité, emploi.

> http://bit.ly/ItcCnY

g Le modèle social européen est-il soluble
dans la mondialisation ? 2. La protection de l’emploi
Note d’analyse 110 – Septembre 2008 

Cette note dresse un bilan des évolutions législatives relatives à la
protection sociale en Europe et s’intéresse à l’impact des transformations
des systèmes productifs sur le modèle social européen.

Mots clés : modèle social européen, protection sociale, flexicurité, emploi.

> http://bit.ly/Irr7tF

g portrait social des Français dans l’Europe
Actes du colloque – Novembre 2007

Ce panorama situe la France au sein de l’Union. Si la France est plus
égalitaire et riche que nombre de ces voisins, les Français se distinguent par
une crainte de l’exclusion et une peur de l’avenir.

Mots clés : modèle social, comparaison européenne, inégalités, niveau de
vie, bien-être, capital social.

> http://bit.ly/Lnwo9M
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g La politique migratoire communautaire
à la croisée des chemins
Note d’analyse 53 – Avril 2007

Alors que la communautarisation de certaines politiques migratoires a
progressé, celle de l’immigration de main-d’œuvre peine à trouver une
cohérence entre approche globale et approche déconcentrée. 

Mots clés : migration, Union européenne, visas, asile, coopération
internationale, Frontex.

> http://bit.ly/IMsPXC 

g Quelle dimension sociale pour le projet politique
européen ? Contribution et postes d’actions
Rapport – Février 2007

La globalisation invite à revoir le contenu, les finalités et l’organisation des
politiques nationales et communautaires en matière sociale, afin de
continuer à défendre nos préférences collectives.

Mots clés : Union européenne, Europe sociale, modèle social, coopération
renforcée, harmonisation européenne.

> http://bit.ly/NqUwbU

g perspectives d’avenir de l’Europe sociale
Actes du colloque – Octobre 2007

La question de l’impact social de la construction européenne a pris une
dimension nouvelle dans le contexte de la réforme institutionnelle, de
l’adhésion des nouveaux États membres, et de la mondialisation.

Mots clés : Union européenne, Europe sociale, modèle social, coopération
renforcée, harmonisation européenne.

> http://bit.ly/KCL716

g Justice des mineurs délinquants en Europe : à des défis
similaires, une diversité de réponses nationales
Note d’analyse 26 – Septembre 2006

Si la tendance en Europe est à un durcissement des sanctions à l’encontre
des mineurs délinquants, on ne peut pas parler de modèle européen en
matière de justice des mineurs. Revue de cette diversité d’approches.

Mots clés : justice, délinquance des mineurs, minorité pénale, incivilités.

> http://bit.ly/RuiJH
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g L’attitude des Français par rapport à la mondialisation,
comparée à celle de leurs concitoyens européens
Note d’analyse 18 – Juillet 2006

Selon les pays, comment s’expriment les réticences face aux processus de
libéralisation des échanges mondiaux ? Quelles conséquences en tirer pour
le processus de construction européenne ?

Mots clés : Union européenne, Europe sociale, modèle social, coopération
renforcée, harmonisation européenne.

> http://bit.ly/K5k3ah

g Faire société en Fance et en Europe
au début du XXIe siècle
Actes du colloque – Avril 2006

Face aux inégalités et à la “crise démocratique”, comment favoriser la
cohésion sociale et l’implication des citoyens par le biais de politiques
publiques, nationales et européennes ?

Mots clés : lien social, France, Europe, inégalités, crise de la démocratie,
participation.

> http://bit.ly/KB5yvk 

TRAvAIL

g France 2025
Rapport – Mars 2009

Ce rapport projette en 2025 l’évolution de la croissance des grandes zones
du monde, de la gouvernance mondiale, de la finance internationale et de la
transition sociale et écologique.

Mots clés : croissance mondiale, mondialisation, finance internationale,
pays émergents, Europe, environnement, social, inégalités internationales.

> http://bit.ly/IJm6l5
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g “Flexicurité” européenne : où en est la France ?
Note d’analyse 102 – Juin 2008 

Cette note fait le point sur le débat en France autour de la notion de
“flexicurité” et revient sur la multiplicité des changements opérés depuis
2007 sur ce thème.

Mots clés : flexicurité, emploi, contrat, rémunération, activation.

> http://bit.ly/Kl1gZv

g Réduire la segmentation hommes/femmes du marché
du travail en Europe : quels leviers d’action ?
Note d’analyse 92 – Mars 2008

Cette note recense les principaux facteurs de segmentation du marché du
travail selon le sexe dans l’UE et propose des pistes pour en réduire
l’incidence. 

Mots clés : marché du travail, Europe, inégalités hommes/femmes, modèles
de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, taux d’emploi.

> http://bit.ly/JHUYAF 

g Les objectifs de productivité du travail et d’emploi
prônés par la Stratégie de Lisbonne : quelques éléments
de constat à partir d’une comparaison France,
Royaume-uni, Danemark et États-unis
Note d’analyse 55 – Avril 2007 

La mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne pourrait mieux prendre en
compte la diversité sectorielle des situations d’emploi et de productivité.

