
Plan et accès : Athènes Services
8, rue d'Athènes
Immeuble de la SAF - agriculteurs de France
75009 Paris

Métro :   Ligne 13                      Saint-Lazare ou Liège
Lignes 9-11-14 ou RER A ou B Saint-Lazare 

Informations

Rencontre  ouverte  à  toutes  personnes  intéressées.  Inscription 
préalable obligatoire, sur le  site du Cnis ou par retour du bulletin 
d’inscription par fax au 01 41 17 55 41 ou par mail sur secretariat-
general@cnis.fr.

Informations sur l’organisation de la rencontre auprès de l’équipe du 
Cnis au 01 41 17 52 62 ou sur notre site.

Les  frais  de  déplacement  et  de  restauration  ne  sont  pas  pris  en 
charge.

Rencontre Moyen terme  2014-2018

Compétitivité et facteurs de 
développement des entreprises

Quels enjeux statistiques pour les années à venir ?

Jeudi 20 juin 2013

9h15 – 17h15 

à Athènes services

8, rue d'Athènes
immeuble de la SAF

agriculteurs de France
75009 Paris

Cette  rencontre  contribuera  à  préciser  les  attentes  vis-à-vis  de  la 
statistique publique dans le cadre du moyen terme 2014-2018

mailto:secretariat-general@cnis.fr
mailto:secretariat-general@cnis.fr
http://www.cnis.fr/cms/Accueil/activites/Organisation/Rencontres/liste_rencontres?reunion=111885


 Rencontre Moyen terme  2014-2018

Compétitivité et facteurs de développement
des entreprises

Quels enjeux statistiques pour les années à venir ?

La crise économique et financière actuelle renforce les interrogations sur la 
compétitivité de l’économie française révélée par l’aggravation du déficit de la 
balance  commerciale.  Parallèlement,  l’internationalisation  des  activités  du 
secteur productif oblige à compléter les méthodes traditionnelles d’analyse de 
la compétitivité et des performances. Le diagnostic global fourni par les grands 
agrégats  économiques  masque  des  situations  hétérogènes,  peut-être 
imparfaitement appréhendées du fait de la mondialisation des entreprises, et 
peut soulever des questions de comparabilité internationale.

L’objet  de  cette  rencontre  est  de  s’interroger  sur  les  orientations  à moyen 
terme de la statistique publique qui permettraient de mieux comprendre ces 
réalités. 

Cette rencontre sera organisée autour de trois tables rondes : 

-  «  Mesurer  la  compétitivité  des  entreprises » :  quelles  différentes 
dimensions  prendre  en  compte  :  compétitivité  prix  et  hors-prix,  montée  en 
gamme  des  produits,  diversité  des  coûts,  facteurs  sociétaux  et 
environnementaux...  et,  quelles  sources  statistiques  mobiliser,  quelles 
analyses statistiques de l’activité mondiale existent ou sont à envisager ?

-  « Mesurer la compétitivité de l'économie nationale » : à partir  de 
quelques  thèmes, tels que les échanges internationaux de services, le poids 
de l'industrie, le taux de marge des entreprises,  la technologie, on cherchera à 
comprendre  comment  éclairer  la  relation  entre  ces  agrégats  et  les 
performances du système productif ou leur mesure. 

-  « Financement  des  entreprises  et  compétitivité » :  de  quelles 
connaissances statistiques a-t-on besoin pour améliorer la compréhension des 
liens entre la compétitivité des entreprises et leurs modalités de financement ? 
Trois  grands  sujets  seront  abordés au  regard  du  nouveau  contexte 
règlementaire, en distinguant PME et grands groupes non financiers : le crédit 
bancaire,  les  autres  types  de  financement  des  entreprises,  les  relations 
financières internationales entre filiales.

Les documents préparatoires seront disponibles sur le site du Cnis.

PROGRAMME
 8h45 Accueil café

 9H15 Ouverture par Jean-Pierre DUPORT, président du Cnis

 9h30 Introduction et animation par Lionel FONTAGNÉ, président de la commission « Entreprises et 
stratégies de marché » du Cnis.

 9h45 Mesurer la compétitivité des entreprises

Isabelle MÉJEAN, professeure à l’École polytechnique, Crest

Denis FERRAND, Directeur général de COE Rexecode

Gabriel COLLETIS, professeur de sciences économiques à l’université de Toulouse 1

Marie-José KOTLICKI, secrétaire générale de l'Union générale des ingénieurs, cadres et 
techniciens CGT (UGICT-CGT) 

Frédéric BOCCARA, expert mondialisation à l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee)

Débats

11h30 Mesurer  la compétitivité de l’économie nationale

Benjamin CORIAT, professeur à l’université Paris 13

Grégori COLIN, économiste,  Medef-Groupement des professions de services,  enseignant à 
l’Essec
Michel HOUDEBINE, chef de service à la direction générale du Trésor

Ronan MAHIEU, chef du département des comptes nationaux à l’Institut national de la 
statistique et des études économiques (Insee)

François MOURIAUX, directeur de la Balance des paiements, Banque de France

Débats

13h00 Déjeuner libre

14h30 Introduction et animation  par Gunther CAPELLE-BLANCARD, président de la commission 
« Système financier et financement de l'économie »

14h45 Financement des entreprises et compétitivité

Jean-Paul POLLIN, professeur à l’université d'Orléans

Isabelle JOB, chef économiste du groupe Crédit agricole SA

Denis DUBOIS, professeur des universités au Conservatoire National des Arts et Métiers 
(directeur honoraire du département Economie Finance Assurance Banque).

Jean-Paul NICOLAÏ, chef du département économie et finances du Commissariat général à la 
stratégie et à la prospective  (CGSP)

Christian PFISTER, adjoint au directeur général des statistiques à la Banque de France

Débats

16h30 Présentation du réseau européen de recherche sur la compétitivité

Filipo DI MAURO, conseiller au département recherche de la Banque centrale européenne 
(BCE)

16h45 Premières perspectives statistiques par Jean-Luc TAVERNIER, directeur général de l’Insee

17h00 Conclusion de la journée par Jean-Pierre DUPORT, président du Cnis

17h15 Clôture des travaux

http://www.cnis.fr/cms/Accueil/activites/Organisation/Rencontres/liste_rencontres?reunion=111885

