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I. Contexte de l'initiative 

Les crises bancaire, économique et de la dette souveraine que nous traversons depuis 2007-
2008 ont intensifié et accéléré la coopération entre les états membres de l'UE, principalement 
ceux membres de la zone euro. Les traités existants ayant été exploités d'une manière 
jusqu'alors inconnue, la BCE doit être plus active que jamais pour stabiliser le marché. Les 
stratégies de lutte contre la crise ont fait l'objet de débats publics très controversés en fonction 
de la situation économique de chaque pays. Différentes conceptions du développement futur 
de l'union économique et monétaire se font face. Au sein même de chaque État membre, les 
débats font rage entre experts et politiciens pour trouver la meilleure solution possible. Les 
résultats des élections au Parlement européen ont prouvé que de nombreux citoyens 
européens ne semblent pas être en faveur de la poursuite du développement de l'UE. 

Dans un tel contexte, la responsabilité du partenariat franco-allemand pour le futur de l’UE 
prend une importance particulière. Les scénarios de division de la zone euro entre « nord » et 
« sud » se basent sur l'hypothèse, souvent irréfléchie, qu'il existe entre les États membres des 
différences conceptuelles infranchissables. Comme il a déjà été répété par le passé, les 
sociétés, les économies et les cultures françaises et allemandes jouent en règle générale un 
rôle moteur, et ces pays ont la capacité de rallier les États membres à leur point de vue. Les 
compromis et rapprochements franco-allemands, qui ont souvent été atteints par le passé 
malgré des points de vue initiaux différents, ne sont en aucun cas suffisants pour l'élaboration 
d'une stratégie européenne, mais ils sont souvent révélateurs d'un champ de possibles où un 
compromis européen peut être trouvé. Ce principe s'applique également aux débats sur les 
scénarios de développement de l'UE et sur la gouvernance efficace de la zone euro. 

Depuis le début de la crise, les relations franco-allemandes ont été très fluctuantes, et riches 
en récriminations de part et d'autre. Les avis et les images véhiculées par les médias traduisent 
une grande charge émotionnelle. Mais le débat est désormais plus objectif, et les décisions 
prises au niveau européen (MES, pacte budgétaire, union bancaire) ont créé un nouveau cadre 
pour tous les États. Il n'a néanmoins toujours pas été possible de s'accorder sur une vision 
commune au sujet des questions fondamentales de la politique économique et financière. Le 
problème dépasse les mesures purement budgétaires. En effet, ces dernières années, le débat 
européen a essentiellement gravité autour de la monnaie unique. La question difficile, 
jusqu'alors laissée de côté, d’une dimension politique de gouvernance de la monnaie commune 
touche à la base même de l'UE. Les questions suivantes, déjà posées à différents moments du 
développement de l'UE, et jugées à l'époque plus ou moins prioritaires, sont aujourd'hui toutes 
au cœur des discussions politiques : Dans quelle mesure la communautarisation est-elle utile ? 
Comment le principe de subsidiarité peut-il être appliqué de manière tangible ? Quel niveau de 
solidarité est nécessaire entre les États membres ? Qu'est-ce qui peut être exigé et fourni ? 
Comment assurer sur le long terme le redressement continu des budgets nationaux ? Comment 
assurer la pérennité des budgets nationaux et de l'Europe ? Comment l'UE peut-elle, dans son 
intégralité et avec sa population vieillissante, faire face à la concurrence mondiale ? Comment 
assurer la croissance, compte tenu des conditions imposées par un monde multipolaire, et tout 
en respectant une discipline budgétaire ? Comment amortir les conséquences sociales de la 
crise ? 
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Contexte des divergences franco-allemandes 

Ces questions, qui se rapportent toutes à la question de fond sur les conditions financières, 
font l'objet de points de vue différents en France et en Allemagne, même si les avis restent 
partagés au sein même de chaque pays. Il est courant en France, quelle que soit l'orientation 
politique, de donner la priorité à la politique par rapport à l'économie. Le rapport au marché 
est très différent de celui de l'Allemagne. La conception de la souveraineté de l'État est 
également très différente, même si la France et l'Allemagne évoluent dans le même contexte 
institutionnel de l'UE. Ces différences historiques de points de vue, dont les bases sont 
rappelées dans la section suivante, ont toujours rendu le dialogue difficile entre la France et 
l'Allemagne quand il s'agit de traiter du rapport entre l'État, les mécanismes de marché et la 
politique économique et financière. 

Les origines de ces différences sont en grande partie historiques, notamment en ce qui 
concerne la perception française de l'État (créateur et garant de la nation), le concept de 
souveraineté indivisible à l'intérieur (centralisme contre pouvoirs intermédiaires régionaux) et 
à l'extérieur (la souveraineté nationale contre le fédéralisme européen), ou encore le modèle 
politique républicain de la primauté de la politique (démocratiquement légitime) par rapport à 
l'économie et à la société (qui représentent des intérêts particuliers). Néanmoins la politique 
économique a été majoritairement d'influence libérale pendant les XIXe et XXe siècles. La 
fracture a eu lieu à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, quand des mesures différentes 
ont été prises en France et en Allemagne. Alors qu'en Allemagne (de l'Ouest), la réforme 
monétaire de 1948 a instauré un ordre économique basé sur les principes de l'économie sociale 
de marché, qui donne fondamentalement la priorité au mécanisme du marché et ne laisse à 
l'État que des capacités d'intervention minimes et très contrôlées (une phrase allemande très 
connue pour exprimer ce choix dit : « Soviel Markt wie möglich, sowenig Staat wie nötig », 
littéralement en français : « autant de marché que possible, aussi peu d’Etat que nécessaire »), 
la France a pris un chemin différent, notamment car sa situation économique était différente : 
le pays connaissant alors un retard de modernisation par rapport à ses voisins, qui avaient 
commencé à se développer dès 1870. La modernisation a donc été perçue comme une priorité 
nationale et gérée en grande partie par l'État. La reconstruction et la transition d'une société 
traditionnelle à une société industrielle (et de services) ultramoderne pendant les décennies 
suivant la guerre ont été possibles grâce à l'implication massive de l'État, ce qui a prouvé aux 
yeux de nombreux Français le rôle important de l'État sur la croissance, l'emploi, la croissance 
industrielle et la compétitivité. Le concept d'État interventionniste et volontariste a ainsi une 
légitimité, qui explique le droit d'orientation actuel de l'État ainsi que les attentes élevées de 
ses citoyens. La modernisation et la restructuration ont donc été réalisées en définissant 
clairement des priorités en faveur d'une orientation axée sur la croissance et donc par des 
politiques de création ciblée d'emploi, qui, malgré la politique engagée en 1983 de stabilité des 
prix, reste une caractéristique de la politique économique française. 

Mais depuis les années 50, les politiques économiques ont changé dans les deux pays. 
L'Allemagne est devenue plus interventionniste, alors que la France s'est progressivement 
libéralisée avec le début de l'intégration européenne. Néanmoins, des différences subsistent, 
tant au niveau de la pratique que du discours. Le modèle allemand du capitalisme se caractérise 
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par l'interaction des différents acteurs (état fédéral et Länder, acteurs publics, associations et 
partenaires sociaux, organismes indépendants comme la banque fédérale ou l'office fédéral de 
la lutte contre les cartels), les interventions publiques ne sont donc pas toujours aussi visibles 
que celles de l'administration centrale française. L'État y reste un acteur central en dépit de la 
libéralisation, en partie car, à la différence de l'Allemagne, il n’a pas en face de lui des 
partenaires sociaux forts et capables de régler la plupart de leurs conflits. Ces différences sont 
encore plus notables dans les débats politiques et les médias. À la suite de la crise financière 
mondiale de 2008, l'Allemagne a accentué son retour au rôle régulateur de l'État tel que défini 
par le modèle d'économie sociale de marché, alors qu'en France, la défaite de la politique face 
aux marchés financiers a marqué les esprits qui demandent globalement un retour de l'état. 
Compte tenu de la crise économique que la France traverse, nombreux sont ceux qui appellent 
au retour d'une forte politique d'expansion économique interventionniste, les réglementations 
européennes qui s’y opposent étant jugées comme d'un libéralisme désastreux.  