Mots clés : productivité dans les services, international, France, Royaume-
Uni, Danemark et États-Unis, Stratégie de Lisbonne

> http://bit.ly/Irteh8

europe
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moNDIALISATIoN
La mondialisation n’est ni une idéologie ni l’objet d’une lutte. C’est un fait. Un phé-
nomène qu’il convient d’analyser et de comprendre afin d’émettre des propositions
y répondant avec justesse. 

En association avec le Centre d’études prospectives et d’informations internationales
(CEPII) et le Centre d’études et de recherches internationales (CERI), le CAS a lancé
en 2008 le Groupe d’analyse de la mondialisation (GAM). Ce groupe a vocation à
favoriser la compréhension et l’appropriation par un large public de la mondialisation
et de ses conséquences.

Dans cette section, seront à la fois présentes les publications du CAS et celles du
GAM.

DÉvELoppEmENT DuRABLE ET SCIENCES

g Quel rôle pour l’Europe dans les négociations
climatiques internationales ?
Note d’analyse 305 – Novembre 2012

Lors de la conférence de Doha fin 2012, l’Union européenne doit s’allier avec
les pays en développement pour préparer la signature, en 2015, d’un accord
climatique suffisamment ambitieux, favorisant notamment la mise en
œuvre de transferts financiers et technologiques.

Mots clés : changement climatique, climat, négociations, Doha, Durban,
Copenhague, Cancún, Rio + 20, bottom up, top down, GES, GIEC, protocole de
Kyoto.

> http://bit.ly/UlRQNS 

g Comment lutter contre le climatoscepticisme ?
Note d’analyse 304 – Novembre 2012

Cette note  étudie la perception du discours scientifique sur la menace
climatique par le grand public dans six pays “clés” des négociations
internationales : l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, les États-Unis, la France
et l’Inde.

Mots clés : climatoscepticisme, opinion publique, Chine, Brésil, États-Unis,
France, Afrique du Sud, GIEC, Tea Party, blog, web, sondage, changement
climatique, climat.

> http://bit.ly/Tzw3Bx 
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g où vont les négociations climatiques internationales ?
Rapport – Novembre 2012

Le rapport fait le point sur l’historique et l’avancée des négociations
mondiales dans les domaines du changement climatique (conférence de
Doha) et du développement durable (conférence “Rio+20”) et sur l’évolution
du climatosceptisme dans différents pays.

Mots clés : climat, environnement, Europe, négociations, Durban, Doha, GIEC,
RIO+20.

> http://bit.ly/UHiyEW 

g Rio + 20 : priorité à la lutte contre la pauvreté
et au droit au développement
Noe d’analyse 303 – Novembre 2012

En juin 2012, la Conférence “Rio+20” a réaffirmé la prééminence de la lutte
contre la pauvreté sur d’autres aspects du développement durable. Cette
évolution va sans doute marquer les futures négociations internationales
sur des sujets environnementaux.

Mots clés : Rio+20, ONU, PNUE, organisation mondiale de l’environnement,
objectifs de développement durable, ODD, objectifs du millénaire pour le
développement durable, OMD, droit au développement, lutte contre la
pauvreté, haute mer, développement durable, Union européenne.

> http://bit.ly/Ua6mZ5 

g matières premières, métaux rares, ressources
énergétiques : Quel impact de la mondialisation ?
Dossier 23 – Novembre 2011

Après un point sur le marché des matières premières et plus
particulièrement des “terres rares”, il importe de décrypter les stratégies
pouvant être mises par les acteurs concernés par l’épuisement des
ressources.

Mots clés : terres rares, Chine, ressources naturelles, volatilité des prix,
matières premières, G20, produits dérivés. 

> http://bit.ly/NuBeF6
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g De Kyoto à Durban : l’invention
d’une nouvelle coopération climatique
Note d’analyse 213 – Février 2011

Analyse de la portée des accords de Cancún : relance de la coopération
climatique, régulation bottom up, report d’un nouvel accord mondial et
insuffisance des réductions de gaz à effet de serre promises.

Mots clés : climat, gaz à effet de serre, GES, négociations climatiques,
Durban, CCNUCC, accord de Copenhague, protocole de Kyoto, accords de
Cancún, MDP, REDD, MRV.

> http://bit.ly/IOz6PR

g Les nouvelles mobilités
dans les territoires périurbains et ruraux
Rapport – Février 2012

L’organisation de nos territoires et de nos modes de vie ne doit plus être
déterminée par l’usage exclusif de l’automobile. Il est nécessaire de penser
la mobilité autrement.

Mots clés : mobilité, système automobile, déplacement, autopartage,
covoiturage, transport à la demande.

> http://bit.ly/yjG5Av

g Le fret mondial et le changement climatique
Rapport – Septembre 2010

Le transport de marchandises est responsable de 10 % des émissions
mondiales de CO2. Comment concilier le développement du commerce
international et la lutte contre le changement climatique ?

Mots clés : fret, carbone, changement climatique, émissions, maritime,
aérien, commerce international, OACI, OMI.

> http://bit.ly/ILmahh
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g Les cessions d’actifs agricoles à des investisseurs
étrangers dans les pays en développement
Rapport – Juin 2010

Le rapport formule des recommandations pour des investissements
étrangers responsables dans le secteur agricole des pays en
développement.

