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Notes d’analyse [n° 01 à 12 = CGSP] et Notes de synthèse

N° 01 – juin 2013 – « Un fonds européen pour l’emploi des jeunes », Mohamed Harfi et
Quentin Delpech, département Travail Emploi [ « A European fund for youth employment:
proposal for an initiative » ]
N° 02 – juin 2013 – « Internet : prospective 2030 », Antton Achiary, Dominique Auverlot et Joël
Hamelin, département Développement durable
N° 03 – juillet 2013 – « Approvisionnements en métaux critiques », Blandine Barreau, Gaëlle
Hossie et Suzanne Lutfalla, département Développement durable
N° 04 – juillet 2013 – « Les compagnies aériennes sont-elles mortelles ? », Aurélien Croq,
François Vielliard, département Développement durable, et Claude Abraham
N° 05 – octobre 2013 – « Pour un secteur des semences diversifié et innovant », Géraldine
Ducos, Jean-Luc Pujol et Aude Teillant, département Développement durable
N° 06 – octobre 2013 – « Intensifier et réorienter les transferts de technologies bas carbone
pour lutter contre le changement climatique », Blandine Barreau, Gaëlle Hossie, département
Développement durable, et Rémi Lallement, département Économie-Finances [ « Intensifying
and reorienting transfer of low carbon technologies for climate change prevention » ]
N° 07 – octobre 2013 – « Doha, Varsovie, des conférences de transition vers un accord
climatique mondial en 2015 ? », Dominique Auverlot et Blandine Barreau, département
Développement durable
N° 08 – novembre 2013 – « Analyse des big data. Quels usages, quels défis ? », Marie-Pierre
Hamel et David Marguerit, département Questions sociales
N° 09 – mars 2014 – « Les médicaments et leurs usages : comment favoriser une consommation adaptée ? », Virginie Gimbert, département Questions sociales
N° 10 – mars 2014 – « Les médicaments et leurs prix : comment les prix sont-ils déterminés ? »,
Virgine Gimbert, département Questions sociales, et Daniel Benamouzig, CNRS
N° 11 – mars 2014 – « L’usage de la propriété intellectuelle par les entreprises », Rémi
Lallement, département Économie-Finances [ « Abstract: The use of intellectual property rights
by French firms » ]
N° 12 – mai 2014 – « Augmenter aussi le nombre de bon élèves », Vanessa Wisnia-Weill,
département Questions sociales
N° 13 – juin 2014 – « Le microcrédit professionnel et l’accompagnement à la création
d’entreprise en France : quel devenir des créateurs sur le marché du travail trois ans
après ? », Bernd Balkenhol (BIT) et Camille Guézennec [ « Professional microcredit and
support to business creation in France: Three years later, what is the employment situation of
entrepreneurs? » ]
Input F10 – juillet 2014 – « Réforme régionale : un enjeu pour la croissance », Benoît Lajudie
Input F10 – juillet 2014 – « Réduction des dépenses publiques : les leçons de l’expérience »,
Nicolas Lorach, Céline Mareuge et Catherine Merckling [ « Reducing public spending: the
lessons of experience » ]
Input F10 – juillet 2014 – « Pourquoi les dépenses publiques sont-elles plus élevées dans
certains pays ? », Céline Mareuge et Catherine Merckling
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N° 14 – août 2014 – « Les processus "atypiques" de négociation collective en entreprise »,
Antoine Naboulet
N° 15 – août 2014 – « Y a-t-il une place pour l’hydrogène dans la transition énergétique ? »,
Étienne Beeker [ « Does hydrogen have a place in the energy transition? » ]
Input F10 – septembre 2014 – « Réduire le déficit des échanges extérieurs de la France »,
Mouhamadou Sy
Input F10 – septembre 2014 – « Quels indicateurs pour mesurer la qualité de la croissance ? »,
Géraldine Ducos en collaboration avec Blandine Barreau [ « Measuring the quality of growth:
Which indicators? » ]
N° 16 – septembre 2014 – « Y a-t-il un retard d’investissement en France et en Europe depuis
2007 ? », Fabien Dell, Pierre Douillard, Lionel Janin et Nicolas Lorach [ « Has there been an
investment gap in France and Europe since 2007? » ]
N° 17 – novembre 2014 – « Les leviers d’une stratégie européenne d’investissement », Fabien
Dell et Nicolas Lorach [ « The levers of a European investment strategy » ]
N° 18 – novembre 2014 – « Trois secteurs cibles pour une stratégie européenne d’investissement », Lionel Janin et Pierre Douillard [ « Three target sectors for a European investment
strategy » ]
N° 19 – décembre 2014 – « Un contrat social pour l’Europe : priorités et pistes d’action », Marine
Boisson-Cohen et Bruno Palier [ « A social compact for Europe: Priorities for actions » ]
N° 20 – décembre 2014 – « La politique européenne des transports : quels enjeux pour la
nouvelle mandature ? », Christine Raynard et François Vielliard [ « European transport policy:
Issues for the new mandate » ]
N° 21 – janvier 2015 – « Profils migratoires européens dans la crise », Cécile Jolly
N° 22 – janvier 2015 – « Demain, l’internet des objets », Mehdi Nemri [ « Next: The Internet of
things » ]
N° 23 – janvier 2015 – « Investir dans l’internationalisation de l’enseignement supérieur »,
Nicolas Charles et Quentin Delpech [ « The internationalisation of higher education: It’s time to
invest » ]
N° 24 – février 2015 – « Une proposition pour financer l’investissement bas carbone en
Europe », Michel Aglietta (CEPII), Étienne Espagne (FS) et Baptiste Perrissin Fabert (CGDD)
[ « A proposal to finance low carbon investment in Europe » ]
N° 25 – février 2015 – « Les divergences sociales en Europe après la crise », Marie BoissonCohen, Céline Mareuge, David Marguerit et Bruno Palier
Hors série – mars 2015 – « Jeunes issus de l’immigration : quels obstacles à leur insertion
économique ? », Pierre-Yves Cusset, Hélène Garner, Mohamed Harfi, Frédéric Lainé et David
Marguerit (16 pages) [ « Young people with immigrant backgrounds: What are the barriers to
their economic integration? » ]
Hors série – mars 2015 – « Favoriser l’insertion économique des jeunes issus de l’immigration »,
Daniel Agacinski, Marine Boisson-Cohen, Véronique Deprez-Boudier, Hélène Garner,
Mohamed Harfi, Frédéric Lainé et Gautier Maigne [ « Favouring the economic integration of
young people with immigrant backgrounds » ]
N° 26 – mars 2015 – « Fiscalité du numérique », Julia Charrié et Lionel Janin [ « Taxation of
the digital economy » ]
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N° 27 – mars 2015 – « Quelle place pour la France sur le marché international des soins ? »,
David Marguerit et Mathilde Reynaudi
N° 28 – avril 2015 – « Quelle sélectivité dans la réduction des dépenses publiques ? », Nicolas
Lorach et Arthur Sode
N° 29 – mai 2015 – « Réforme territoriale et cohérence économique régionale », Arno Amabile,
Claire Bernard et Anne Épaulard
N° 30 – mai 2015 – « Contrat de travail : les réformes italiennes », Emmanuelle Prouet
N° 31 – juin 2015 – « Comment partager les charges liées aux enfants après une séparation ? »,
Mahdi Ben Jelloul et Pierre-Yves Cusset [+ Doc de travail ]
N° 32 – juin 2015 – « Au-delà du PIB, un tableau de bord pour la France », Vincent Aussilloux,
Julia Charrié, Matthieu Jeanneney, David Marguerit et Adélaïde Ploux-Chillès
Note de synthèse – août 2015 – « Au-delà du PIB, un tableau de bord pour la France.
Synthèse des consultations », Vincent Aussilloux, Julia Charrié, Matthieu Jeanneney, David
Marguerit et Adélaïde Ploux-Chillès
N° 33 – août 2015 – « Comment se comparent les salaires entre la France et l’Allemagne ? »,