Visions de l’Europe et positions fondamentales 

Les différences susmentionnées ont eu un impact sur les positions de principe et la vision de 
la politique européenne des deux pays. Depuis le début de l'intégration européenne, 
l'Allemagne et la France défendent deux modèles différents en ce qui concerne le rôle de l'UE 
dans la politique économique. Pour l'Allemagne, fière de ses idées ordolibérales, l'UE doit avant 
tout avoir un rôle régulateur, organisationnel : création des conditions-cadre et des règles du 
marché intérieur puis de l'union économique et monétaire. Le rôle interventionniste de l'UE a 
été souvent rejeté ou considéré avec une extrême prudence. Pour la France, l'UE devrait 
toujours être un acteur de la politique économique, doté des compétences et des outils 
nécessaires pour pouvoir intervenir dans différents domaines. Ce point de vue s'est développé 
depuis les années 80, quand, lorsque les limites d'une politique économique purement 
nationale ont commencé à devenir notables (avec par exemple l'obligation de la France en mars 
1983 de faire une volte-face spectaculaire et de mener une politique axée sur la stabilité pour 
pouvoir rester dans le système monétaire européen), la France s'est mise à proposer des 
politiques communes ambitieuses (politique conjoncturelle, commerce extérieur, monétaire et 
industrielle). Ainsi, l'approche française de la politique volontariste devait être intégrée autant 
que possible au niveau européen. Toujours au sujet de l'union monétaire, et notamment depuis 
la crise que traverse la zone euro depuis 2010, d'autres différences de points de vue ont vu le 
jour, entre d'un côté une vision allemande « apolitique », basée sur des règles de stabilité et sur 
une banque centrale indépendante et de l'autre l'insistance française d'une Europe « politique », 
contre les règles trop rigides de stabilité, souhaitant plus de souplesse pour une politique axée 
sur la croissance et discrétionnaire. Bien que les deux gouvernements aient prouvé à maintes 
reprises qu'une entente entre eux était possible, il ne faut pas négliger le fait que ces 
différences sont encore plus notables au sein des débats publics et de certains discours 
politiques, et ce dans chacun des deux pays. En Allemagne, la principale préoccupation est que 
la politique de consolidation de l'union monétaire menée par l'Allemagne (avec le principe « no 
bail out » ou les règles strictes de stabilité) se fait au détriment des contribuables allemands ; 
en France à l'inverse, les parties s'accordent à qualifier les cadres réglementaires de l'UE et de 
l'union monétaire de (néo-)libérales et à critiquer la politique d'austérité. Il est donc, en France, 
considéré comme urgent d'appliquer une politique européenne très volontariste, axée sur la 
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croissance et l'emploi. La pression politique interne, qui s'applique aussi bien au gouvernement 
fédéral allemand qu'au gouvernement français, les pousse ainsi dans deux directions opposées. 

Objectifs de l'initiative 

Compte tenu de cette situation, l'initiative des ministères des Finances de l'Allemagne fédérale 
et de la France d'engager et de promouvoir une collaboration plus étroite dans la recherche ne 
peut être que saluée. Le contexte actuel laisse clairement apparaitre qu'un dialogue 
scientifique approfondi devrait avoir lieu à la lumière de l'agenda politique. Il existe très 
certainement des problématiques de recherche fondamentale à étudier, mais étant donné la 
nécessité d'enrichir le dialogue franco-allemand en ce qui concerne les développements à venir 
de l'UE, ces questions doivent être reléguées au second plan. Il est également clair que les 
problématiques budgétaires, et donc macroéconomiques et financières, qui touchent 
l'Allemagne et la France doivent être étudiées dans leur contexte politique. Toutes les questions 
relatives à la stabilité de la monnaie, à la croissance et à la réduction des dettes portent 
automatiquement également sur l'organisation institutionnelle de l'UE, la gouvernance et la 
répartition des compétences. Il convient de noter que, en prévision des résultats des quatre 
séminaires de recherche, une orientation interdisciplinaire des champs de recherche est 
conseillée. L'importance centrale des thèmes budgétaires devrait permettre de sortir d’une 
perspective qui semble à première vue uniquement « technique » et de garder à l'esprit les 
questions relatives à la société dans son ensemble. En d'autres termes, il s’agit de faire entrer 
les économistes allemands et français (mais également les scientifiques des autres pays) dans 
un échange fructueux, aussi avec des spécialistes d'autres disciplines comme les sciences 
politiques et sociales ou la philosophie, pour arriver à l’identification de projets de recherche 
communs. Leurs résultats viendront enrichir le débat public et contribuer au développement 
de la discussion politique. 

II. Expériences de coopération franco-allemande en matière de recherche 

II.1.  Coopération internationale en matière de recherche 

Recherche universitaire et coopération internationale sont intrinsèquement liées depuis le 
Moyen-Âge et surtout depuis la réorganisation des universités au début du XIXe siècle, et ce 
dans tous les domaines, à commencer par les premières facultés de théologie et de droit. La 
Sorbonne, Bologne, Vienne, Prague, Tübingen, etc. quoi que toujours ancrées dans leur culture 
locale, ont été pendant des siècles des centres d'attraction pour les jeunes chercheurs d'autres 
pays. Le regroupement de chercheurs de tous les domaines en réseaux internationaux est donc 
une normalité, du moins pour la civilisation occidentale. Un excellent symbole de coopération 
internationale pour la collecte et la diffusion de connaissances scientifiques est l'Encyclopédie 
ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, dirigée par Denis Diderot et 
Jean d’Alembert et éditée en 1751, réalisée par plus de 140 scientifiques de différents pays 
européens. Les coopérations internationales se sont intensifiées au XIXe siècle avec les 
réformes menées par Humboldt et la création des universités « modernes ». 
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Avec le développement des systèmes scolaires nationaux au XIXe siècle, puis l'expansion rapide 
de la recherche et de l'enseignement au XXe siècle, on a également vu apparaître une 
différenciation des logiques de recherche selon les pays. Chaque pays a développé ses propres 
particularités, en fonction de ses propres intérêts nationaux et de ses idéologies 
philosophiques. Les grandes différences qui existent toujours en grande partie entre les 
systèmes français et allemand remontent à cette époque. Les convergences tangibles des 
systèmes de recherches ne peuvent être observées que depuis quelques années (voir ci-après). 
Mais même si les philosophies et outils de financement convergent progressivement en Europe, 
les différences qui subsistent au niveau de l'organisation administrative (critères de 
financement, appel d'offres, sélection, obligation de rapport, etc.) impliquent que chaque 
initiative de recherche définisse ses objectifs en gardant en mémoire les spécificités de chaque 
administration. 

Si le caractère international de la recherche va donc de soi, les différentes règles régionales, 
procédures et traditions ont rendu la coopération entre acteurs de différents systèmes difficile, 
coopération qui nécessite donc encore beaucoup d'organisation et de préparation. Aujourd'hui, 
le financement d'un chercheur individuel de l'UE n'est plus un gros problème grâce au marché 
intérieur, mais les coopérations institutionnalisées restent toujours contraignantes. Au niveau 
européen, donc en particulier pour les programmes-cadres de recherche, les conditions sont 
beaucoup plus simples, car les règlements pour les appels d'offres, les candidatures et la 
gestion de projets sont les mêmes pour toutes les institutions participantes. Mais les 
programmes de recherche cofinancés par des partenaires français et allemands restent 
toujours compliqués à mettre en œuvre à cause, une fois encore, de ces règles et traditions 
différentes.  

II.2.  Caractéristiques du financement de la recherche en France 

L'organisation même des établissements de l'enseignement supérieur est l'une des principales 
différences entre la France et l'Allemagne. Alors que les universités allemandes deviennent au 
XIXe siècle un point central de la recherche libre, les universités françaises n'en étaient alors 
qu'au début de leur développement.1 Dans un même temps, les Grandes Écoles gagnèrent en 
importance, mais en faisant de la science appliquée le principal objectif, sans donner 
particulièrement d'importance à la recherche fondamentale. Une exception étant l'École 
normale supérieure de Paris, réputée, comme aujourd'hui, pour la grande qualité des cursus 
proposés, et spécialisée dans le domaine des sciences humaines. Ce n'est qu'après la première 
guerre franco-allemande de 1870/71 que les universités ont commencé à se moderniser, avec 
dans un même temps la création de l'institut Science Po. D'autres organismes de pointe ont 
ensuite été créés : les bases de l'actuelle École normale supérieure de Cachan, spécialisée en 
sciences économiques, ont été posées en 1912. 