Mots clés : agriculture, actif agricole, sécurité alimentaire, transaction
foncière, land grab, agriculture contractuelle, pays en développement.

> http://bit.ly/KewqxW

g La lutte contre la déforestation
dans les “États fragiles” :
une vision renouvelée de l’aide au développement
Note d’analyse 180 – Juin 2010

Une lutte efficace contre la déforestation dans les “États fragiles” nécessite
de préserver la croissance économique. Que nous enseignent les
expériences de l’aide au développement dans ces États ?

Mots clés : déforestation, conférence d’Oslo, fonds REDD, aide au
développement, forêt.

> http://bit.ly/L5sRgp

g Copenhague ou la nouvelle donne climatique
internationale ?
Note d’analyse 162 – Janvier 2010

L’implication forte de la Chine, des États-Unis et des pays émergents dans
l’accord de Copenhague et la main tendue aux pays en développement sont-
elles le signe d’une nouvelle donne climatique internationale ?

Mots-clés : climat, Copenhague, changement climatique, carbone, Kyoto,
négociations climatiques.

> http://bit.ly/IsN3TZ
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g mondialisation et environnement
Dossier 16 – Janvier 2009

Il est crucial de prendre la mesure la plus exacte possible du lien entre
activités humaines et changement climatique, et donc entre mondialisation
et environnement. C’est ce tableau que dresse notre dossier. 

Mots clés : changement climatique, sommet de Rio, sommet de la terre,
sommet de Copenhague, environnement, coopération, protectionnisme vert,
migrations climatiques.

> http://bit.ly/NudC1j

g Le sommet de Copenhague tiendra-t-il ses promesses ?
Note d’analyse 149 – Septembre 2009

Analyse des enjeux techniques et géopolitiques des discussions du sommet
de Copenhague. Évaluation des résultats possibles de la rencontre.

Mots clés : climat, gaz à effet de serre, GES, négociations climatiques,
CCNUCC, Copenhague, protocole de Kyoto, MDP.

> http://bit.ly/ILXYus

g Quels défis pour l’agriculture mondialisée ?
Dossier 14 – Juillet 2009

À l’horizon 2050, l’agriculture mondiale devra nourrir neuf milliards
d’hommes. Sera-t-il possible de relever ce défi alimentaire dans un contexte
de développement durable ?

Mots clés : foncier agricole, ressources naturelles, environnement, énergies
fossiles, OMC, PAC, Union européenne.

> http://bit.ly/R8XyWg

g D’autres pays dans le processus de Copenhague :
l’Inde, la Russie, l’opEp, le Canada et le Brésil
Note d’analyse 141 – Juin 2009

À six mois de la conférence de Copenhague, quelle analyse peut-on faire des
positions et des intérêts de l’Inde, de la Russie, de l’OPEP, du Canada et du
Brésil ?

Mots clés : climat, Copenhague, Inde, Brésil, Russie, OPEP, Canada, Brésil,
carbone, effet de serre, charbon, Kyoto, énergie, négociations climatiques.

> http://bit.ly/J6KwTo
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g La Chine dans le processus de Copenhague :
la difficile inclusion d’un grand émergent
Note d’analyse 140 – Juin 2009

La Chine est devenue le premier émetteur de gaz à effet de serre et continue
son développement. Quelle peut être l’implication de la Chine dans les
accords climatiques internationaux ?

Mots clés : climat, Copenhague, Chine, carbone, effet de serre, charbon,
Kyoto, énergie, négociations climatiques.

> http://bit.ly/J6KwTo

g Les États-unis dans le processus de Copenhague :
la tentation du leadership
Note d’analyse 139 – Juin 2009

La note détaille la nécessaire réorientation du mix énergétique américain,
examine la politique climatique du premier émetteur de GES et analyse
l’amorce d’un engagement dans la coopération internationale.

Mots clés : climat, gaz à effet de serre, GES, négociations climatiques,
CCNUCC, Copenhague, protocole de Kyoto, MDP, EPA, proposition Waxman-
Markey.

> http://bit.ly/J6KwTo

g France 2025
Rapport – Mars 2009

Ce rapport projette en 2025 l’évolution de la croissance des grandes zones
du monde, de la gouvernance mondiale, de la finance internationale et de la
transition sociale et écologique.

Mots clés : croissance mondiale, mondialisation, finance internationale,
pays émergents, Europe, environnement, social, inégalités internationales.

> http://bit.ly/IJm6l5

g Régulation climatique globale : quels mécanismes
d’inclusion des importateurs de carbone en Europe ?
Note d’analyse 104 – Juin 2008

Taxe carbone aux frontières et inclusion des importateurs dans le marché
carbone européen : quelles sont les compatibilités avec les règles de l’OMC ?

Mots clés : changement climatique, gaz à effet de serre, Union européenne,
OMC, taxe carbone aux frontières, ETS, marché carbone.