Odile Chagny (IRES) et Frédéric Lainé [ « To pay or not to oay: Wage variations in Germany
and France », adapted by Richard Venturi ]
N° 34 – août 2015 – « Lutter contre l’illettrisme. Un impératif économique et social », Quentin
Delpech et Nicolas Charles
N° 35 – octobre 2015 – « Le numérique. Comment réguler une économie sans frontières ? »,
Julia Charrié et Lionel Janin [« The borderless digital economy », adapted by Richard Venturi]
N° 36 – novembre 2015 – « La géographie de l’ascension sociale », Clément Dherbécourt
[+ Doc de travail + Annexes ]
N° 37 – janvier 2016 – « Les jeunes sont-ils sacrifiés par la protection sociale ? », Pierre-Yves
Cusset, Hippolyte d’Albis et Julien Navaux
N° 38 – janvier 2016 – « Comprendre le ralentissement de la productivité en France », Arthur
Sode
N° 39 – février 2016 – « Les conséquences économiques d’un abandon des accords de
Schengen », Vincent Aussilloux et Boris Le Hir [ « The Economic cost of rolling back
Schengen », Vincent Aussilloux and Boris Le Hir ]
N° 40 – février 2016 – « MOOC français : l’heure des choix », Quentin Delpech et Marième
Diagne [+ Doc de travail ]
N° 41 – février 2016 – « Classe moyenne : un Américain sur deux, un Français sur trois »,
David Marguerit
N° 42 – février 2016 – « Marché du travail : un long chemin vers l’égalité », Catherine
Bruneau, Clément Dherbécourt, Jean Flamand et Christel Gilles [ « Up against the wall: The
French and American middle classes », adapted by Richard Venturi ]
N° 43 – février 2016 – « Modèles macroéconomiques et transition énergétique », Pierre
Douillard, Anne Épaulard et Boris Le Hir
N° 44 – février 2016 – « Autocars interurbains : un bilan après 6 mois d’ouverture », Anne
Épaulard et Loïck Guilleminot
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N° 45 – mars 2016 – « Le temps partiel, une réserve d’emplois ? », Amandine Brun-Schammé
et Nicolas Le Ru
Note de synthèse – avril 2016 – « Compte personnel d’activité, synthèse des débats »,
Hélène Garner (+ Annexe « Propositions concrètes des contributeurs)
N° 46 – avril 2016 – « L’économie circulaire, combien d’emplois ? », Cécile Jolly et Pierre
Douillard [+ Doc de travail ]
N° 47 – avril 2016 – « La voiture sans chauffeur, bientôt une réalité », Lionel Janin, Mehdi
Nemri et Christine Raynard
N° 48 – juin 2016 – « L’éducation peut-elle favoriser la croissance ? », Arthur Heim et
Jincheng Ni
N° 49 – juillet 2016 – « L’effet de l’automatisation sur l’emploi : ce qu’on sait et ce qu’on
ignore », Nicolas Le Ru
N° 50 – octobre 2016 – « Les transitions professionnelles, révélatrices d’un marché du travail
à deux vitesses », Jean Flamand
N° 51 – janvier 2017 – « Peut-on éviter une société d’héritiers ? », Clément Dherbécourt
(12 pages) [+ Annexe + Action critique + Doc de travail n° 2017-01] [ « Is a France where
privilege trumps merit inevitable? », adapted by Richard Venturi ]
N° 52 – janvier 2017 – « Peut-on estimer le rendement de l’investissement social ? », Arthur
Heim [+ Doc de travail n° 2017-02 ]
N° 53 – février 2017 – « Dynamique de l’emploi et des métiers : quelle fracture territoriale ? »,
Frédéric Lainé
Note de synthèse – avril 2017 – « Le travail en 2030 : ce que nous annoncent les mutations
dans l’organisation du travail », Salima Benhamou [+ Doc de travail 2017-06]
N° 54 – mai 2017 – « Mettre la fiscalité de l’épargne au service d’une croissance durable »,
Vincent Aussilloux et Étienne Espagne
N° 55 – mai 2017 – « D’où viennent les écarts de salaire entre les territoires ? », Paul
Charruau et Anne Épaulard
N° 56 – mai 2017 – « Places en crèche : pourquoi l’Allemagne fait mieux que la France depuis
dix ans ? », Catherine Collombet, Gautier Maigne et Bruno Palier
N° 57 – juillet 2017 – « Croissance de la productivité en France : le rôle de la réallocation des
parts de marché entre entreprises », Haithem Ben Hassine [+ Doc de travail 2017-08]
N° 58 – juillet 2017 – « Perspectives de développement des autocars », Christine Raynard et
Jincheng Ni
N° 59 – août 2017 – « Transition énergétique allemande : la fin des ambitions ? », Étienne
Beeker
N° 60 – septembre 2017 – « Salarié ou indépendant : une question de métiers ? », Cécile Jolly
et Jean Flamand
N° 61 – septembre 2017 – « Élèves, professeurs et personnels des collèges publics sont-ils
équitablement répartis ? », Clément Dherbécourt et Nicolas Le Ru
N° 62 – octobre 2017 – « Comment assurer la résorption des dettes publiques en zone
euro ? », Vincent Aussilloux, Marie Cases, Christophe Gouardo et Fabrice Lenglart [« Dealing
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with legacy debt in the euro area », Vincent Aussilloux, Marie Cases, Christophe Gouardo et
Fabrice Lenglart, n° 62, octobre 2017, 12 pages ]
Note de synthèse – novembre 2017 – « Mutations digitales et dialogue social », Cécile Jolly
et Antoine Naboulet
N° 63 – novembre 2017 – « Le Fonds Spinelli : un pacte européen pour les compétences »,
Vincent Aussilloux, Boris Le Hir et Hadrien Leclerc, novembre [ « The Spinelli Fund:
A European compact for skills », Vincent Aussilloux, Boris Le Hir et Hadrien Leclerc ]
Note de synthèse – novembre 2017 – « Dialogue social et protection sociale dans l’économie
des plateformes : enjeux et pistes d’action », Odile Chagny (IRES, Sharers & Workers), Cécile
Jolly et Antoine Naboulet (France Stratégie), Nicolas Amar et Louis-Charles Viossat (IGAS)
Note de synthèse – novembre 2017 – « Mutations sociales, mutations technologiques », Lionel
Janin et Adélaîde Ploux-Chillès
N° 64 – novembre 2017 – « Dynamique de l’emploi des métropoles et des territoires avoisinants »,
Boris Le Hir (France Stratégie) et Cécile Altaber (CGET)
Note de synthèse – décembre 2017 – « Comment la France se compare-t-elle en matière
d’emploi public ? », Flore Deschard et Marie-Françoise Le Guilly [= synthèse du tableau de bord]
Note de synthèse – janvier 2018 – « Quand la scolarisation à 2 ans n’a pas les effets
attendus : leçons des méthodes d’évaluation », Arthur Heim [ + Doc de travail « Quand… :
des évaluations sur données françaises » ]
Note de synthèse – janvier 2018 – « L’expertise face à une crise de confiance ? », Daniel
Agacinski, Virginie Gimbert et Béligh Nabli
Note de synthèse – janvier 2018 – « Fiscalité des héritages : impopulaire mais surestimée »,
Pauline Grégoire-Marchand [ + Doc de travail « La fiscalité des héritages : connaissances et
opinions des Français » ]
Note de synthèse – février 2018 – « Situations de travail, compétences transversales et
mobilité entre les métiers », Frédéric Lainé [ + Doc de travail 2018-03, même titre ]
N° 65 – mars 2018 – « Les tiers dans la relation de travail : entre fragmentation et sécurisation
de l’emploi », Jean-Yves Kerbouc’h et Emmanuelle Prouet
N° 66 – mars 2018 – « Un nouvel âge pour l’école maternelle ? », Daniel Agacinski et Catherine
Collombet
Note de synthèse – avril 2018 – « Entreprises en difficulté financière : procédure de sauvegarde
ou redressement judiciaire ? », Damien Despierre, Anne Epaulard et Chloé Zapha
N° 67 – juin 2018 – « Baisser le poids des dépenses publiques : les leçons de l’expérience des
pays européens », Christophe Gouardo, Vincent Aussilloux et Fabrice Lenglart
Note de synthèse – mai 2018 – « Panorama des politiques publiques en faveur des véhicules
à très faibles émissions », 8 pages [synthèse du rapport Politiques publiques en faveur…
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2017-2027