                                                 
1  Pour en savoir plus sur le système d'enseignement supérieur, voir l'étude de Béatrice Durand / Stefanie 

Neubert / Dorothée Röseberg / Virginie Viallon : Studieren in Frankreich und Deutschland [Étudier en 
France et en Allemagne] Akademische Lehr- und Lernkulturen im Vergleich [Approche comparée des 
cultures universitaires], Berlin: Avinus édition 2006. 



9 
 

Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a été créé en 1939 par un décret 
gouvernemental, peu avant la Seconde Guerre mondiale.2 Ses principales fonctions après la 
libération de 1945 ont été essentiellement liées à la recherche fondamentale, domaine dans 
lequel le CNRS a atteint une position de quasi-monopole en France. Le CNRS est aujourd'hui 
un établissement public de recherche, sous l'autorité du ministère français de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Il est interdisciplinaire et se concentre sur la poursuite de la 
recherche fondamentale. Il est comparable à la société Max-Planck en Allemagne, mais est 
doté d'un plus grand budget de recherche. Avec un budget3 de 3,4 milliards d'euros, dont 
829 millions proviennent de ses propres ressources, il emploie à l'heure actuelle 33 000 
personnes4 (au 31/12/2013), ce qui fait de lui le plus grand organisme de recherche d'Europe. 
La recherche y est menée dans près de 1200 laboratoires disséminés dans toute la France. Les 
laboratoires sont financés par des contrats de quatre ans renouvelables, évalués deux fois par 
an par le CNRS. Il existe deux types de laboratoire, d'une part les Unités propres de recherche 
(UPR), entièrement financées et gérées par le CNRS, et d'autre part les Unités mixtes de 
recherche (UMR) qui travaillent en étroite collaboration avec des universités, d'autres 
organismes de recherches ou des entreprises, ces derniers représentant 95 % des laboratoires. 
Cette organisation permet de couvrir tous les domaines scientifiques. Les recherches touchent 
un large éventail de domaines, y compris les domaines des mathématiques, de la physique, des 
sciences et technologies de l'information et de la communication, de la physique nucléaire et 
des hautes énergies, des sciences de la terre, de l'astronomie, de la chimie, des sciences de la 
vie, des sciences humaines et sociales, des sciences de l'environnement et de l'ingénieur. Ces 
divers domaines de recherches sont répartis dans dix instituts.5 

L'inconvénient du CNRS, qui a eu pendant longtemps le quasi-monopole de la recherche 
scientifique, est sa structure rigide. Toute personne embauchée jeune par le CNRS a 
l'assurance d'avoir une vie de recherche intéressante. La question se pose par contre de savoir 
si les groupes de recherche développent leurs compétences et intérêts en même temps que 
les sujets de recherche. Le manque de flexibilité du personnel de recherche en place et les 
importantes ressources financières engagées ont été les raisons principales de la refonte du 
système de financement des recherches en France, qui a débuté pendant la présidence de 
Jacques Chirac. Jean-Louis Beffa, chef d’entreprise de renom et diplômé influent de l'école 
Polytechnique, a rédigé en 2004 un rapport sur les capacités d'innovation et l'avenir industriel 

                                                 
2  Le CNRS remplace la Caisse nationale de la recherche scientifique et l'Office national des recherches 

scientifiques. 
3   Pour obtenir plus d'informations sur son budget, consulter la page 

http://www.dgdr.cnrs.fr/dsfim/chiffres/2013/default.htm 
4  En tout, le CNRS regroupe 24 955 employés, dont 11 204 chercheurs, 13 751 ingénieurs, techniciens et 

administrateurs, ainsi que 8000 doctorants, post-doctorants et stagiaires. 
5  Institut des sciences biologiques (INSB), Institut de chimie (INC), Institut écologie et environnement (INEE), 

Institut des sciences humaines et sociales (INSHS), Institut des sciences de l’information et de leurs 
interactions (INS21), Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS), Institut national des 
sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI), Institut de physique (INP), Institut national de 
physique nucléaire et physique des particules (IN2P3) et Institut national des sciences de l’univers (INSU). Il 
existe depuis 1977, en plus du CNRS, deux grands instituts de recherche avec lesquels la DFG a déjà eu 
l'occasion de travailler : L'INSERM (Institut national de la Santé et de la Recherche médicale) et l'INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique). 
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de la France. Son analyse de la situation a entrainé deux innovations structurelles : en 2005, 
avec la création de l'Agence de l’innovation industrielle,6 et en 2006 avec l'adoption par Jacques 
Chirac d'une loi-cadre sur le financement de la recherche, base de milliards d'euros 
d'investissements et d'innovations structurelles. C'est également cette année-là qu'a été créée 
l'Agence Nationale de la Recherche (ANR). Cette agence complètement nouvelle a créé les 
conditions de financement permettant d’employer du personnel sur une période déterminée 
pour un projet précis, créant ainsi les conditions requises pour travailler sur des projets 
internationaux dans des structures comparables, notamment les projets franco-allemands, qui 
se sont multipliés grâce à l'ANR. 

La création des Instituts Carnot (2006) est également importante et novatrice. Suivant 
l'exemple des Instituts Fraunhofer (créés en 1949), ces instituts sont sélectionnés pour leurs 
capacités à entreprendre des recherches appliquées. Il ne s'agit donc pas de nouvelles 
structures, mais d'un label décerné aux organismes de pointe pour la qualité de leurs 
recherches appliquées. Les financements supplémentaires qui leur sont accordés permettent 
en outre une meilleure coopération avec l'industrie. Depuis 2008, ces instituts collaborent 
régulièrement avec la Société Fraunhofer. 

Le gouvernement français a également créé en 2009 des alliances thématiques de recherche 
afin de gagner en compétitivité à l'échelle mondiale en regroupant les forces. Parmi les 
membres du réseau figurent notamment l'AVIESAN (sciences de la vie et de la santé), l'ANCRE 
(énergie), l'ALLISTENE (technologies de l'information) l'ALLENVI (sciences de l'environnement) 
et l'ATHENA (sciences humaines et sociales). 

Le financement public est géré en grande partie par le CNRS et l'ANR. Plusieurs ministères, 
notamment le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, participent également 
au financement de programmes de recherche franco-allemands structurés. 

II.3.  Caractéristiques du financement de la recherche en Allemagne 

Le cas de la recherche allemande ne sera pas présenté en détail ici. Nous nous cantonnerons 
à souligner quelques différences structurelles avec la France. Tout d'abord, il convient de 
rappeler que la structure allemande est décentralisée, et que les universités disposent 
traditionnellement de plus d’indépendance. La recherche allemande se caractérise par ses 
nombreuses institutions de recherche extra-universitaires, regroupées en larges réseaux. La 
Société Max Planck, l'Association Helmholtz, la Société Fraunhofer et l'Association Leibniz, 
ainsi que le centre de recherche allemand pour l'aéronautique et l'aérospatiale, en sont les 
principaux acteurs, toutes disciplines scientifiques confondues. Les bourses de recherches 
sont octroyées aussi bien au niveau des Länder qu'au niveau fédéral (sujet sur lequel le BMBF 
- ministère fédéral de la Formation et de la Recherche -  et les ministères de la Recherche des 
Länder jouent un rôle central). La DFG (agence nationale allemande pour la recherche), un 
organisme scientifique autogéré pour le financement de projets dans tous les domaines 

                                                 
6  Cette nouvelle structure a été dissoute dès 2008 et intégrée à Oséo. Oséo a pu soutenir des PME dans leurs 

stratégies d'innovation et d'investissement. L'entreprise a fusionné avec d'autres en 2013 pour créer la 
Banque publique d’investissement, entité comparable à la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) allemande. 
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scientifiques, joue un rôle crucial. Nous reviendrons par la suite plus en détail sur les 
expériences franco-allemandes de coopération de recherche, mais la différence la plus notable 
est que les instituts de recherche allemands ont beaucoup plus d'indépendance et de liberté 
pour l'organisation et l'utilisation des fonds, même si depuis quelques années et suite à la 
réforme universitaire en France on peut constater une certaine convergence. 