> http://bit.ly/K6zVHD
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g mondialisation, connaissance et réseaux scientifiques
Dossier 9 – Mars 2008

En quoi la mondialisation influence-t-elle les conditions de production des
résultats scientifiques, leur forme et leur contenu, les façons de travailler
des chercheurs et leurs relations avec le monde des entreprises ?

Mots clés : science, connaissance, recherche, universités, laboratoires,
communication, circulation des informations, brevets.

> http://bit.ly/OUkiDy 

g mondialisation, transports et logistique
Dossier 8 – Décembre 2007

Nouveaux acteurs et nouvelles stratégies dans les transports
internationaux, viabilité des modèles de croissance du commerce
international des pays mondialisés et défis climatiques sont au menu de ce
dossier. 

Mots clés : commerce international, flux, transport, croissance, changement
climatique, environnement, régulation. 

> http://bit.ly/RGqna5

ÉCoNomIE FINANCES

g L’émergence de l’Afrique subsaharienne
dans la mondialisation
Dossier 27 – Novembre 2012

L’impact du développement de l’Afrique subsaharienne ne restera pas sans
conséquences sur le reste du monde. Quel est donc le visage qu’elle
présente aujourd’hui, entre maximisation de ses atouts, stratégie de
croissance durable et mutations institutionnelles?

Mots clés : Afrique subsaharienne, croissance, impacts démographiques,
environnement.

> http://bit.ly/150JkgW
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g Banques et stabilité financière dans la mondialisation
Dossier 26 – Juillet 2012

Les regards se tournent vers les banques centrales pour qu’elles s’occupent
davantage de stabilité financière. Entre multiplication des normes et
comportement des acteurs, quelles sont les perspectives d’évolution ?

Mots clés : Bêle III, banques, USA, crises, déstabilisation, systèmes
bancaires, G20, stabilité financière.

> http://bit.ly/SwsCdB

g La croissance de demain
Actes du colloque – Mars 2012

Identifier les moteurs de la croissance future et orienter les arbitrages de
politique économique aptes à renforcer la croissance potentielle en France
et en Europe.

Mots clés : croissance, politique économique, innovation, compétitivité,
crise.

> http://bit.ly/z0boZd

g Réforme financière de Bâle III : chemin parcouru
et enjeux futurs
Note d’analyse 209 – Janvier 2011

Étude de la nécessité d’endiguer la diffusion systémique des risques
financiers en augmentant les ratios prudentiels. Le coût immédiat de ces
exigences est compensé par la moindre occurrence de crises majeures.

Mots clés : ratios prudentiels, système bancaire, crise systémique,
réglementation.

> http://bit.ly/J5DyjB

g S’implanter à l’étranger :
un atout pour réaliser sa première innovation
Note d’analyse 197 – Octobre 2010

L’implantation à l’étranger constitue une stratégie efficace pour les
entreprises souhaitant mettre en œuvre une démarche innovante.

Mots clés : étude économétrique, innovation, internationalisation,
implantation, PME.

> http://bit.ly/KKEuqi
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g Croissance et déséquilibres mondiaux.
Approches chinoise et européenne
Actes du colloque – Septembre 2011

La Chine et l’UE sont liées non seulement par leurs relations commerciales
mais également par leur intérêt commun dans un développement
dynamique, durable et équilibré de l’économie mondiale.

Mots clés : croissance, déséquilibres, Europe, Chine, Union européenne,
développement, économie, commerce international.

> http://bit.ly/JjqkuW

g L’avenir de la zone euro dans la mondialisation
Dossier 22 – Juin 2011

L’euro a été bâti pour être le socle de la prospérité européenne. Cerner les
tendances lourdes d’évolution au sein de la zone euro est nécessaire pour
pouvoir répondre aux crises actuelles par la meilleure stratégie possible.

Mots clés : zone euro, Europe, projet commun, approche historique,
institutions européennes, Bruxelles. 

> http://bit.ly/t2I7KO

g monnaies, taux de change et mondialisation
Dossier 21 – Février 2011

Ce dossier trace les perspectives d’évolution du système monétaire et
détaille les mécanismes alternatifs possibles. Il est complété par une
analyse des stratégies d’anticipation à la volatilité des changes.

Mots clés : guerre des monnaies, système monétaire international (SMI),
économie internationale, coordination internationale, droits de tirage
spéciaux (DTS).

> http://bit.ly/N6iwh9

g Dettes publiques des États de l’uE et mondialisation
Dossier 18 – Avril 2010

Ce dossier traite la crise économique sous les quatre angles
complémentaires de l’analyse économique, des dispositions juridiques, de la
gouvernance économique et des considérations politiques.

Mots clés : crise, gouvernance, dette souveraine, Grèce, zone euro, Traité de
Lisbonne, solidarité, marchés financiers, Fond monétaire européen. 

> http://bit.ly/RjA2WO 
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g “priorités européennes” : quelles stratégies pour 2010-
2015 ? Défis à relever par la Commssion européenne
Actes du colloque – Novembre 2009

Dans un contexte de crise, quelle voie l’Union européenne devrait-elle
emprunter afin de réduire le chômage et de retrouver le chemin de la
confiance économique et de la croissance ?.

Mots clés : crise, politique de l’emploi, marchés, chômage, Union
européenne.

