
 

AVIS de séminaire Fourgeaud 

 
Le prochain séminaire Fourgeaud aura lieu le MARDI 6 octobre 2015, de 10 h 00 à 12 h 15, au 139 

rue de Bercy, 75 012 Paris, bâtiment Vauban, salle 0064 Sud 1.  

Le séminaire aura pour thème “Évolution de la compétitivité à l’exportation de la France : 

comparaison avec l’Allemagne et d’autres pays industrialisés”. 

Tout d’abord, Xavier Ragot (OFCE et CNRS) exposera les principaux enseignements d’une étude 

réalisée avec Mathilde Le Moigne (OFCE et ENS ULM) intitulée “France et Allemagne : une histoire du 

désajustement européen”. 

Ensuite, Thierry Mayer (Sciences Po, Banque de France et Cepii) présentera une étude intitulée “À la 

recherche des parts de marché perdues” coréalisée avec Maria Bas (Cepii), Lionel Fontagné (Paris 

School of Economics – Université Paris I et Cepii) et Philippe Martin (alors Sciences-Po).  

La discussion sera introduite par Denis Boisnault et Pierre Gaudin (direction générale du Trésor).  

ATTENTION : pour des raisons de sécurité, l’accès à ce séminaire est désormais conditionné par une 

inscription nominative, dans la limite des places disponibles. Si vous souhaitez assister ou vous faire 

représenter à ce séminaire merci d’adresser une demande à la boîte fonctionnelle du séminaire 

(seminaire-fourgeaud@dgtresor.gouv.fr).  

IMPORTANT : compte tenu du renforcement des contrôles à l’entrée du ministère dans le cadre du plan 

Vigipirate, mieux vaut arriver tôt et éviter les sacs volumineux pour minimiser les délais nécessaires au 

franchissement du portique de sécurité. Surtout, munissez-vous d’une pièce d’identité et de votre 

confirmation d’inscription (envoyée ultérieurement) pour pouvoir entrer dans l’enceinte du 

ministère. 

 

Résumés des présentations au prochain séminaire : 

 

“France et Allemagne : une histoire du désajustement européen”, par Mathilde Le Moigne et Xavier 

Ragot 

Alors que la France et l’Allemagne étaient dans des situations comparables à la fin des années 1990, 

l’Allemagne est aujourd’hui au voisinage du plein emploi - en dépit d’inégalités en hausse - et est un 

des pays les plus exportateurs du monde, tandis que la France connaît un chômage élevé et voit ses 

performances commerciales se dégrader continûment. Plusieurs explications à cette divergence ont 

été proposées. Cette étude quantifie la contribution particulière de la modération salariale allemande 

débutant outre-Rhin au milieu des années 1990 sur l’écart de performances économiques franco-

allemand. En effet, les salaires allemands sont restés extraordinairement stables après la réunification 

allemande, ce essentiellement dans les services. À l’aide d’un modèle quantitatif de commerce 

international, l’étude suggère que la modération salariale allemande serait responsable de l’ordre de 

la moitié de l’écart de performances à l’exportation de la France par rapport à l’Allemagne, et 

expliquerait environ 2 % du taux de chômage français. Le problème de l’offre en France serait 

essentiellement le résultat du désajustement européen. 
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“À la recherche des parts de marché perdues”, par Maria Bas, Lionel Fontagné, Philippe Martin et 

Thierry Mayer 

Le coût direct du travail ne représente que 23 % en moyenne de la valeur des exportations françaises 

et 44 % en incluant le coût du travail des consommations intermédiaires domestiques. Selon l’étude, 

la compétitivité prix n’est donc pas uniquement l’affaire de coût du travail dans les entreprises 

exportatrices : elle doit aussi se chercher du côté des intrants (biens intermédiaires, énergie, bien des 

services produits en France pour les entreprises exportatrices). La compétitivité hors prix est plus 

difficile à mesurer. L’étude s’appuie sur des données désagrégées pour apporter un diagnostic par 

produit, adapté à l’identification d’effets qualité. Selon les résultats, parmi les pays de l’OCDE, la France 

se maintiendrait dans une relative bonne position si l’on compte le nombre des secteurs faisant partie 

des dix meilleurs en compétitivité hors prix (7ème rang) mais connaîtrait un décrochage depuis 2008, 

avec le recul de plusieurs secteurs. Politiques de compétitivité hors prix et de productivité étant liées, 

les auteurs soulignent l’importance des réallocations de facteurs de production (travail et capital) pour 

faire plus rapidement émerger les entreprises les plus productives. Selon eux, les réformes réduisant 

les réglementations sur les marchés des biens, des services et du travail devraient prendre 

explicitement en compte cet objectif. Par ailleurs, la protection de la propriété intellectuelle devrait 

constituer une priorité de la France et de l’Union européenne dans les négociations internationales. 

 

Date prévisionnelle indicative du séminaire Fourgeaud suivant (même créneau horaire) :  

4 ou 18 novembre 2015. 

 

NB : le séminaire Fourgeaud a des pages dédiées sur le site Internet de la direction générale du Trésor 

(http://www.tresor.economie.gouv.fr/Seminaire-Fourgeaud). On y trouve des informations générales 

sur le séminaire et on peut notamment y télécharger les documents relatifs aux séminaires passés 

tenus depuis l’année 2010 (papiers, fichiers des présentations et des discussions) dès lors que les 

intervenants ont donné leur accord pour leur mise en ligne. 
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