II.4.  Étapes et structures de la coopération franco-allemande dans la recherche7 

La coopération scientifique franco-allemande est une « niche » bien spéciale dans le paysage 
scientifique international.8 Sa particularité, quel que soit le domaine, réside dans le fait que, en 
plus d'être motivée par une volonté de recherche « normale », elle est également motivée, 
initiée et financée par la politique. Ces nombreux projets sont en effet le fruit d'une coopération 
politique étroite entre les ministères. Le défi spécifique est d’insérer ces projets dans le dense 
réseau de coopération franco-allemande en tenant compte des exigences aussi bien politiques 
que scientifiques, afin d’assurer le prise en compte des questionnements venant du champ 
politique, tout en leur donnant une valeur ajoutée scientifique. Pour cette raison, dans la suite 
de ce document, le développement de la coopération franco-allemande sera présenté par des 
exemples représentatifs, avec un accent particulier sur les sciences sociales et plus 
particulièrement sur les sciences économiques. 

Les premières plateformes visant à dynamiser la recherche ont été créées peu de temps après 
la fin de la guerre, notamment pour promouvoir les échanges avec la France. Elles visaient aussi 
bien à favoriser la mobilité des chercheurs, avec des organismes comme le DAAD (créé en 
1923, le DAAD est aujourd'hui la plus grande organisation au nivea mondial pour l'échange 
d'étudiants et de chercheurs) ou la Fondation Humboldt (reconstruite en 1953 à la demande 
d'anciens boursiers de pays tiers) qu'à permettre à des professeurs et spécialistes des sciences 
humaines et sociales, de renouer les contacts qu'ils avaient réussi à créer pendant l'entre-deux-
guerres. La création de l'Institut franco-allemand (dfi) s'inscrit également dans ce contexte, 
ainsi que la création de magazines bilingues, pour le partage des idées, des connaissances, et 
des résultats de recherches (Dokumente, Documents).9 

                                                 
7  Le BMBF a publié en mars 2013 dans le cadre du 50e anniversaire du Traité de l'Élysée une présentation 

intitulée « 50 ans de coopération franco-allemande en recherche, technologie et innovation ». Ce document 
présente en détail les principales initiatives de recherche conjointes. Pour le 40e anniversaire du traité, une 
autre présentation très complète avait déjà été publiée : « 40 années de coopération franco-allemande en 
recherche et technologie : bilan et perspectives ». Édité par le Bundesministerium für Bildung und 
Forschung et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (disponible jusque tout 
récemment sur le site Internetwww.afast-dfgwt.eu, et depuis la dissolution de cet organisme, dans la 
bibliothèque du dfi, www.dfi.de). 

8  En 2013, une étude a été publiée sur la coopération scientifique franco-allemande plus précisément sur les 
stratégies d'innovation en France et en Allemagne. Cette étude, à l'initiative de l'Institut Fraunhofer, regroupe 
des observations structurelles et des études de cas pertinentes, et est citée à plusieurs reprises dans le présent 
document : Andrea Zenker / Elisabeth Baier / Emmanuel Muller / Jean-Alain Héraud / Volker Tippmann 
(éds.) : Strategies for Bilateral Research Cooperation: French-German Experiences, éditions Fraunhofer 
2013 (cité sous le nom d'étude Fraunhofer 2013). 

9  Le dfi est depuis plus de 60 ans un exemple de la manière dont la coopération franco-allemande s'est 
développée ces dernières dizaines d'années : Il a tout d'abord été consacré à la mise en relation de personnes 
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Pendant l'occupation française, la position du gouvernement militaire d'occupation a d’abord 
oscillé entre la demande de réparation (et de désindustrialisation) et l'offre de coopération et 
de formation culturelles. Une fois les universités rouvertes (celle de Tübingen ayant joué un rôle 
important en la matière, grâce aux initiatives de René Cheval), de nouvelles coopérations de 
recherche ont vu le jour, et les anciens contacts ont pu être renoués. En 1958, l'institut 
historique allemand ouvre ses portes à Paris, et s'inscrit dans un réseau d'instituts de 
recherche allemands à l'étranger (par exemple les instituts allemands en Italie, comme le 
Deutsche Historische Institut Rom, la Biblioteca Hertziana, le Deutsche Archäologische Institut à 
Rome). L’institut historique, financé par le gouvernement allemand, a joué jusqu'à aujourd'hui 
un rôle important dans la coopération franco-allemande des historiens, non seulement pour la 
comparaison des sujets de recherches, mais aussi pour travailler en collaboration sur des sujets 
communs. La Fondation de la Maison des sciences de l’homme (Paris) joue également un rôle 
intéressant. Cette institution, financée par la France, encourage les recherches 
interdisciplinaires dans les sciences humaines et sociales, domaines dans lesquels la 
collaboration avec des chercheurs allemands revêt une importance capitale. 

L'année 1958 marque également la signature de la convention qui permettra la création en 
1959 de l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL).10 Il s'agit d'une institution 
importante d'environ 350 employés, dont 170 ingénieurs et chercheurs qui travaillent à la 
recherche et au développement. Avec son budget d'environ 48 millions d'euros par an, en 
comptant les fonds reçus par des tiers, son objectif est de mener à bien des projets de 
recherche appliquée dans le domaine des technologies de l'armement. La création de cet 
institut remonte à la période d'après-guerre, l'institut de recherche de l'armée de l'air 
allemande ayant été transféré de Berlin à Biberach an der Riss puis à Saint-Louis afin de réaliser 
des recherches pour le gouvernement français. Après le réarmement de l'Allemagne, il a été 
convenu par traité intergouvernemental de créer un institut de recherche franco-allemand pour 
la défense. Il s'agit en un sens de la forme de coopération scientifique juridiquement la plus 
lourde ayant pu exister à ce jour entre les deux pays. Le financement provient des budgets 
nationaux pour la défense, et la direction en est assurée par un binôme de militaires de haut 
rang provenant des deux pays. Il est contrôlé par les deux ministères ainsi que par un conseil 
scientifique. En retraçant les travaux de l'ISL au fil des années, on s'aperçoit que la structure 
juridique choisie lors de sa création présente à la fois des avantages et des inconvénients. Si 
l'avantage réside dans le caractère à long terme de la recherche, l'inconvénient en est 
certainement sa structure trop rigide, qui rend difficile son adaptation aux nouvelles conditions 
politiques et aux nouveaux modèles de financement. Heureusement, l'ISL a pu entrer en 2006 
dans le réseau des instituts Carnot. L'ISL a une grande expérience dans l'acquisition de 
financement par des tiers pour les appels d'offres de l'ANR et du BMBF, mais également dans 
le cadre des programmes de recherche européens. Dans l'état actuel des choses, la création 
d'un organisme comparable serait à peine concevable, compte tenu de la nécessité d'engager 

                                                 
du milieu universitaire et intellectuel, puis à des études comparatives sur la France et l’Allemagne, et enfin à 
la coopération entre chercheurs des deux pays (et des pays voisins) et au renforcement de la coopération en 
proposant des plateformes de dialogue. 

10  Pour en apprendre plus sur la création de l'ISL, consulter l'article de Magdalena Kaufmann-Spachtholz / 
Christian de Villemagne / Wolfgang Förster / Hilmar Peter : « A French-German research institute as an 
example for long-term bilateral scientific cooperation », chez Fraunhofer Studie 2013, p. 159-168. 
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des décennies de financements institutionnels, ainsi que l'engagement sur le long terme 
qu'impliquent les coûts fixes des infrastructures (bâtiments, coûts d'exploitation et salaires). Il 
est néanmoins important de souligner la grande continuité des recherches menées à l'ISL à un 
excellent niveau. 