> http://bit.ly/MGhAyx

g France 2025
Rapport – Mars 2009

Ce rapport projette en 2025 l’évolution de la croissance des grandes zones
du monde, de la gouvernance mondiale, de la finance internationale et de la
transition sociale et écologique.

Mots clés : croissance mondiale, mondialisation, finance internationale,
pays émergents, Europe, environnement, social, inégalités internationales.

> http://bit.ly/IJm6l5

g Après la crise, quelles pistes de changement
dans la régulation du capitalisme ?
Note d’analyse 120 – Janvier 2009

La crise est porteuse de changements : adaptation de la réglementation
financière, renforcement de la coordination mondiale, gestion de l’inéquité
dans la distribution des revenus.

Mots clés : crise, coopération internationale, réglementation financière,
réforme, capitalisme, inéquité, distribution des revenus.

> http://bit.ly/IQlPwK

g Les dépenses européennes non communautaires :
une réalité substantielle et en devenir ?
Note d’analyse 105 – Juillet 2008

Les “dépenses européennes non communautaires” constituent une forme
d’“européanisation budgétaire” utilisée dans les cas où les intérêts des
États de l’UE sont trop hétérogènes. 

Mots clés : budget communautaire, Union européenne, dépenses
européennes non communautaires, hétérogène.

> http://bit.ly/KKxSbw
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g mondialisation et crises financières
Dossier 10 – Mai 2008

Le processus de libéralisation des mouvements de capitaux et les
innovations financières qui l’accompagnent modifient l’ordre financier
international et appellent de nouvelles méthodes pour en assurer la
stabilité.

Mots clés : finances, économie, libéralisation, stabilité, crise, spéculation,
étude historique, marchés de dette, crise du crédit.

> http://bit.ly/SdYTG8

g Réalités et apparences du déficit extérieur américain
Note d’analyse 94 – Mars 2008

Le déficit extérieur américain ne pèse pas autant qu’on le pense sur
l’économie des États-Unis. Dès lors, les forces de rappel autocorrectrices ont
moins de chances de se produire à long terme.

Mots clés : déficit extérieur, déficit courant, États-Unis, devise, richesse.

> http://bit.ly/IOM1qk

g L’Europe dans la mondialisation
Actes du colloque – Novembre 2007

Quelles modalités de l’insertion de l’Union européenne dans la concurrence
internationale ? Quels changements de la mondialisation dans les sociétés
européennes ? Comment consolider les performances ?

Mots clés : Europe, croissance mondiale, mondialisation, commerce,
cohésion sociale, compétitivité, convergence.

> http://bit.ly/NRbthY

g mondialisation et grands pays émergents :
la concurrence de la Chine et de l’Inde détruit-elle
des emplois ?
Dossier 7 – Septembre 2007

La concurrence des pays du Sud a conduit à des restructurations dans
plusieurs secteurs industriels. Les services ne sont plus à l’abri. Comment
les pays développés peuvent-ils s’adapter à cette nouvelle donne ?

Mots clés : industrie, services, restructurations, délocalisations, Chine, Inde,
emplois, chômage, travail.

> http://bit.ly/qUq6lT
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g mondialisation, inégalités et redistribution interne
Dossier 3 – Juillet 2006

Il y a des perdants et des gagnants de l’ouverture commerciale. Les
mécanismes de redistribution, en prélevant sur le surplus des gagnants de
quoi indemniser les perdants, sont la condition d’une mondialisation
socialement plus acceptable.

Mots clés : redistribution, surplus, socialement acceptable, inégalités,
spécialisation, avantage comparatif, écarts de revenus.

> http://bit.ly/Ns7L9x

g mondialisation et délocalisations : état des lieux et
statégies
Dossier 2 – Mai 2006

Quel est le véritable impact des délocalisations sur l’emploi ? Pourquoi les
entreprises délocalisent ? Analyse des politiques publiques : favoriser
l’émergence d’emplois nouveaux et aider à la reconversion.

Mots clés : délocalisation, emploi, travail, reconversion, ouverture
internationale, ajustement sectoriel, investissements directs étrangers.

> http://bit.ly/zs42Rk

EmpLoI

g Formation professionnelle initiale : l’Allemagne est-elle
un modèle pour la France ?
Note d’analyse 322 – Février 2013 

Cette note revient sur l’histoire et l’actualité des systèmes de formation
professionnelle des jeunes en France et en Allemagne afin de saisir les
conditions pratiques d’une inspiration réciproque.

Mots clés : apprentissage, système dual, Allemagne, professionnalisation,
alternance, mobilité.

> http://bit.ly/VyDePG
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RELATIoNS INTERNATIoNALES

g La cybermondialisation : opportunités et risqes
Dossier 28 – Janvier 2013

Bien que très présente dans le quotidien, la dimension “cyber” reste difficile
à appréhender. Les enjeux sont énormes et nécessitent de s’interroger
davantage sur les risques mais aussi sur les opportunités de cette
“cybermondialisation” en marche. 

Mots clés : cybermondialisation, télécommunications, iconomie,
cyberculture, culture, cybercriminalité, cyberguerre, Internet, gouvernance. 

