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Affaires économiques et financières
1  Innovation et croissance
• Investissements d’avenir : appui au commissariat général à l’investissement
pour le champ (secteurs prioritaires) et la méthode (quels véhicules, quelle
obligation de résultat ?)
• Efficacité comparée des aides publiques en faveur de l’innovation : aide
aux entreprises, en particulier R&D et innovation, dans le cadre de l’OCDE.
• Risques liés à l’innovation : secteurs (pharmacie, biotechnologies…) où
les risques de dommages liés à certaines innovations peuvent être tellement
importants qu’ils freinent la recherche.

2  Les conditions d’émergence d’une croissance durable
Groupe de travail sur la croissance potentielle avec la Direction générale du Trésor
et de la politique économique et le Conseil d’analyse économique, visant à évaluer
l’impact de la crise sur la croissance potentielle (et donc à apprécier dans quelle
mesure la perte de croissance pourra être rattrapée). Les travaux porteront
également sur le “verdissement” de la croissance (croissance durable, emplois verts...)

3  Politique industrielle : la place des entreprises à taille
intermédiaire (ETI)
• Benchmark international sur le nombre et la performance des ETI :
est-il exact qu’il manque un “Mittelstand” France et que ces entreprises
constituent le vivier le plus dynamique pour la compétitivité de l’économie ?
Quel appui en faveur des fonctions stratégiques des ETI ? En lien avec Oseo
notamment.
• La performance à l’innovation et à l’international des ETI françaises :
quels avantages retirent les ETI d’une stratégie à l’international ? Collaboration
avec l’Université Paris-Dauphine et Natixis-Pramex.
• Démographie des entreprises et aides à l’innovation : analyse de l'évolution
des performances des entreprises et de leur probabilité de survie en fonction
de leurs caractéristiques (taille, âge, intensité technologique, secteur d'activité,
structure de marché etc.) mais également du niveau et de la nature des aides
publiques reçues.

8

www.strategie.gouv.fr

4  Soutenabilité des finances publiques
• Prospective de l’emploi public : prospective approfondie en matière d’emploi
public, en coopération avec la Direction générale de l’administration et de
la Fonction publique.
• Soutenabilité des finances publiques, inflation, taux d’intérêt, signature :
quelle évolution prévisible à moyen terme compte tenu de la brutalité de
la dégradation de la situation en France et en Europe.
• Quelle règle budgétaire en sortie de crise : étude des différentes options de
règle normative pour l’équilibre des finances publiques.
• Réforme de l’Etat-Providence et soutenabilité des finances publiques :
objectifs possibles pour une réforme structurelle de la protection sociale.
• Modalités de financement du cinquième risque : réorientation de moyens
(subventions, dépenses fiscales…) vers la dépendance.

5  Politiques publiques
• Etudes d’impact : dans le cadre des travaux conduits par le Secrétariat général
du gouvernement, le Centre d’analyse stratégique participera à la définition
d’une méthodologie, au recensement des outils de quantification disponibles
dans les ministères, et à la contre-expertise des études d’impact lorsque c’est
nécessaire.
• Politiques du logement : évaluation des différentes aides (efficacité, justice)
et de l’impact territorial des politiques menées.
• Lutte contre le changement climatique : articulation entre quotas et taxe
carbone, ajustement aux frontières.
• Régulation financière : études sur la titrisation (bilan post crise) et les paradis
fiscaux.
• Fiscalité du patrimoine : fondations et business angels comme source
de croissance.
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