http://francestrategie1727.fr

« 2017-2027 : voir plus loin, voir plus clair. Présentation de la démarche », mars 2016, 4 pages

Notes thématiques « Enjeux »
« 2017-2027 – « La croissance mondiale d’une décennie à l’autre », Arthur Sode, mars 2016,
12 pages [ « 2017-2027 – Taking stock of global growth over the next decade », adapted by
Richard Venturi, 4 pages ]
« 2017-2027 – « Compétitivité : que reste-t-il à faire ? », Vincent Aussilloux et Arthur Sode, mars
2016, 8 pages
« 2017-2027 – « Nouvelles formes du travail et de la protection des actifs », Cécile Jolly,
Emmanuelle Prouet et Vanessa Wisnia-Weill, mars 2016, 8 pages [ 2017-2027 – « Job
benefits and protections for 21st century workers », adapted by Richard Venturi, 4 pages ]
« 2017-2027 – « Tirer parti de la révolution numérique », Julia Charrié et Lionel Janin, mars
2016, 8 pages [ 2017-2027 – « Capitalizing on the digital revolution », adapted by Richard
Venturi, 4 pages ]
« 2017-2027 – « Jeunesse, vieillissement : quelles politiques ? », Marine Boisson-Cohen et
Pierre-Yves Cusset, mars 2016, 8 pages
« 2017-2027 – « Climat : comment agir maintenant ? », Dominique Auverlot et Étienne Beeker,
avril 2016, 8 pages [ « 2017-2027 – Climate action: Now or never », adapted by Richard
Venturi, 4 pages ]
« 2017-2027 – « Quelles priorités éducatives ? », Daniel Agacinski, Mohamed Harfi et Son
Thierry Ly, mai 2016, 8 pages
« 2017-2027 – « Europe : sortir de l’ambiguïté constructive ? », Vincent Aussilloux et Arthur
Sode, mai 2016, 8 pages [« 2017-2027 – Europe at a crossroads: Moving beyond constructive
ambiguity », adapted by Richard Venturi, 8 pages ]
« 2017-2027 – « Quels leviers pour l’emploi ? », Amandine Brun-Schammé, Hélène Garner,
Nicolas Le Ru et Antoine Naboulet, mai 2016, 12 pages [ 2017-2027 – « Boosting employment
in France », adapted by Richard Venturi, 8 pages ]
« 2017-2027 – « Dynamiques et inégalités territoriales », Clément Dherbécourt et Boris Le Hir,
juillet 2016, 8 pages
« 2017-2027 – « Dette, déficit et dépenses publiques : quelles orientations ? », Arthur Sode,
juillet 2016, 12 pages
« 2017-2027 – « Croissance et répartition des revenus », Christel Gilles, Boris Le Hir et David
Marguerit, août 2016, 8 pages [ 2017-2027 – « Growth and income distribution in France »,
adapted by Richard Venturi, 4 pages ]
« 2017-2027 – « Quels principes pour une fiscalité simplifiée ? », Christophe Gouardo, Nicolas
Le Ru, Arthur Sode et Alain Trannoy, août 2016, 8 pages
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Recueil des 13 notes « Enjeux » publié à la Documentation française
Pisani-Ferry J. et Lenglart F. (dir.) (2016), 2017-2027, enjeux pour une décennie, France
Stratégie, Paris, La Documentation française, octobre, 308 pages (sorti en librairie le 5/X)

4 pages (reprise de la préface du recueil)
« 2017-2027 – Projet, méthode, enseignements », Jean Pisani-Ferry, octobre 2016 (mis en ligne
le 5 octobre)

Synthèses des contributions et des débats
« 2017-2027 – Jeunesse, vieillissement quelles politiques ? », synthèse des contributions et
du débat, octobre 2016, 5 pages
« 2017-2027 – Quelles priorités éducatives ? », synthèse des contributions et du débat
organisé le 13 juin 2016, 6 pages, octobre 2016, 6 pages
« 2017-2027 – « Tirer parti de la révolution numérique », synthèse des contributions et du
débat organisé le 26 mai 2016, novembre 2016, 5 pages
« 2017-2027 – « Climat : comment agir maintenant ? », synthèse des contributions et du
débat organisé le 7 juillet 2016, décembre 2016, 6 pages
« 2017-2027 – « Nouvelles formes du travail et protection des actifs », synthèse des
contributions et du débat organisé le 10 mai 2016, décembre 2016, 6 pages