> http://bit;ly/ZKJHVS

g politique de la ville. perspectives françaises
et ouvertures internationales
Rapport – Décembre 2012

Au-delà du bilan qu’il dresse du PNRU, le programme national de rénovation
urbaine lancé en 2003, ce rapport a pour originalité de présenter des
stratégies déployées dans d’autres contextes nationaux, ce qui permet de
jeter une lumière neuve sur nos débats hexagonaux.

Mots clés : politique de la ville, rénovation urbaine, zones urbaines
sensibles, New Deal for Communities, Soziale Stadt, quartiers défavorisés.

> http://bit.ly/TWbEcl

g Rio + 20 : priorité à la lutte contre la pauvreté
et au droit au développement
Note d’analyse 303 – Novembre 2012

En juin 2012, la Conférence “Rio+20” a réaffirmé la prééminence de la lutte
contre la pauvreté sur d’autres aspects du développement durable. Cette
évolution va sans doute marquer les futures négociations internationales
sur des sujets environnementaux.

Mots clés : Rio+20, ONU, PNUE, organisation mondiale de l’environnement,
objectifs de développement durable, ODD, objectifs du millénaire pour le
développement durable, OMD, droit au développement, lutte contre la
pauvreté, haute mer, développement durable, Union européenne.

> http://bit.ly/Ua6mZ5 
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g Droit du travail et protection des travailleurs
dans les pays émergents
Note d’analyse 301 – Novembre 2012

Les pays émergents, malgré l’ampleur du travail informel et des priorités
nationales différentes, mettent en place une meilleure protection des
travailleurs et des dispositifs d’assurance sociale, avec le soutien de la
communauté internationale.

Mots clés : pays émergents, droit du travail, emploi, protection sociale,
emploi informel, croissance inclusive.

> http://bit.ly/UWUJn2

g La protection sociale dans les BRICS
Note d’analyse 300 – Novembre 2012

Les BRICS ont accompli en l'espace de quelques années des progrès
substantiels  dans la mise en place de leurs systèmes de protection sociale.
La poursuite de ce développement impliquera cependant de lever de
nouveaux obstacles, notamment en matière de financement et d'inclusion
des travailleurs du secteur informel.

Mots clés : BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, émergents,
développement, inégalités, sécurité sociale, protection sociale, OIT, informel,
socles, conditionnalité.

> http://bit.ly/UOFn45

g La désoccidentalisation du monde
Dossier 25 – Avril 2012

Quelle stratégie l’occident devrait mettre en œuvre pour gérer une transition
entre leadership incontesté et pouvoir concerté reste entière. Comment
l’Occident peut-il et doit-il se mobiliser ?

Mots clés : Occident, Chine, désoccidentalisation, économie, géopolitique,
industrie, nouvel ordre mondial, régionalisation.

> http://bit.ly/JqV3sf 

g mondialisation et nouvelles organisations
internationales
Dossier 19 – Août 2008

Les relations  entre les organisations internationales évolueront-elles vers la
complémentarité ou se figeront-elles dans le cloisonnement et la rivalité ?
C’est l’avenir du multilatéralisme qui est en question.

Mots clés : gouvernance mondiale, ONU, G20, FMI, G8, politiques
économiques mondiales, multilatéralisme, coopération, compétition.

> http://bit.ly/OA97UX
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g Quelle gouvernance mondiale après la crise ?
Dossier 13 – Août 2008

Les crises de 2008 ont intensifié le besoin d’une gouvernance mondiale
concrétisée  par l’instauration de nouvelles régulations. Quels acteurs pour
quels rôles dans cette nouvelle gouvernance ? 

Mots clés : gouvernance, États, société civile internationale, organisations
internationales, crise financière, régulation, pays moins avancés (PMA).

> http://bit.ly/PefAVb

g Les États-unis dans la mondialisation
Dossier 12 – Janvier 2009

En se penchant sur le rôle et la place de la superpuissance états-unienne
dans un monde globalisé ce dossier permet de mieux appréhender la
complexité de notre époque.

Mots clés : “choc des civilisations”, “fin de l’histoire”, terrorisme, États-Unis,
libéralisme, marché, paix, diplomatie, guerre préventive et préemptive, soft

power, commerce.

> http://bit.ly/RGZEdn

g mondialisation et sécurité : la mondialisation est-elle
un facteur de paix ?
Dossier 4 – Septembre 2006

Tout en évitant un conflit majeur ces dernières décennies, l’essor du
commerce international n’a pas réduit la fréquence des conflits armés entre
états. Si la coopération internationale s’est développée c’est également le
cas du terrorisme et du crime.

Mots clés : paix, sécurité, touriste, terroriste, coopération internationale,
organisations internationale, ONU, OTAN, flux transfrontaliers, opinions
publiques, crime, trafic, conflits.

> http://bit.ly/RGZEdn
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SANTÉ

g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013

Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.

Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.

> http://bit.ly/WMsRmv

g La mobilité internationale des professionnels de santé 
Note d’analyse 308 – Décembre 2012

La mobilité internationale des professionnels de santé modifie le
fonctionnement des systèmes de soins. Quels sont les enjeux pour le
système français de mouvements accrus de professionnels et d'étudiants ?