Grâce à l'institutionnalisation de la coopération par la ratification du Traité de l'Élysée de 1963, 
la coopération scientifique a connu un nouvel essor, tout d'abord avec de grands projets 
scientifiques dans les domaines des sciences naturelles, de la médecine et de l'ingénierie. Dans 
les années 50 déjà, des chercheurs allemands et français ont joué un rôle important lors de la 
création du CERN, projet phare de l'UE. L'ILL de Grenoble, le plus grand institut mondial de 
recherche neutronique, a pu être créé par un accord gouvernemental (1967) dans l'esprit du 
Traité de l'Élysée.11 L'intensification de la coopération scientifique est toujours restée l'une des 
priorités politiques des gouvernements français et allemand. En 1980/1981, les deux 
gouvernements ont créé la DFGWT (Deutsch-Französische Gesellschaft für Wissenschaft und 
Technologie) et l'AFAST (Association Franco-Allemande pour la Science et la Technologie). 
L'objectif de ces deux associations était de promouvoir la coopération franco-allemande dans 
les domaines des sciences, de la technologie et de l'innovation industrielle, en mettant l'accent 
sur les thèmes touchant à l'économie.12 

Avec la création de l'Université Franco-Allemande (UFA) en 1999, les gouvernements se sont 
engagés dans une nouvelle voie. Même si la coopération dans la recherche n'est pas la partie 
la plus importante des activités de l'UFA (l'établissement visant avant tout à proposer des 
cursus binationaux) il est impossible de ne pas la prendre en considération dans cette analyse 
de la coopération franco-allemande. L'UFA soutient 150 programmes de double cursus et 22 
écoles doctorales au total. La particularité de l'UFA, avec un budget annuel de 8,5 millions 
d'euros, est la cohérence avec laquelle les procédures administratives ont été développées 
conjointement. Pour tous les processus on y su s’accorder sur une seule et identique formule, 
valable pour la partie française comme pour la partie allemande ; ceci vaut pour le financement 
(l'UFA est, comme l'ISL, fondé sur un traité intergouvernemental et bénéficie à la fois de l'appui 
allemand et français), la gestion des appels d'offres ainsi que pour la sélection et l'évaluation 
des projets. Il s'agit du seul cas de coopération en matière de recherche et de formation où la 
coordination peut être considérée une pleine réussite. 

À l'occasion du 40e anniversaire du Traité de l'Élysée, les ministères (le BMBF allemand et le 
ministère de l’Enseignement supérieur français) ont présenté leurs objectifs communs sous la 
forme de feuilles de route. Elles traitent entre autres de la coopération dans la recherche 
scientifique. En 2011, lors du 77e Sommet franco-allemand à Fribourg, les deux ministères 
avaient déjà décidé de faire un bilan de la coopération entre les deux pays et de discuter 
d'autres possibilités de coopération. Ces décisions ont mené à la création d'une nouvelle 
plateforme de coopération, les « Forums de la coopération franco-allemande en recherche ». 

                                                 
11  Pour en apprendre plus sur les principaux projets et autres coopérations, consulter l'étude du BMBF pour le 

cinquantenaire du Traité de l'Élysée, p.75-204. 
12  Ces deux associations ont cessé leurs activités en début d'année 2014, ayant atteint leurs principaux 

objectifs de mise en place des coopérations dans les domaines scientifiques, notamment par la 
collaboration Carnot-Fraunhofer. 
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Ces forums13, très bien accueillis par la communauté scientifique, avaient pour objectif 
d'identifier, par le dialogue entre toutes les disciplines scientifiques, chaque champ de 
recherche qui pourrait bénéficier de subventions spéciales par les deux ministères. L'hypothèse 
de travail était que le regroupement des capacités et des expériences apporte de la valeur 
ajoutée aux recherches, permettant ainsi d'assurer une utilisation plus efficace des moyens 
investis. Le rapprochement des instituts de recherche a également permis d'améliorer leurs 
chances de mener à bien les collectes de fonds auprès des programmes de recherche 
européens. Plusieurs domaines de recherche ont été mis en évidence lors du premier forum, 
qui a eu lieu à Paris en 2002. Il a été notamment convenu d'intensifier la coopération dans le 
domaine de la recherche sur les transports, donnant ainsi suite, avec une nouvelle dynamique, 
à la structure DEUFRAKO des années 70. Les thèmes prioritaires définis lors de ce premier 
forum étaient également : l'aéronautique et l'aérospatiale, les nanotechnologies, la science des 
matériaux, ainsi que les recherches sur l'environnement et le climat. Deux autres domaines ont 
également émergé de ce forum : la recherche médicale, ce qui a conduit à une coopération de 
l'INSERM et du Deutsches Krebsforschungszentrum, ainsi que l'utilisation des biotechnologies. 

Mais les résultats de ces forums vont au-delà de la coopération en recherche. Le deuxième 
forum a conclu que dans le domaine de la recherche appliquée, il était important d'harmoniser 
les biens connus Instituts Fraunhofer avec les nouveaux Instituts Carnot (pour plus 
d'informations sur les Instituts Carnot, voir ci-dessus). En parallèle à l'importance des sciences 
naturelles et médicales et de la recherche appliquée, le quatrième forum a également souligné 
l'importance des sciences humaines et sociales. 

Depuis la création de l'ANR en 2006, et grâce aux forums franco-allemands, d'importants 
programmes de recherche communs ont vu le jour dans plusieurs domaines. L'attention est 
attirée ici sur quelques-uns des plus importants programmes issus de cette initiative. 

Comme nous l'avons déjà vu, les Instituts Carnot se sont délibérément inspirés des Instituts 
Fraunhofer, dans l'idée, entre autres, de simplifier et de promouvoir la coopération franco-
allemande dans des domaines de recherche appliquée axés sur l'industrie. Un premier 
programme de coopération dont les thématiques n’étaient pas définies d’avance a duré de 
2007 à 2010. L'objectif de cette première phase, qui a été subventionnée à hauteur de 
10 millions d'euros par l'Allemagne, était de trouver une forme adaptée pour la coopération 
dans la recherche industrielle. Dans un sens, il s'agissait donc d'une recherche exploratoire 
collaborative, pour laquelle les deux organisations ont utilisé leurs propres procédures 
administratives. Les financements provenaient du BMBF et de l'ANR, et l'organisme en charge 
du projet côté allemand était la Société Fraunhofer. Les résultats de cette phase exploratoire 
ont abouti à la décision, présentée lors du 4e forum de recherche, d'organiser des appels 
d'offres communs et d'harmoniser l'ensemble du processus, notamment pour le suivi et 
l'évaluation. La deuxième phase du programme a commencé en 2008 et finira en 2015. Il 

                                                 
13  Jusqu'à présent, quatre forums ont été organisés : en 2002 à Paris avec env. 350 participants, en 2005 à 

Potsdam avec le même nombre de participants, en 2008 à Paris avec 70 scientifiques et enfin en 2011 à 
Berlin avec une fois encore 350 participants. 
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dispose d'un budget total de 30 millions d'euros, dont la moitié provient de la BMBF et de l'ANR 
respectivement. 

Le programme réalisé par l'ANR et le ministère fédéral de l'Économie de 2005 à 2008 sur le 
thème des nouvelles formes de carburant (hydrogène / combustible), est un bon exemple de 
coopération en recherche financée et initiée par un ministère de tutelle. Ce projet a reçu un 
budget d'environ 10 millions d'euros. Dans ce cas, comme pour la plupart des programmes de 
collaboration, les processus d'appel d'offres et de sélection nationaux ont été utilisés, avant 
qu'une décision commune soit prise pour le financement. 

Un autre programme commun, financé par l'ANR et la DFG, traite des sciences humaines et 
sociales (voir ci-après). 
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III. Initiatives dans les sciences humaines et sociales. 

III.1. Nouvelles structures de coopération 

Depuis le déménagement de la capitale allemande, Berlin exerce un certain pouvoir d'attraction 
sur les Français. Ce comportement touche également la communauté scientifique. Une 
présence française permanente à Berlin pour les recherches en sciences sociales, 
traditionnellement un fer de lance de la recherche française, a été un souhait de longue date. 
C'est dans ce contexte que le Centre Marc Bloch (CMB) a été créé en 1992. Le financement du 
CMB a tout d'abord été uniquement français, mais rapidement, le BMBF s'est rapproché de son 
partenaire français. Aujourd'hui, le CMB est financé par le ministère des Affaires étrangères 
français, le CNRS et par les ministères français et allemand de la recherche. Les sujets d'étude, 
divisés en plusieurs groupes de travail, ne se cantonnent pas à comparer la France et 
l'Allemagne, mais étudient l'histoire, la politique et la société de toute l'Europe dans une 
perspective mondiale. 