Actions critiques
Note introductive, décembre 2016, 2 pages
« Quelle fiscalité pour le logement ? », Pierre-Yves Cusset, décembre 2016, 4 pages
« Repenser la protection des actifs », Cécile Jolly, Emmanuelle Prouet et Vanessa WisniaWeill, décembre 2016, 4 pages
« Quelle autonomie pour les établissements scolaires ? », Marine Boisson-Cohen, décembre
2016, 4 pages
« Quelle architecture pour la zone euro ? », Christophe Gouardo et Vincent Aussilloux,
décembre 2016, 4 pages [« What model for the future of the eurozone? » Critical actions,
adapted by Richard Venturi, 4 pages] [« Welche Architektur für die Eurozone? » (France
Stratégie + Konrad Adenauer Stiftung) ]
« Le véhicule propre au secours du climat », Dominique Auverlot, décembre 2016, 4 pages
« Comment réformer la fiscalité des successions ? », Clément Dherbécourt, janvier 2017,
4 pages
« Comment réduire la sensibilité du système de retraite à la croissance ? », Yves Guégano et
Gautier Maigne, janvier 2017, 4 pages
« Répondre à l’innovation disruptive », Julia Charrié et Lionel Janin, janvier 2017, 4 pages
« La transition lycée-enseignement supérieur », Daniel Agacinski et Mohamed Harfi, janvier
2017, 4 pages
« Énergie centralisée ou décentralisée ? », Étienne Beeker, janvier 2017, 4 pages
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« Quelle politique du temps de travail ? », Amandine Brun-Schammé et Fabrice Lenglart,
janvier 2017, 4 pages
« Mobiliser l’épargne pour le financement des startups », Vincent Aussilloux et Christophe
Gouardo, janvier 2017, 4 pages
« Mieux investir au service de la croissance », Vincent Aussilloux et Christophe Gouardo,
février 2017, 4 pages [ « 2017-2027 – Improving investment to foster growth » Critical actions,
adapted by Richard Venturi, 4 pages]
« Élaborer une stratégie nationale de compétences », Morad Ben Mezian, Hélène Garner et
Antoine Naboulet, février 2017, 4 pages

Recueil des 14 notes « Actions critiques » publié à la Documentation française
Yahiel M. et Lenglart F. (dir.) (2017), 2017-2027, actions critiques pour une décennie, France
Stratégie, Paris, La Documentation française, février, 192 pages (sorti en librairie le 22 mars)

3

Rapports, études1, documents de travail, actes, etc.

Document de travail n° 2013-01 « L’effet des “taxes comportementales” », Pierre-Yves
Cusset, juin, 26 pages (mis en ligne le 7 juin)
Document de travail n° 2013-02 « L’impact investing pour financer l’économie sociale et
solidaire ? », Camille Guézennec et Guillaume Malochet, juin, 116 pages (mis en ligne le
17 juin ) [ « Impact investing: A way to finance the social and solidarity economy? », Camille
Guézennec and Guillaume Malochet, 43 pages]
Étude Le Plan de formation dans les entreprises : de la formalité à l’outil stratégique, réalisée
par SÉMAPHORES pour le CGSP, juin 2013, 149 pages (mise en ligne le 21 juin)
Étude La dynamique d’internet. Prospective 2030, réalisée pour le CGSP sous la direction
de Laurent Gille (Télécom ParisTech) et Jacques-François Marchandise (Fondation internet
nouvelle génération - FING), mai 2013, 204 pages (mise en ligne le 27 juin)
Document de travail n° 2013-03 « La protection sociale en Amérique latine », Catherine
Collombet, juillet, 35 pages (mis en ligne le 2 juillet)
Document de travail n° 2013-04 « Approvisionnements en métaux critiques », Blandine
Barreau, Gaëlle Hossie et Suzanne Lutfalla, juillet, 52 pages (mis en ligne le 10 juillet)
Étude L’évolution des transferts entre les générations en France depuis trente ans : une
autre lecture du ratio de dépendance, réalisée pour le CGSP par la Chaire Transitions
Économiques, Transitions Démographiques, Fondation du Risque, juin 2013, 95 pages (mise
en ligne le 11 juillet)
Rapport Les compagnies aériennes européennes sont-elles mortelles ? Perspectives à
vingt ans, rapport de la mission présidée par Claude Abraham, juillet 2013, 141 pages (mis en
ligne le 16 juillet)
1

Étude = étude extérieure réalisée pour France Stratégie ; Étude = étude France Stratégie
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« Quelle France dans dix ans ? », Contribution au séminaire gouvernemental du 19 août
2013, 23 pages (mise en ligne le 19 août)
Actes du colloque « Pourquoi et comment réguler les pratiques médicales ? », tenu le 5 juin
2013 en partenariat avec la Chaire de santé de Sciences Po Paris, 69 pages (mis en ligne le
29 août 2013)
Note « Services à la personne : constats et enjeux », Hélène Garner et Frédéric Lainé,
septembre 2013, 8 pages (mise en ligne le 11 septembre)
Rapport L’évaluation socioéconomique des investissements publics, rapport du groupe de
travail présidé par Émile Quinet, Tome 1, septembre 2013, 349 pages (mis en ligne le
18 septembre) ; (Tome 2 mis en ligne le 7 octobre) ; [ Cost benefit assessments of public
investments – Summary and recommandations, 39 pages, mis en ligne le 2 avril 2014 ]
Rapport Les Territoires numériques de la France de demain, rapport de la mission présidée
par Claudy Lebreton, septembre 2013, 177 pages (mis en ligne le 19 septembre)
« Quelle France dans dix ans ? », 6 notes d’introduction au débat national du 26 septembre
2013 (mises en ligne le 26 septembre) :
− « Place au débat », introduction par Jean-Pisani Ferry
« France ten years from now? Let the discussions begin », by Jean Pisani-Ferry
−

« Quel modèle productif ? »
« Which production model? »

−

« Quel modèle social ? »
« Which social model? »

−

« Quelle soutenabilité pour notre modèle de croissance ? »
« Towards a more sustainable growth model? »

−

« Quel modèle républicain ? »
« Which republican model? »

−

« Quel projet pour l’Europe ? »
« What project for Europe? »