Mots clés : professionnels de santé, mobilité internationale, formation,
diplôme étranger, recrutement, démographie médicale.

> http://bit.ly/QE9pL7 

SoCIAL

g Le modèle social européen à l’épreuve
de la mondialisation
Dossier 24 – Janvier 2012

Dans le contexte de crise grave, l’Union européenne peut-elle être encore
porteuse d’un modèle assurant justice, protection sociale et égalité ?

Mots clés : modèle social, crise, Union européenne, zone euro, emploi,
vieillissement.

> http://bit.ly/x1vhlD 
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g multiculturalisme et mondialisation
Dossier 20 – Novembre 2010

Le modèle républicain français est questionné par le lien entre État-nation,
libertés individuelles et culture d’appartenance. Les apports d’une approche
anthropologique.

Mots clés : modèle égalitaire, universalisme, communautarisme, ethnie,
melting pot, salad bowl, multikulti, culture, société, discrimination positive,
transmission.

> http://bit.ly/THfYuU

g mondialisation : la santé en crise ?
Dossier 17 – Janvier 2010

Que pouvons-nous dire sur la manière dont les politiques de santé
nationales répondent à la multiplication des risques sanitaires découlant de
l’accélération de circulation des biens et des personnes. 

Mots clés : risques sanitaires, groupes pharmaceutiques, politiques de
santé, pandémies, pathologies, secteur privé, éthique internationale.

> http://bit.ly/N5SGKj

g La contestation de la mondialisation
Dossier 15 – Octobre 2009

Quels sont les enjeux de cette contestation qui a émergé dans les pays du
Nord et du Sud ? Qui en sont les acteurs et quels sont les rapports qu’ils
entretiennent avec la sphère politique et syndicale ?

Mots clés : contestation, mobilisation, syndicats, altermondialisme, ATTAC,
syndicats, États, Forum social mondial.

> http://bit.ly/Nbrprd

g France 2025
Rapport – Mars 2009

Ce rapport projette en 2025 l’évolution de la croissance des grandes zones
du monde, de la gouvernance mondiale, de la finance internationale et de la
transition sociale et écologique.

Mots clés : croissance mondiale, mondialisation, finance internationale,
pays émergents, Europe, environnement, social, inégalités internationales.

> http://bit.ly/IJm6l5
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g Le modèle social européen est-il soluble
dans la mondialisation ? 1. La protection sociale
Note d’analyse 109 – Septembre 2008 

Cette note dresse un bilan des évolutions législatives relatives à la
protection sociale en Europe et s’intéresse à l’impact des transformations
des systèmes productifs sur le modèle social européen.

Mots clés : modèle social européen, protection sociale, flexicurité, emploi.

> http://bit.ly/ItcCnY

g Le modèle social européen est-il soluble
dans la mondialisation ? 2. La protection de l’emploi
Note d’analyse 110 – Septembre 2008 

Cette note dresse un bilan des évolutions législatives relatives à la
protection sociale en Europe et s’intéresse à l’impact des transformations
des systèmes productifs sur le modèle social européen.

Mots clés : modèle social européen, protection sociale, flexicurité, emploi.

> http://bit.ly/Irr7tF

g Sport et mondialisation
Dossier 11 – Août 2008

Si les événements sportifs mondiaux transcendent les frontières culturelles,
ils exaltent néanmoins le sentiment d’appartenance nationale. Étude sous
l’angle des relations internationales, de l’économie et du droit. 

Mots clés : sport, jeux olympiques, coupe du monde, perspective historique,
économie, droit, sociologie, marchandisation du sport, corruption,
criminalité financière.

> http://bit.ly/NtVpBe

g Quelles évolutions des politiques de traitement
du crime à l’ère de la “nouvelle pénologie” ?
une perspective internationale
Note d’analyse 106 – Juillet 2008

Le système pénal des pays occidentaux s’est transformé, avec le
développement des mesures de sûreté et l’introduction d’une gestion
probabiliste des profils à risques. Quels en sont les enjeux ? 

Mots clés : justice, judiciaire, pénal, nouvelle pénologie, délinquance,
récidive, libertés publiques.

> http://bit.ly/KCjgs7

mondialisation



199

g Japon, vers une société de l’éducation
tout au long de la vie
Note d’analyse 100 – Mai 2008 

Alors que l’éducation tout au long de la vie se réduit souvent à la formation
des adultes, le Japon a perçu tôt les enjeux d’une conception plus large de la
formation tout au long de la vie comme outil de réforme et de lien social.

Mots clés : Japon, formation, professionnalisation, salariés, jeunes,
éducation, alternance, entreprise, emploi.

> http://bit.ly/Jj26kG

g Quelles politiques d’accompagnement des parents
pour le bien-être de leurs enfants ?
une perspective internationale
Note d’analyse 85 – Décembre 2007

L’impact du lien affectif et de l’éducation familiale sur le devenir de l’enfant a
été réévalué par la science, ce qui invite à se pencher sur les politiques
d’accompagnement des parents. 

Mots clés : famille, éducation familiale, accompagnement des parents,
soutien à la parentalité.