Le CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne) a été fondé en 
2001 dans le but de coordonner et de soutenir les universités françaises et de nombreuses 
autres institutions de recherche dans l'étude des sciences humaines et sociales en rapport 
avec l'Allemagne. Sa création remonte à un accord politique de 1997 qui visait à améliorer la 
connaissance du pays et à aider la jeune génération de chercheurs français à étudier 
l'Allemagne. Cette initiative s'explique par une baisse d'intérêt pour les thèmes relatifs à 
l'Allemagne, à cause notamment de la barrière de la langue. Une attention particulière était 
alors (et est toujours) prêtée à l'encouragement de la relève scientifique. La structure est 
désormais soutenue par dix universités et centres de recherche français. Le financement est 
assuré par les fonds du DAAD et du ministère français de la Recherche, ainsi que par les 
membres du réseau. Ce réseau, en place depuis plus de dix ans, compte des centaines de 
doctorants et de jeunes scientifiques. Le meilleur réseautage des recherches en sciences 
humaines et sociales en rapport avec l'Allemagne est une contribution importante à la création 
d'un espace de recherche franco-allemand et donc par conséquent européen. 

Un programme de soutien pour les sciences humaines et sociales a été lancé en 2007, 
cofinancé par la DFG et l'ANR. Le financement total pour la période de 2007 à 2013 a été de 
51,7 millions d'euros, dont 29,2 millions proviennent de la DFG. Ce programme finance un total 
d'un peu plus de 100 projets, soit un financement moyen de 500 000 euros. Les domaines les 
plus soutenus sont l'histoire, l'archéologie et la linguistique (consulter la section suivante pour 
en apprendre plus sur le financement des sciences économiques). 

Le 29 novembre 2012, un projet novateur de collaboration franco-allemande a été présenté 
publiquement à Paris suite à une décision prise lors du 4e forum de recherche franco-allemand. 
Il concerne le Max Planck Sciences Po Center on Coping with Instability in Market societies 
(MaxPo). L'Institut Max Planck pour l'étude sociétale (Cologne) et Sciences Po (Paris) travaillent 
ensemble depuis déjà de nombreuses années. Ce nouveau projet de coopération, d'une durée 
initiale de 5 ans, devrait intensifier cette collaboration. La nouvelle structure MaxPo a ouvert 
ses portes à Sciences Po. Deux directeurs dirigent deux groupes de recherches organisés de 
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la même manière, chacun étant composé de trois doctorants et de spécialistes invités. Le 
financement est réparti de façon égale entre les deux partenaires du projet. Les travaux se 
concentrent sur le thème de l'impact de la libéralisation, des progrès techniques et des 
changements culturels sur les sociétés industrielles occidentales. Le sujet sera traité dans une 
perspective avant tout sociologique, mais avec des ouvertures interdisciplinaires. Un conseil 
scientifique de quatre personnes encadre les travaux de recherche. Le coût annuel s'élève à 
750 000 euros. 

En 2012 a été créé un nouveau réseau de recherche en sciences sociales et humaines: « Europa 
gestalten – Saisir l‘Europe » Ce réseau de recherche original, tant par sa forme que par son 
thème, est financé du côté allemand par le BMBF, et est le résultat d'une volonté politique de 
donner à la collaboration en recherche un élan nouveau. Il fait suite à une décision prise lors 
du 4e forum de recherche franco-allemand, et se base sur l'actualité européenne. Les 
chercheurs en sciences humaines et sociales y sont invités à considérer les défis actuels devant 
lesquels se trouve l'Europe comme des sujets de recherche. Ce réseau, financé pour une 
période de 5 ans, est une structure complexe divisée en trois blocs thématiques qui dispose de 
nombreux partenaires. La structure organisationnelle est subdivisée en une fonction de 
coordination et trois réseaux thématiques (État social, Développement durable et Espaces et 
violences) qui se divisent à leur tour en plusieurs sujets. Ces trois thèmes ont été définis lors 
du 4e forum de recherche. Chacun de ces trois domaines a pour partenaire des établissements 
de recherche français et allemands déjà existants. La fonction de coordination est également 
affectée à des organismes existants. Ces deux partenaires, français et allemand, sont en charge 
de gérer les financements provenant de leur propre pays. Chacun perçoit l'intégralité des 
budgets nationaux et les reverse aux partenaires de son propre pays. Les ressources humaines 
sont en priorité attribuées aux jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants). Tout un 
ensemble d'activités, comme des ateliers, des rencontres informelles et des colloques, doivent 
assurer la communication des résultats partiels des différentes recherches, pour que les 
(jeunes) chercheurs ne se sentent pas « isolés » dans leur travail. L'assurance qualité est 
assurée par un conseil scientifique et par une réunion annuelle de tous les partenaires du 
projet. Le budget annuel s'élève à 1,05 million d'euros. Les résultats et les enseignements tirés 
de cette structure ne sont pas encore disponibles, l'initiative ayant débuté en 2012. 

Ce réseau de recherche flexible est un élément de comparaison important pour la conception 
d'autres initiatives de recherche 

III.2.  Coopération franco-allemande en sciences économiques (macro-économie) 

En comparaison avec d'autres domaines scientifiques, la macro-économie est un domaine pour 
lequel la coopération mériterait d'être développée. Les analyses bibliométriques ont montré 
que la médecine et la physique sont les deux domaines qui produisent le plus de publications 
collaboratives. En matière d'économie, de finance et d'économétrie, les publications des deux 
pays sont plus souvent réalisées en partenariat avec les États-Unis ou le Royaume-Uni.14 Dans 

                                                 
14  Pour en apprendre plus sur l'analyse bibliométrique, consulter l'étude d'Eloise Nakache dans France 

Stratégie : The Scientific Partnership in Economics Between France and Germany, Paris, juillet 2014, ainsi 
que l'analyse en elle-même : Wissenschaftliche Kooperation von Frankreich und Deutschland im Auftrag der 
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l'ensemble, les recherches françaises et allemandes dans ces domaines sont du même niveau 
que celles des autres pays partenaires, mais la collaboration reste plus développée avec les 
collègues américains et anglais. Cela est probablement lié au fait que la macroéconomie a 
depuis longtemps été, et est toujours, dominée par les théories et les modèles américains. Une 
analyse qualitative approfondie des co-auteurs des économistes renommés montre qu'il existe 
de nombreuses publications en commun, néanmoins en moindre mesure par rapport aux 
collaborations avec les États-Unis. Cette analyse montre en outre que pour qu'une publication 
soit réalisée en collaboration, les chercheurs doivent rester un certain temps dans le même 
institut de recherche. Bien que les séjours en tant qu'invité ne soient pas la garantie d'une 
publication commune, ils semblent néanmoins en être une condition. En d'autres termes : Plus 
les cadres institutionnels encouragent les contacts personnels dans un contexte de recherche, 
plus on peut remarquer d'activité de recherche et de publication. C'est notamment le cas pour 
les domaines nécessitant beaucoup d'équipements, où la dépendance à de complexes 
infrastructures de recherche (laboratoires, machines, ordinateurs de pointe, etc.) implique 
forcément de travailler en équipe, mais également pour les sciences qui traditionnellement 
privilégient la recherche individuelle. 

Les doubles cursus franco-allemands de l'UFA, qui ont gagné ces dix dernières années une 
importance notable, ne laissent également que peu de place à l'étude de la macroéconomie. 
Parmi les 162 doubles cursus proposés, seuls deux sont principalement orientés sur ce sujet 
(quatre autres le traitent partiellement), tandis que les cursus sur la gestion ou l'ingénierie sont 
nombreux. C'est également le cas des programmes de doctorat financés par l'UFA. Sur 22 
écoles doctorales, une seule traite de thèmes macroéconomiques (« Quantitative Economics »). 
L'un des PhD-Track proposés par l'UFA se focalise également sur l'économie.15 

La macroéconomie ne tient pas non plus une place importante dans le contexte institutionnel, 
où, pour des raisons politiques, des fonds importants ont été débloqués pour soutenir la 
recherche en science sociale sous une perspective franco-allemande. Le Centre Marc Bloch 
est une institution importante pour la recherche dans le domaine des sciences sociales (y 
compris les sciences humaines), mais pour la période 1992-2013, on ne compte pourtant que 
55 publications dans le domaine de l’économie dans son ensemble. Parmi les 110 personnes 
qui travaillent au CMB (chefs de projet, doctorants, chercheurs associés) deux chercheurs 
seulement travaillent dans le domaine de la macroéconomie. Sur 302 thèses encadrées ou 
validées par le CMB, trois seulement traitent des sciences économiques (soit 1 %).16 

Le CIERA (cf. ci-dessus) est une autre institution importante de la coopération et de la 
recherche franco-allemande dans le domaine des sciences humaines et sociales. Les 
universités et institutions de recherche sous l'égide du CIERA couvrent toutes les disciplines 
des sciences humaines et sociales. La macroéconomie reste néanmoins très peu représentée : 
Sur 1000 chercheurs, 16 seulement travaillent sur les sciences économiques, et 6 des 465 
étudiants subventionnés (niveaux master, doctorat, post-doctorat) sont des économistes (micro 

                                                 
deutsch-französischen Gesellschaft für Wissenschaft und Technologie e.V. (réalisée par le centre de 
recherche Jülich), août 2011. 

