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sommaire

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 structu-
relles 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 microécono-
miques. Il mobilise les travaux académiques, la modélisation, 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 per-
mettraient de stabiliser, de pérenniser et d’équilibrer les croissances européenne et
mondiale.

Le catalogue complet de nos publications 
est disponible sur www.strategie.gouv.fr (rubrique publications)(
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C réé 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

Que vous soyez intéressé par la macroéconomie, la finance,
la fiscalité, la régulation, l’entrepreneuriat ou encore l’inno-
vation, ce catalogue vous permettra d’accéder rapidement à
l’information 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

avant-propos
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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

économie finances



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

économie finances
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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

économie finances
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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

économie finances
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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

économie finances
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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

Économie
Finances
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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

Économie
Finances
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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

économie finances
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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

économie finances
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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 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

économie finances
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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

économie finances
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