Document de travail n° 2013-05 « Le principe de précaution : quelques réflexions sur sa mise
en œuvre », Dominique Auverlot, Joël Hamelin et Jean-Luc Pujol, septembre, 22 pages (mis
en ligne le 1er octobre)
Rapport CICE Rapport 2013 du comité de suivi du Crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi, octobre 2013, 49 pages (mis en ligne le 10 octobre)
Mise de jeu « Mixité des métiers », Vanessa Wisnia-Weill, Frédéric Lainé et Marie-Cécile
Naves, octobre 2013, 7 pages [principales conclusions du chapitre « Orientation scolaire et
métiers » du rapport CGSP Stéréotypes filles/garçons, à paraître] (mise en ligne le 16 octobre)
Actes du colloque Quelle France dans 10 ans ? Débat avec les think tanks, 26 septembre
2013 à la Maison de la Chimie, 37 pages (mis en ligne le 22 octobre )
Document de travail n° 2013-06 « Les difficultés d’insertion professionnelle des docteurs. Les
raisons d’une “exception française” », Mohamed Harfi, octobre, 27 pages (mis en ligne le
23 octobre)
Étude Promouvoir le transfert international des technologies à basse émission carbone :
constats et solutions possibles, réalisée pour le CGSP par Matthieu Glachant, Damien
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Dussaux et Yann Ménière de MINES ParisTech et Antoine Dechezleprêtre de la London
School of Economics, octobre 2013, 73 pages (mise en ligne le 30 octobre).
Rapport Étudiants étrangers et marché du travail. Une comparaison Allemagne, France,
Royaume-Uni, Nicolas Charles, Cécile Jolly et Frédéric Lainé, novembre 2013, 98 pages (mis
en ligne le 12 novembre)
Étude Rénovation urbaine et équité sociale. Choice Neighborhoods aux États-Unis, réalisée
par Thomas Kirszbaum pour le CGSP et le Secrétariat général du Comité interministériel des
villes, septembre 2013, 201 pages (mise en ligne le 27 novembre)
Rapport La Silver Économie, une opportunité de croissance pour la France, Claire Bernard,
Sanaa Hallal et Jean-Paul Nicolaï, décembre 2013, 109 pages (mis en ligne le 5 décembre)
Note INSEE & CGSP « Les métiers et leurs territoires », Jean-Michel Floch et Frédéric Lainé,
Insee Première, n° 1478, décembre 2013, 4 pages (mise en ligne le 13 décembre)
Rapport Pour une politique du stationnement au service des usagers, rapport de la mission
présidée par Olivier Paul-Dubois-Taine, décembre 2013, 146 pages (mis en ligne le
17 décembre) [ Summary: Towards a User-Oriented Parking Policy ]
Document de travail n° 2013-07 « Sous-traitance confiée, performances productives et
risques. Une application aux entreprises manufacturières françaises », Claude Mathieu, JeanPaul Nicolaï et Marine Tépaut, décembre 2013, 60 pages (mis en ligne le 13 janvier 2014)
[ « Entrusted outsourcing, productive performance and risks. An application to French
manufacturing firms », 56 p.]
Rapport Lutter contre les stéréotypes filles-garçons, travaux coordonnés par Marie-Cécile
Naves et Vanessa Wisnia-Weill, janvier 2014, 232 pages (mis en ligne le 15 janvier)
[ Summary: Gender Stereotypes and How to Fight Them: New ideas from France ]
Document de travail n° 2013-08 « Retours d’enquête sur la filière « Silver Économie »,
Sanaa Hallal, décembre 2013, 24 pages (mis en ligne le 24 janvier 2014)
Rapport La crise du système électrique européen. Diagnostic et solutions, janvier 2014,
133 pages (mis en ligne le 28 janvier) [ The Crisis of the European Electricity System.
Diagnosis and possible ways forward, January 2014, 117 p. ]
« Quelle France dans dix ans ? », Note « Les enseignements du débat citoyen : inquiétude,
mais attentes à l’égard des réformes », Delphine Chauffaut, février 2014, 7 pages (mise en
ligne le 28 février)
Actes du colloque du 23 décembre 2013 « Les adolescents : problématiques d’individuation et
d’accès à l’âge adulte », 32 pages (mis en ligne le 7 mars 2014)
Étude La gestion et l’usage de la propriété intellectuelle par les entreprises françaises,
réalisée par WINNOVE pour le CGSP, 2013, 114 pages (mise en ligne le 19 mars 2014)
Document méthodologique Prospective des métiers et des qualifications. Quelle démarche
suivre à l’échelon régional ?, Frédéric Lainé (CGSP) et Aline Valette-Wursthen (Céreq), avec
la collaboration de Tristan Klein, avril 2014, 193 pages (mis en ligne le 16 mai)
Mise de jeu « Pauvreté et vulnérabilité des enfants et des familles », Marie-Pierre Hamel,
David Marguerit D. et al., Commission enfance, séance du 20 mai 2014, 39 pages
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« Quelle France dans dix ans ? » : remise du rapport final le 25 juin 2014
Rapport : Quelle France dans dix ans ? Les chantiers de la décennie, 228 pages
[ Executive summary: France Ten Years from Now. Priorities for the coming decade ]
Cahier des indicateurs : Quelle France dans dix ans ? Repères pour 2025, 96 pages
Rapports thématiques :
Quelle France dans dix ans ? Réconcilier l’économique et le social, 51 pages
Quelle France dans dix ans ? Investir dans le redressement économique, 47 pages
Quelle France dans dix ans ? Bâtir un développement responsable, 58 pages
Quelle France dans dix ans ? Restaurer la confiance dans le modèle républicain, 41 pages
Quelle France dans dix ans ? Retrouver une ambition européenne pour la France, 35 pages
Rapport PMQ Les métiers en 2022 – Résultats et enseignements, rapport du groupe
Prospective des métiers et qualifications, juillet 2014, 65 pages (mis en ligne le 2 juillet)
Étude La place des représentants élus du personnel, des pratiques référendaires et des
formes de médiation dans la négociation collective d’entreprise, réalisée par ASTRÉES pour le
CGSP, 2014, 91 pages (mise en ligne le 18 août)
Document de travail n° 2014-1 « Les pratiques pédagogiques efficaces. Conclusions de
recherches récentes », Pierre-Yves Cusset, août 2014, 40 pages (mis en ligne le 9 septembre)
Rapport CICE Rapport 2014 du comité de suivi du Crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi, septembre 2014, 104 pages (mis en ligne le 10 octobre)
Étude (+ synthèse) Élargir la participation à la vie culturelle : expériences françaises et
étrangères, réalisée par l’Observatoire des politiques culturelles pour le CGSP, mars 2014,
237 pages (mise en ligne le 16 octobre)
Actes du colloque FS-CGI-CGEDD du 16 septembre 2014 « L’évaluation socioéconomique
des projets de transport », novembre 2014, 108 pages (mis en ligne le 30 octobre)
Plateforme RSE Compétitivité et développement durable, l’enjeu des TPE-PME, rapport
d’étape, novembre 2014, 29 pages
Plateforme RSE Comment améliorer la transparence et la gouvernance des entreprises,
Plateforme RSE, rapport d’étape, novembre 2014, 32 pages
Plateforme RSE Les implications de la responsabilité des entreprises sur leur chaîne de
valeur, rapport d’étape, novembre 2014, 34 pages
Mise de jeu « L’action publique de demain. Six ateliers pour débattre » 6 pages, novembre
2014 (mise en ligne le 12 novembre)
Mise de jeu « L’action publique de demain. Quelles missions pour quels besoins ? »,
12 pages, novembre 2014 (mise en ligne le 13 novembre)
Présentation : « OpenFisca, un logiciel libre pour simuler des réformes fiscales et sociales »,
Madhi Ben Jelloul, novembre 2014, Claire Bernard et Étienne Espagne, 11 pages (mise en
ligne le 13 novembre)
France-Germany: Performances compared, France-Allemagne, performances comparées,
Hervé Monange et. al., décembre 2014, 85 pages (mis en ligne le 2 décembre) [ = Cahier
d’indicateurs préparé dans le cadre du rapport Pisani-Enderlein Réformes, investissement et
croissance : un agenda pour la France, l’Allemagne et l’Europe ]
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Document de travail « Gouvernance et organisation des services à la personne », Hélène
Garner et Noël Leuthereau-Morel, décembre 2014, 90 pages (mis en ligne le 16 décembre)
Rapport La politique européenne des transports : quatre enjeux pour la nouvelle mandature,
Christine Raynard et François Vielliard, sous la direction de Claude Gressier, décembre 2014,
82 pages (mis en ligne le 18 décembre)
Rapport d’activité 2013, 178 pages (rapport mis en ligne le 30 décembre 2014)
Actes du colloque « Trois ans après, l’Energiewende sur le point d’échouer ? », 2 octobre
2014, 33 pages (mis en ligne le 31 décembre)
Bref du Céreq, n° 327, décembre 2014, « La prospective des métiers et des qualifications, un
outil pour renforcer la concertation régionale », Frédéric Lainé (France Stratégie) et Aline
Valette-Wursthen (Céreq), 4 pages (mis en ligne le 13 janvier 2015)
Conclusions de la Commission d’évaluation de la loi pour la croissance et l’activité
(« loi Macron ») :
•