> http://bit.ly/ISUyH1

g L’Europe dans la mondialisation
Actes du colloque – Novembre 2007

Quelles modalités de l’insertion de l’Union européenne dans la concurrence
internationale ? Quels changements de la mondialisation dans les sociétés
européennes ? Comment consolider les performances ?

Mots clés : Europe, croissance mondiale, mondialisation, commerce,
cohésion sociale, compétitivité, convergence.

> http://bit.ly/NRbthY

g “Classes moyennes” et redistribution :
le cas français dans une perspective internationale
Note d’analyse 74 – Septembre 2007 

L’impact des transferts sociaux et fiscaux sur la situation des classes
moyennes est comparé à partir des données de l’OCDE concernant
l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Suède. 

Mots clés : classes moyennes, redistribution, transferts fiscaux, transferts
sociaux, comparaison internationale.

> http://bit.ly/LsRQdQ 
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g Des pères et des mères “plus responsables”,
une réponse à la délinquance des mineurs ?
une perspective internationale
Note d’analyse 63 – Juin 2007

La supervision parentale est un élément essentiel de la prévention de la
délinquance des mineurs. Quelles stratégies adopter pour mieux impliquer
les parents dans ce rôle ? Exemples à l’étranger. 

Mots clés : famille, éducation, délinquance, prévention de la délinquance,
mineurs, soutien à la parentalité.

> http://bit.ly/IOONvO

g mondialisation et diversité culturelle
Dossier 6 – Avril 2007

Loin du scénario réducteur du “choc des civilisations” ce dossier analyse les
échanges culturels dans toute leur complexité et sous tous leurs aspects
(anthropologiques, juridiques, économiques, politiques, etc.)

Mots clés : culture, mondialisation, anthropologie, choc des civilisations,
droit, économie, politique, échanges culturels, patrimoine, société.

> http://bit.ly/NkkY9v 

g mondialisation et migrations internationales
Dossier 5 – Janvier 2007

Qu’elle implique des pays proches ou lointains, qu’elle soit libre ou
contrainte, temporaire ou permanente, la migration est au cœur des
dynamiques des sociétés contemporaines et en modifie les équilibres.

Mots clés : migration, flux, marché du travail, histoire, mobilité.

> http://bit.ly/TxpJLZ 

TRAvAIL

g Comment utiliser les technologies numériques
pour poursuivre l’amélioration des relations
entre l’administration et ses usagers ?
Note d’analyse 317 – Janvier 2013

L’usage des technologies numériques dans les administrations publiques
s’est accru ces dernières années, permettant de transformer les relations
avec les usagers et d’améliorer l’efficacité administrative. Comment encore
mieux utiliser  ces outils pour mettre en œuvre des relations avec les
usagers plus simples, plus accessibles et plus sécurisées ?  

Mots clés : administrations, TIC, usagers des services publics.

> http://bit.ly/WV5uad
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g Droit du travail et protection des travailleurs
dans les pays émergents
Note d’analyse 301 – Novembre 2012

Les pays émergents, malgré l’ampleur du travail informel et des priorités
nationales différentes, mettent en place une meilleure protection des
travailleurs et des dispositifs d’assurance sociale, avec le soutien de la
communauté internationale.

Mots clés : pays émergents, droit du travail, emploi, protection sociale,
emploi informel, croissance inclusive.

> http://bit.ly/UWUJn2

g mondialisation et grands pays émergents : la
concurrence de la Chine et de l’Inde détruit-elle des
emplois ?
Dossier 7 – Septembre 2007

La concurrence des pays du Sud a conduit à des restructurations dans
plusieurs secteurs industriels. Les services ne sont plus à l’abri. Comment
les pays développés peuvent-ils s’adapter à cette nouvelle donne ?

Mots clés : industrie, services, restructurations, délocalisations, Chine, Inde,
emplois, chômage, travail.

> http://bit.ly/qUq6lT 

g mondialisation et migrations internationales
Dossier 5 – Janvier 2007

Qu’elle  implique des pays proches ou lointains, qu’elle soit libre ou
contrainte, temporaire ou permanente, la migration est au cœur des
dynamiques des sociétés contemporaines et en modifie les équilibres.

Mots clés : migration, flux, marché du travail, histoire, mobilité.

> http://bit.ly/TxpJLZ

g mondialisation et délocalisations : état des lieux
et stratégies
Dossier 2 – Mai 2006

Quel est le véritable impact des délocalisations sur l’emploi ? Pourquoi les
entreprises délocalisent ? Analyse des politiques publiques : favoriser
l’émergence d’emplois nouveaux et aider à la reconversion. 

Mots clés : délocalisation, emploi, travail, reconversion, ouverture
internationale, ajustement sectoriel, investissements directs étrangers.

> http://bit.ly/zs42Rk
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g La mondialisation des échanges : émergence d’une
nouvelle forme de division internationale du travail
Dossier 1 – Février 2006

Division internationale du travail, désindustrialisation, “vieille Europe” et
mobilité des activités et des lieux de production sont au cœur de ce dossier.

Mots clés : désindustrialisation, Europe, mobilité, GATT, OMC, commerce,
accélération des échanges.

> http://bit.ly/P53Wdy
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