15  Voir le rapport d'activité de l'Université franco-allemande, disponible sur le site Internet www.dfh-ufa.org. 
16  Voir la base de données sur la page d'accueil du Centre Marc Bloch. 
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ou macro). 14 thèses de doctorat sur 847 traitent le domaine. Même parmi les propres 
programmes de recherche du CIERA, seul un traite de macroéconomie. Les responsables 
semblent être conscients de cette lacune, et les appels d'offres pour la période 2014-2016 
proposent expressément des thèmes relatifs aux domaines macroéconomiques. 

Dans le cadre du programme de recherche de l'ANR et de la DFG dont nous avons déjà parlé, 
les thèmes des sciences économiques et financières occupent également une place peu 
importante. L'ensemble du groupe « économie », qui comprend également la gestion 
d'entreprise, ne compte, pour la période 2007-2011, que neuf projets sur un total de 97. 
Toutefois, selon les informations transmises par la DFG, la quantité de demandes relatives aux 
sciences économiques a récemment augmenté, ce qui suggère un intérêt croissant pour une 
meilleure coopération dans le domaine. 

Une expérience intéressante dans le cadre de cette étude est la création en 2003 du Conseil 
d'Analyse Économique Franco-Allemand (CAEFA) dans le cadre du 40e anniversaire du Traité 
de l'Élysée, qui vise à soutenir l’institution du Conseil économique et financier franco-allemand. 
Le Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)17 et le Centre d'études prospectives et 
d'informations internationales (CEPII) avaient été chargés par un contrat de coopération 
d'épauler les travaux du CAEFA. Le conseil a permis d'établir divers avis et rapports. Comme 
ce comité de recherche était dépendant exclusivement des demandes du Conseil économique 
et financier franco-allemand, cette forme d’organisation n’a pas pu être conservée longtemps, 
depuis 2009 le CAEFA n’est plus en fonction. 

L'institut Bruegel, créé à Bruxelles en 2004, joue un rôle particulier dans la coopération franco-
allemande en matière de sciences économiques. Cet institut, créé par une initiative franco-
allemande à l'issue du 40e anniversaire du Traité de l'Élysée, est devenu avec les années un 
think-tank à l'échelle européenne. Son financement (d’environ 3,3 millions d'euros par an) 
provient de plus de 20 entreprises et institutions financières de 19 États différents. À Bruegel, 
la recherche se concentre sur la rédaction de documents d'orientation politique, qui traitent 
directement de l'actualité de l'UE et en particulier de la zone euro. 

L'analyse de la coopération franco-allemande dans le domaine des sciences économiques 
amène à plusieurs conclusions. Tout d'abord, les universités et centres de recherche allemands 
ou français ne semblent pas spontanément s'intéresser aux recherches en macroéconomie 
dans l'autre pays et ne cherchent pas souvent à rédiger des publications en commun. L'étude 
de l'histoire, par exemple, qui, comme l'économie, est un domaine habituellement centré sur 
son propre pays, semble être moins touchée par le problème. Cette situation est 
particulièrement digne d'attention car les sujets d'étude en macroéconomie ont depuis 
longtemps dépassé le simple contexte national – zone euro, mondialisation, etc. 

À la lumière de ce constat, la question est de savoir pourquoi les économistes français et 
allemands n'exploitent pas plus les opportunités proposées par les programmes de recherche 
franco-allemands, et pourquoi, dans l'ensemble, moins de réseaux ont été mis en place dans 
ce domaine en comparaison avec les autres. Il n'est possible que de formuler des hypothèses 

                                                 
17  Le partenaire allemand est aujourd'hui l'Université Humboldt. 



20 
 

à ce sujet. Tout d'abord, à la différence de la philosophie ou de l'histoire qui faisaient partie 
d'un espace européen de recherche dès le Moyen-Âge, les sciences économiques sont une 
discipline relativement jeune. Plus important, la pertinence de l'analyse proposée par les 
sciences économiques comme moyen de comprendre les relations économiques 
internationales n'est devenue évidente que durant les dernières décennies. Il est également 
devenu clair que les concepts et modèles traditionnels ne permettent plus de comprendre la 
situation actuelle, d'où la nécessité d'effectuer des recherches communes dans l'UE, en 
particulier dans la zone euro, nécessité plus clairement ressentie aujourd’hui qu'il y a dix ans. 
Un troisième élément a contribué à ce que beaucoup plus de recherches ont été effectuées en 
partenariat entre Européens et chercheurs des États-Unis qu'en partenariat entre Européens. 
Il est incontestable que l’école anglo-américaine, basée sur des modèles quantitatifs, s’est 
imposée depuis des décennies. L’existence sur le long terme d’un groupe dominant dans un 
domaine de recherche, qui en plus rédige ses publications dans la même langue, a des 
conséquences sur la recherche moderne axée sur la coopération internationale. Il n'est en effet 
pas surprenant que les économistes français et allemands se soient investis dans ce « monde » 
à portée universelle plutôt que dans un cadre uniquement européen ou franco-allemand. La 
création d'un débat franco-allemand, qui devra prendre en considération les réalités socio-
économiques respectives des deux économies, nécessite avant tout un approfondissement des 
modèles théoriques qui aille au-delà des modèles purement mathématiques.18 C'est sur ce 
point qu'il existe une chance de générer une valeur ajoutée scientifique. Une coopération 
franco-allemande dans la recherche pourrait répondre aux nombreuses critiques des 
économistes sur les modèles mathématiques existants, jugés éloignés des conditions réelles. 
Cet aspect sera pris en considération lors de la phase de conception des champs de recherche. 

En résumé, la conclusion est claire : L'analyse des coopérations de recherche existantes dans 
le domaine macroéconomique montre qu'une impulsion politique visant à renforcer la 
coopération permettrait de combler une lacune importante. (Un tableau récapitulatif des 
initiatives franco-allemandes se trouve en annexe.) 

IV. Résultats des séminaires à Paris et à Berlin. 

IV.1.  Remarques générales 

Objectifs de fond 

L'objectif de des quatre séminaires, dont l’organisation faisait partie de la mission, a été 
d'identifier de nouvelles approches pour la recherche, dans une perspective franco-allemande 
susceptible d'aider les décideurs pour les années à venir. Les deux séminaires berlinois ont été 
conçus et organisés par le dfi et les deux séminaires parisiens par France Stratégie 

                                                 
18  La théorisation basée sur des modèles qui ne se soumettent pas à une vérification empirique de leurs 

hypothèses est critiquée depuis longtemps. Déjà dans les années 60, Hans Albert avait forgé la notion de 
« modèle platonicien » pour signaler cette problématique. Consulter l'article du Ministre des Finances 
allemand Wolfgang Schäuble, « Vorsicht vor Schlagworten! », dans le Handelsblatt du 2-4 mai 2014 pour une 
vision plus actuelle de la problématique de la connaissance basée sur la théorie et de son utilisation 
opérationnelle. 
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(anciennement CGSP) bien qu'il y ait eu des discussions communes au préalable sur les 
possibles axes thématiques, et que les deux instituts se soient conseillé et soutenu l'un l'autre 
pour la sélection des intervenants. 

Les thèmes suivants ont été abordés : 

1. « Perspectives de l’Union économique et monétaire », thème traité dans une approche 
pluridisciplinaire, incluant notamment les perspectives économiques, institutionnelles 
et partiellement constitutionnelles (Berlin, 08/04/2014) ; 

2. « L’avenir des systèmes de protection sociale » traitait des principaux enjeux financiers 
et organisationnels auxquels font face ces systèmes, notamment dans un contexte de 
population vieillissante (Paris, 28/04/2014) ; 

3. « Innovation et compétitivité », traitait de la conception globale de la compétitivité au 
sens large (Berlin, 26/05/2014) ; 

4. « Évolutions du marché du travail » traitait de l'impact des réformes du marché du travail, 
de la question des salaires minimum, de l'évolution des mobilités géographiques et de 
la transition entre formation et emploi (Paris, 03/07/2014). 