« Ouverture de l’offre de transport par autocar », 12 pages (mis en ligne le 21 janvier 2015)

•

« Réforme du travail dominical », 9 pages (mis en ligne le 21 janvier)

•

« Réforme de la justice prud’homale », 10 pages (mis en ligne le 26 janvier)

•
•

« Réformes des professions réglementées du droit », 16 pages (mis en ligne le 26 janvier)
« Mesures touchant à l’urbanisme commercial », 12 pages (mis en ligne le 29 janvier)

•

« Réforme du permis de conduire », 8 pages (mise en ligne le 10 avril 2015)

Rapport Investir dans l’internationalisation de l’enseignement supérieur, Nicolas Charles et
Quentin Delpech, janvier 2015, 203 pages (mis en ligne le 27 janvier)
Mise de jeu « L’Action publique garante des solidarités. Comment garantir l’égalité de tous les
usagers et de tous les territoires en matière de protection sociale ? », Atelier du 29 janvier
2015, 4 pages
Mise de jeu « Pour une stratégie nationale de l’enfance et de l’adolescence », François de
Singly et Vanessa Wisnia-Weill, Commission enfance et adolescence, Consultation du
4 février 2015, 15 pages
Programme de travail France Stratégie 2014-2015, 15 pages (mis en ligne le 13 février 2015)
Document de travail « The new European Energy Union – Toward a consistent EU energy
and climate policy? », Fabien Roques, décembre 2014, 36 pages + [ résumé en français :
« L’Union européenne de l’énergie – Construire une politique énergétique et climatique
cohérente », 10 pages] + [ résumé en anglais des 12 propositions de Fabien Roques,
16 pages ] (mis en ligne le 25 février 2015)
Étude Taxation and the Digital Economy: A survey of theoretical models [ La fiscalité du
numérique : quels enseignements tirer des modèles théoriques ? ], étude réalisée par PSE,
TSE et Telecom ParisTech pour France Stratégie, février 2015, 170 pages (mise en ligne le
11 mars).
Rapport Quelle action publique pour demain ? Cinq objectifs, cinq leviers, coordonné par
Dominique Bureau et Marie-Cécile Naves, avril 2015, 121 pages (mis en ligne le 13 avril)
Mise de jeu « Le marché de la formation professionnelle continue à l’épreuve de l’enjeu de la
qualité », avril 2015, 23 pages (mise en ligne le 22 avril) [non relue par le service édito]
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Rapport PMQ Les métiers en 2022, rapport du groupe Prospective des métiers et
qualifications, avril 2015, 413 pages (mis en ligne le 28 avril)
Étude Analyse de trois villes avant-gardistes en termes de développement durable (Portland,
Medellin et Umeå), étude réalisée par le cabinet Nomadeis pour France Stratégie, juillet 2014,
189 pages ; + synthèse « Cinq enseignements pour produire et gérer la ville durable », Clélia
Godot, Christine Raynard et Marie-Cécile Naves, 10 pages (mises en ligne le 5 mai 2015)
Document de travail n° 2015-1 « Une évaluation de la cohérence économique interne des
régions », Claire Bernard, Arnaud Amabile et Anne Épaulard, mai 2015, 57 pages (mis en ligne
le 27 mai)
Document de travail n° 2015-2 « Rebalancing the governance of the euro area », Jean
Pisani-Ferry, mai, 28 pages (mis en ligne le 21 mai)
Rapport Reconnaître, encourager, valoriser l’engagement des jeunes, Béligh Nabli et MarieCécile Naves, avec la collaboration d’Alice Karakachian, juin 2015, 78 pages (mis en ligne le
22 juin)
Document de travail n° 2015-3 « Comment partager équitablement le coût des enfants après
la séparation ? », Mahdi Ben Jelloul et Pierre-Yves Cusset, avec la participation de David
Marguerit, juin, 37 pages (mis en ligne le 22 juin) [+ NA 31 ]
Mise de jeu « Les politiques d’exonérations générales de cotisations sociales employeurs »,
Note d’étape des travaux du CICE et perspectives, Claire Bernard, Antoine Naboulet et
Amandine Brun-Schammé, juillet 2015 (mise en ligne le 16 juillet)
Mise de jeu « Comparaison des déclarations fiscales et sociales de CICE au titre des salaires
versés en 2013 », Note d’étape, séance du 2 juillet 2015, 4 pages (mise en ligne le 20 juillet)
Document de travail « Impôt et cotisation : quel financement pour la protection sociale ? »,
Jean Pisani-Ferry (intervention de clôture au colloque organisé le 27 juin 2015 par le Conseil
d’État), 6 pages (mis en ligne le 20 juillet)
Document de travail n° 2015-4 « La polarisation des emplois : une réalité américaine plus
qu’européenne ? », Cécile Jolly, août, 34 pages (mis en ligne le 24 août)
Rapport La négociation collective, le travail et l’emploi, rapport de Jean-Denis Combrexelle au
Premier ministre, septembre 2015, 135 pages [+ synthèse, 7 p.] (mis en ligne le 9 septembre)
[« Collective bargaining to drive French labour reform », Richard Venturi, 3 pages, tiré du
rapport]
Étude L’Union de l’énergie, Dominique Auverlot, Étienne Beeker, Gaëlle Hossie,
contributeurs : Marc Oliver Bettzüge, Dieter Helm, Fabien Roques, étude, août 2015,
163 pages ; [ The Energy Union, Dominique Auverlot, Étienne Beeker, Gaëlle Hossie,
including contributions by Marc Oliver Bettzüge, Dieter Helm, Fabien Roques, study, 183 p. ]
(mise en ligne le 17 septembre) [« An Energy Union for the 21st Century », Richard Venturi,
3 pages, tiré de l’étude ]
Rapport CICE Rapport 2015 du comité de suivi du Crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi, septembre 2015, 157 pages (mis en ligne le 22 septembre)
Rapport d’activité 2014, Éclairer l’avenir, septembre 2015, 61 pages (mis en ligne le
29 septembre)
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Rapport Pour un développement complet de l’enfant et de l’adolescent, rapport de la
commission présidée par François de Singly, septembre 2015, 154 pages (mis en ligne le
30 septembre)
Rapport CPA Le compte personnel d’activité, de l’utopie au concret, rapport au Premier ministre
de la commission présidée par Selma Mahfouz, octobre 2015, 160 pages (mis en ligne le 9
octobre) [ + un 4 pages « Le compte personnel d’activité en trois questions » ] [ « France’s
CPA: Social benefits for a fragmented economy », interview with Selma Mahfouz, Richard
Venturi, 2 pages ]
