
 

AVIS de séminaire Fourgeaud 

Le prochain séminaire Fourgeaud aura lieu le mercredi 10 juin 2015, de 10 h 00 à 12 h 15, au 139 
rue de Bercy, 75 012 Paris, bâtiment Vauban, salle 0064 Sud 1. L’accès à ce séminaire sera libre 
(sans inscription préalable) dans la limite des places disponibles.  

Le séminaire aura pour thème “Facteurs des performances commerciales françaises”. 

Tout d’abord, Benoît Campagne (Insee) et Guillaume Gaulier (Banque de France et université Paris I) 
présenteront une étude intitulée “Performances comparées des entreprises françaises sur le marché 
domestique et à l'étranger”, réalisée avec José Bardaji (Insee) et Jean-Charles Bricongne 
(Commission européenne,  Banque de France). 

Ensuite, Philippe Askenazy (CNRS-ENS-PSE) ou Delphine Irac (Banque de France) exposera les 
principaux enseignements d’une étude réalisée avec Aida Caldera (OCDE) et Guillaume Gaulier 
(Banque de France et université Paris I) intitulée “Les contraintes de financement pèsent-elles sur les 
exportations françaises ?”. 

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

Merci de transmettre cet avis à ceux de vos collègues ou collaborateurs qui pourraient être 
intéressés par ce séminaire.  

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 du présent avis pour pouvoir entrer dans l’enceinte du ministère.  

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. 

Résumés des présentations au prochain séminaire : 
 

“Performances comparées des entreprises françaises sur le marché domestique et à 
l'étranger”, par José Bardaji, Jean-Charles Bricongne, Benoît Campagne et Guillaume Gaulier 
 
Le solde commercial français s’est dégradé presque continûment depuis la fin des années 1990. 
L’examen des données macroéconomiques rend compte de performances des entreprises françaises 
en recul assez net à l’exportation et moindre sur le marché domestique. Pour approfondir l’étude au 
niveau microéconomique, les données individuelles des entreprises du secteur manufacturier sont 
analysées. De prime abord, les performances à l’exportation et sur le marché domestique d’une 
entreprise donnée tendent à évoluer dans des sens opposés. L’analyse montre néanmoins qu’un choc 
positif de demande sur le marché intérieur sur lequel l’entreprise est présente entraîne une hausse 
des exportations, comme le trouvaient des études antérieures. Cette complémentarité semble portée 
par les petites entreprises et pourrait refléter l’existence de contraintes de liquidité. Une progression 
des ventes sur un marché permettrait d’affaiblir ces contraintes, en facilitant le financement du 
développement de l’entreprise sur les autres marchés. La bonne tenue de la demande intérieure sur 
la période pré-crise en France ne semble pas être un facteur explicatif des pertes de parts de marché 
à l’exportation. 
 

“Les contraintes de financement pèsent-elles sur les exportations françaises ?”, par Philippe 
Askenazy, Aida Caldera (OCDE), Guillaume Gaulier (Banque de France) et Delphine Irac 
(Banque de France) 
 
Les contraintes de financement sont souvent présentées comme des freins à l’exportation. Pourtant, 
de nombreux dispositifs d’accompagnement et d’aides financières aux entreprises sont déployés pour 
leur permettre de conquérir des marchés extérieurs. Cette problématique est étudiée à partir de 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/Seminaire-Fourgeaud


données de la Banque de France et des Douanes couvrant la majorité des exportations françaises sur 
la période 1993-2007. Les contraintes de crédits ont-elles eu un impact sur le nombre de destinations 
servies par les exportateurs français, sur leurs entrées et sorties de marchés extérieurs ? Les 
contraintes de financement peuvent peser sur le gain d’un nouveau marché ou sur le maintien dans 
un pays donné. Dans ce second cas, les contraintes pesant sur l’accès à des financements accélèrent 
les sorties d’un marché. Dans le premier cas, elles réduisent les probabilités de sorties, les entreprises 
anticipant des difficultés futures à revenir sur ce marché. Les résultats empiriques suggèrent que le 
premier mécanisme (sortie d’un marché suite à une raréfaction du crédit) domine. Ils interrogent donc 
une politique publique à l'exportation qui négligerait le soutien au maintien sur les marchés extérieurs. 
 

 

Date prévisionnelle indicative du séminaire Fourgeaud suivant (même créneau horaire) :  
8 juillet 2015. 