Document de travail n° 2015-5 « La transition énergétique vue par les modèles macroéconomiques », Pierre Douillard, Baptiste Boitier, Gaël Callonnnec, Anne Epaulard, Frédéric Ghersi,
Emmanuelle Masson et Sandrine Mathy, octobre 2015, 32 pages (mis en ligne le 26 octobre)
Document de travail n° 2015-6 « La géographie de l’ascenseur social français », Clément
Dherbécourt, novembre 2015, 55 pages (mis en ligne le 5 novembre) [+ NA 36 ]
Actes du colloque CGI-CGEDD-France Stratégie du 22 octobre 2015 « La prise en compte
des effets d’agglomération dans le calcul socioéconomique », 63 pages (mis en ligne le 2
décembre 2015)
Étude Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité, Salima Benhamou, Marc-Arthur
Diaye, Patricia Crifo, janvier 2016, 146 pages (mise en ligne le 7 janvier) [ « Corporate social
responsibility and competitiveness – Evaluation and strategic approach » Summary, 12 pages ]
Rapport CNEPI : Quinze ans de politiques d’innovation en France, rapport de la Commission
nationale d’évaluation des politiques d’innovation (CNEPI) présidée par Jean Pisani-Ferry,
janvier 2016, 114 pages (mis en ligne le 21 janvier)
Mise de jeu [de l’Atelier inaugural du séminaire] « L’investissement social : quelle stratégie
pour la France ? Éléments de débat », Marine Boisson-Cohen et Catherine Collombet,
26 janvier 2016, 30 pages (mise en ligne le 8 février)
Document de travail n° 2016-01 « MOOC, l’âge de maturité ? Modèles économiques et
évolutions pédagogiques », Quentin Delpech et Marième Diagne, février 2016, 32 pages (mis en
ligne le 4 février) [ + NA 40 ]
Document de travail (non numéroté) « Pôles de compétitivité : quels effets sur la dépense
privée de R & D ? », Haithem Ben Hassine et Claude Mathieu, mars 2016, 2 pages (mis en ligne
le 4 mars)
Plateforme RSE La RSE, levier de compétitivité et de mise en œuvre du développement
durable en particulier pour les PME, Synthèse des recommandations de la Plateforme nationale
d’action globale pour la RSE (issues des travaux du GT1), rapport, mars 2016, 30 pages (mis
ligne le 7 mars)
Plateforme RSE RSE, performance globale et compétitivité, rapport, Odile Uzan et Frédéric
Lehman, mars 2016, 81 pages (mis en ligne le 7 mars)
Plateforme RSE L’implication des salariés dans les démarches RSE dans les TPE-PME-ETI,
rapport, Sylvie Brunet et Geoffroy de Vienne, mars 2016, 106 pages (mis en ligne le 7 mars)
Document de travail n° 2016-02 « Collective Bargaining and Internal Flexibility: A FrancoGerman Comparison », Quentin Delpech, Hélène Garner, Camille Guézennec et Antoine
Naboulet, mars 2016, 44 pages (mis en ligne le 9 mars)
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Document de travail n° 2016-03 « Dix ans de transitions professionnelles : un éclairage sur le
marché du travail français », Jean Flamand, mars 2016, 69 pages (mis en ligne le 10 mars)
Document de travail n° 2016-04 « L’avenir du travail : quelles redéfinitions de l’emploi, des
statuts et de la protection ? », Cécille Jolly et Emmanuelle Prouet, mars 2016, 60 pages (mis en
ligne le 10 mars)
Rapport PIA : Programme d’investissements d’avenir. Rapport du comité d’examen à miparcours, Philippe Maystadt (président), Mohamed Harfi et Rémi Lallement (coordinateurs),
mars 2016, 130 pages (mis en ligne le 29 mars)
Document de travail n° 2016-05 « Approfondissement méthodologique pour l’évaluation de la
circularité de l’économie », Cécile Jolly et Pierre Douillard, avril 2016 (mis en ligne le 7 avril)
[+ NA 46 ]
Actes du colloque CGI-CGEDD-France Stratégie du 17 mars 2016 « L’évaluation
socioéconomique des risques naturels et sanitaires », 98 pages (mis en ligne le 3 juin)
Mise de jeu de l’Atelier Innovation de rupture, Séance 2 : « Le rôle des écosystèmes dans
l’innovation de rupture – Éléments de cadrage », Rémi Lallement, juin 2016, 24 pages (mise
en ligne le 16 juin)
Document de travail n° 2016-06 « L’emploi saisonnier : enjeux et perspectives », Sandrine
Aboubadra-Pauly, Lucie d’Artois et Nicolas Le Ru, juillet 2016, 33 pages (mis en ligne le
21 juillet)
Rapport d’activité 2015, août 2016, 98 pages
Guide « Comment évaluer l’impact des politiques publiques ? Un guide à l’usage des
décideurs et des praticiens », Rozenn Desplatz et Marc Ferracci, septembre 2016, 68 pages
(mis en ligne le 19 septembre)
Rapport Le coût économique des discriminations, Gilles Bon-Maury, Catherine Bruneau,
Clément Dherbecourt, Adama Diallo, Jean Flamand, Christel Gilles et Alain Trannoy,
septembre 2016, 118 pages (mis en ligne le 20 septembre) [ « The economic cost of workplace
discrimination in France – Billions of euros in lost potential », Richard Venturi, 4 pages ]
Rapport Quelle finalité pour quelle École ?, Son Thierry Ly (rapporteur), septembre 2016,
126 pages (mis en ligne le 22 septembre)
Rapport L’enseignement supérieur français par-delà les frontières : l’urgence d’une stratégie,
Bernard Ramanantsoa et Quentin Delpech, avec la collaboration de Marième Diagne,
septembre 2016, 272 pages (mis en ligne le 26 septembre) [ « French transnational higher
education: The urgent need for a strategy », Richard Venturi, 8 pages ]
Rapport CICE Rapport 2016 du comité de suivi du Crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi, septembre 2016, 122 pages (mis en ligne le 29 septembre)
Rapport Lignes de faille – Une société à réunifier, octobre 2016, 158 pages (mis en ligne le
12 octobre)
Document de travail n° 2016-07 « Liens entre chômage de longue durée et croissance
tendancielle », Christel Gilles, Catherine Bruneau et Jean-Paul Nicolaï, octobre 2016, 65 pages
(mis en ligne le 24 octobre)
Rapport La révolution numérique et le marché du logement, Bernard Vorms, avec Pierre-Yves
Cusset, novembre 2016, 141 pages (mis en ligne le 28 novembre)
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Les enseignements des colloques Les nouveaux défis du calcul économique, enseignements des colloques organisés de septembre 2014 à janvier 2016 par France Stratégie, le CGI
et le CGEDD, Dominique Auverlot et al., décembre 2016, 34 pages (mis en ligne le
12 décembre)
Plateforme RSE Contribution pour le Plan national d’actions prioritaires pour le développement
de la RSE, décembre 2016, 152 pages (mis en ligne le 15 décembre)
Plateforme RSE Avis sur le Plan d’action d’application des Principes directeurs des Nations
unies pour les droits de l’homme et les entreprises, décembre 2016, 83 pages (mis en ligne le
15 décembre)
Document de travail n° 2017-01 « Microsimulation de la fiscalité des successions (20062012) », Clément Dherbécourt, janvier 2017, 16 pages (mis en ligne le 5 janvier) [+ NA 51 +
Annexe + Action critique ]
Rapport France Stratégie et Dares, L’insertion professionnelle des jeunes, rapport à la ministre
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, janvier 2017,
94 pages (mis en ligne le 24 janvier)
Document de travail n° 2017-02 « Comment estimer le rendement de l’investissement
social », Arthur Heim, janvier 2017, 67 pages (mis en ligne le 30 janvier) [+ NA 52]
CNEPI, Avis sur la politique des pôles de compétitivité, 2 février 2017, 28 pages.
Document de travail n° 2017-03 « Évaluation de la politique des pôles de compétitivité : la fin
d’une malédiction ? », Haithem Ben Hassine et Claude Mathieu, février 2017, 79 pages, (mis en
ligne le 2 février)
Plateforme RSE Avis sur le projet de transposition de la directive 2014/95/UE relative à la
publication d’informations extra-financières par les entreprises, février 2017, 32 p. (mis en ligne
le 28 février)
Document de travail n° 2017-04 « Les mutations socioéconomiques en Allemagne : bilan et
perspectives », Rémi Lallement, mars 2017, 52 pages (mis en ligne le 1er mars) [+ English
article]
Actes du colloque FS/CGI/CGEDD du 14 décembre 2016 « La sélection des projets
d’investissement public », 54 pages (mis en ligne le 2 mars 2017)
Rapport Anticiper les impacts économiques et sociaux de l’intelligence artificielle ?, Rapport
du groupe de travail co-piloté par Rand Hindi (Conseil national du numérique) et Lionel Janin
(France Stratégie), mars 2017, 44 pages (+ 3 annexes en ligne) (mis en ligne le 21 mars)
CICE Document complémentaire au Rapport 2016 du CICE, 21 mars 2017, 29 pages
(+ 14 annexes en ligne) (mis en ligne le 21 mars)
Programme de travail France Stratégie 2017, 13 pages (mis en ligne le 27 mars)
Étude Fiscalité de l’épargne financière et orientation des investissements, réalisée par
2° Investing Initiative et financée par France Stratégie et l’A DEME, avril 2017, 75 pages (mise
en ligne le 3 avril 2017)
Rapport Compétences transférables et transversales : quels outils de repérage, de reconnaissance et de valorisation pour les individus et les entreprises ?, rapport de groupe de travail
n° 2 du Réseau Emplois Compétences, avril 2017, 97 pages (mis en ligne le 13 avril)
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Document de travail n° 2017-05 « Imaginer l’avenir du travail - Quatre types d’organisation du
travail à l’horizon 2030 », Salima Benhamou, avril 2017, 41 pages (mis en ligne le 25 avril)
[+ Note de synthèse « Le travail en 2030 – Ce que nous annoncent les mutations dans
l’organisation du travail », 4 pages]
Rapport Mission de préfiguration de la Commission de refondation du code du travail, rapport
au Premier ministre, Michel Yahiel, Emmanuelle Prouet, Antoine Naboulet, Hélène Garner, mai
2017, 34 pages (mis en ligne le 9 mai)
Rapport d’activité 2016, mai 2017, 92 pages (mis en ligne le 12 mai)
Document de travail n° 2017-06 « Disparités spatiales de salaire et externalités de capital
humain », Paul Charruau et Anne Épaulard, mai 2017, mai 2017, 45 pages (mis en ligne le
19 mai) [ + NA 54 ]
Document de travail n° 2017-07 « Les déterminants de long terme des dépenses de santé en
France », Pierre-Yves Cusset, juin 2017, 61 pages (mis en ligne le 1er juin)
Plateforme RSE Actes du colloque du 6 avril 2017 au CESE : « RSE, place de l’entreprise dans
la société : quels engagements de la France ? », juin 2017, 75 pages (mis en ligne le 6 juin)
Rapport du Réseau Emplois Compétences, Vision prospective partagée des emplois et des
compétences : la filière numérique, rapporteurs : Sandrine Aboubadra-Pauly, Nicolas Le Ru et
Marième Diagne (France Stratégie), Damien Brochier et Joachim Haas (Céreq), juin 2017,
82 pages (mis en ligne le 8 juin)
HC-FiPS, Rapport sur les perspectives de financement à moyen-long terme des régimes de
protection sociale, Haut Conseil du financement de la protection sociale, juin 2017, 172 pages
(mis en ligne le 3 juillet)
Rapport du Réseau Emplois Compétences, Prospective régionale et sectorielle de l'emploi.
Quelles méthodes, quels horizons et quelles sources ?, juillet 2017, 77 pages (mis en ligne le
4 juillet)
Rapport du COSAPE, Les exonérations générales de cotisations, Comité de suivi des aides
publiques aux entreprises et des engagements, juillet 2017, 110 pages (+ synthèse) (mis en
ligne le 7 juillet)
Plateforme RSE Avis sur les Relations responsables entre donneurs d’ordre et fournisseurs :
recommandations pour la mise en œuvre de la diligence raisonnable, juillet 2017, 42 pages (mis
en ligne le 10 juillet)
HCAAM Refonder les politiques de prévention et de promotion de la santé, avis du Haut Conseil
pour l’avenir de l’assurance maladie adopté le 28 juin 2017, 35 pages (mis en ligne le 11 juillet)
HCAAM Organiser la médecine spécialisée et le second recours : un chantier prioritaire, avis du
Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie adopté le 22 juin 2017, 29 pages (+ synthèse
« Les leviers à privilégier ») (mis en ligne le 11 juillet)
Document de travail n° 2017-08 « Croissance de la productivité et réallocation des ressources :
le tissu productif français depuis 2000 », Guide Projets de déploiement du très haut débit :
méthode d’évaluation socioéconomique – Un guide à l’usage des décideurs et praticiens, Lionel
Janin et Jincheng Ni, juillet 2017, 49 pages (mis en ligne le 19 juillet)
HC-FiPS Rapport sur les relations des entreprises avec les organismes de protection sociale,
Haut Conseil du financement de la protection sociale, juillet 2017, 245 pages
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