 
Ces quatre thématiques traitent des questions clés des politiques économiques, budgétaires 
et sociales qui sont, certes, européanisées (communautarisées) à divers degrés, mais qui 
impliquent toutes une dimension européenne et sont donc pertinentes dans le cadre des 
objectifs du projet. Ces thèmes sont également étroitement liés, car il existe entre eux de 
nombreuses références croisées et complémentarités. Les facteurs déterminants de 
l'innovation et de la compétitivité en sont l'exemple le plus clair. Ce sujet couvre plusieurs 
domaines (l'éducation et la formation, la science et la recherche, l'énergie, les infrastructures 
publiques, le transfert de connaissances et de technologie, la qualité de l'administration et des 
relations sociales, etc.), plusieurs niveaux (niveaux européens, nationaux, régionaux et locaux) 
et plusieurs acteurs (acteurs publics, indépendants et privés, associations et partenaires 
sociaux, entreprises). Ceci devra être pris en considération lors de la définition des sujets pour 
de futurs projets (voir section V.). 

Les sujets traités font partie de domaines où les pratiques et les discours allemands et français 
diffèrent souvent les uns des autres, et sont devenus par conséquent sources de malentendus 
ou de controverses politiques : Gouvernance de la zone euro, rôle des règles de stabilité, la 
nécessité de stabilisateurs macroéconomiques, opportunités et contenu d'une politique 
européenne industrielle et de développement, protection et restructuration, problèmes de 
légitimité des transferts intra-européens, réforme des structures et leurs « effets secondaires », 
salaires minimums, rôles de l'état et du marché... L'objectif des discussions scientifiques était 
de creuser la question de ces différences et d'en débattre de manière rationnelle. Dans 
l’ensemble, cet objectif a été atteint. Les quatre séminaires franco-allemands ont confirmé la 
viabilité et la pertinence de l'approche du projet. Les principaux points de tension et de 
discorde ont été mentionnés. Cela a permis de simplifier la mise en place d'un débat 
scientifique de haut niveau, en permettant de débattre sans réserve de différents points de vue 
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tout en évitant les querelles « stériles », et ainsi de soulever des questions pour les recherches 
futures.19 

IV.2.   Séminaire : Perspectives de l’Union économique et monétaire (Berlin, 08/04/14) 

IV.2.1.  Observations générales 

Ce premier séminaire portait sur la forme de l'Union européenne de demain, en particulier de 
l'Union économique et monétaire, dans une approche incluant notamment sciences 
économiques, sciences juridiques et sciences politiques. Le point de départ des discussions 
était que les approches politiques actuelles pour surmonter la crise de la zone euro soulèvent 
des questions fondamentales qui devaient être discutées lors du séminaire : orientation 
fondamentale des politiques budgétaire et économique, implications d'un éventuel 
développement de l'UEM sur le plan institutionnel, juridique et démocratique ; nécessité de 
nouveaux instruments, étapes vers l'intégration fiscale, nécessité d'une perspective fédérale. 
Le constat de base est que les études actuelles n'ont pas traité et anticipé tous les problèmes 
qui ont mené l'Union monétaire en situation de crise, ce qui nécessite donc de plus amples 
recherches. 

Les principales tensions et les points de discorde relatifs à la poursuite du développement de 
l'Union économique et monétaire ont été mentionnés. Au final, des points communs ont 
également pu être soulignés : les insuffisances du statu quo de l'intégration économique et 
monétaire, qui ne peut durer dans son état actuel et l'importance de faire avancer l'intégration. 

Le positionnement du séminaire au cœur des tensions entre questions d'ordre politique et 
économique s'est également avéré fertile : il a permis de faire apparaitre clairement les 
interactions entre les dynamiques et les problèmes économiques, les instruments possibles de 
politique économique et leurs implications institutionnelles. Le conflit entre l'efficacité et la 
légitimité des mécanismes de gouvernance institutionnelle dans l'Union économique et 
monétaire a été au centre des débats. Deux points de vue coexistent et s'influencent 
mutuellement : Le point de vue des experts macroéconomiques et financiers sur les 
instruments possibles pour réduire la dette à moyen ou long terme, dans un contexte où les 
marchés ne reprennent que doucement confiance (consolidation, règles contraignantes), sans 
étouffer le potentiel de croissance ; et d‘un autre côté, l'approche de la science politique, qui 
examine la légitimité, l’efficacité, et l’acceptation par les populations de la structure 
institutionnelle. Une importante valeur ajoutée du séminaire a été justement la combinaison de 
ces deux approches. Les questions de recherche concrètes posées étaient fondées sur le 
principe qu'il faut s'assurer que toutes les dimensions pratiques soient également analysées 
(Quels sont les effets réels des règles ? Comment réagissent les différents pays aux mêmes 

                                                 
19 La présentation suivante des résultats des quatre séminaires se base sur des rapports rédigés par le dfi. En 

outre, nous avons intégré les notes de nos collègues de France Stratégie, avec lesquels ce chapitre a été 
intensivement débattu. Nous tenons à remercier à ce sujet Rémi Lallement, Virginie Gimbert, Sandrine 
Aboudabra et Valérie Maunoury. Nous remercions également les rapporteurs, qui ont chacun résumé en fin 
de séminaire les résultats et perspectives, en particulier M. Christoph M. Schmidt pour son résumé détaillé 
du séminaire du 26/05/2014. Le dfi est seul responsable des conclusions du présent rapport. 
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règles ? Quelle est la pratique politique dans l'application des règles existantes ? Peut-on 
observer dans les différents pays une tendance convergente au respect des règles, dans un 
contexte de renforcement des contrôles budgétaires ?) 

IV.2.2. Sujets abordés 

En ce qui concerne le résultat du séminaire, les débats ont permis de couvrir bon nombre de 
questions fondamentales et aussi des aspects spécifiques. Bien que toutes les contributions 
n'aient pas traité explicitement des désidératas de la recherche et des bases de potentiels 
projets, il en est ressorti un large éventail de sujets de recherche, qui pourraient faire l'objet de 
projet. 

1. Perspectives économiques et institutionnelles : Les ambivalences et interactions entre 
question économique sur l'efficacité des instruments et des règles et la poursuite possible de 
leur développement d'une part, et les questions liées qui relèvent de la constitutionnalité et de 
la science politiques sur les conditions institutionnelles d’autre part, pourraient être le cadre 
pour des recherches dont les questions précises restent à définir. L'état actuel des traités, et 
les règles et institutions qui y sont définies, favorise certaines formes de gouvernance (par 
exemple au moyen de règles) et les instruments associés, mais il représente aussi les limites 
de la poursuite de leur développement et de leurs instruments. Lors des échanges il a été 
souligné que les changements des institutions et des instruments peuvent être non seulement 
l’effet de changements formels, mais aussi l’effet de nouvelles pratiques (p. ex. la banque 
centrale européenne et son interprétation de son rôle dans le cadre de ses statuts). Les 
réflexions sur une gouvernance plus efficace nécessitent de prendre en considération la 
compatibilité avec les cadres contractuels européens. 

2. Finalité de l'intégration européenne : Dans ce contexte des questions fondamentales et sur 
le long terme concernant les objectifs de l'intégration européenne ont été abordées. Le 
principal dilemme institutionnel est inhérent à l’union monétaire : limites du fédéralisme 
budgétaire, limites de la méthode communautaire classique en comparaison à 
l'approfondissement de l'union monétaire, compromis entre nouvel intergouvernementalisme 
et nécessité de participation démocratique.20 Il semble clair que l'Europe ne va pas faire deux 
pas en arrière à l’époque de Maastricht pour mettre en place une « vraie » union fédérale, ni 
qu'un vrai noyau dur européen, avec de réels pouvoirs budgétaires et un parlement de la zone 
euro, ne sera créé dans un avenir proche. Au lieu de cela, il semble probable que la voie 
empruntée reste la même, mais avec la nécessité de démocratiser les nouvelles institutions 
intergouvernementales (comme ce fut à chaque fois le cas par le passé lorsque de nouvelles 
compétences ont été communautarisées ou déléguées). Les scénarios alternatifs (méthode 
communautaire comme operating system by default ou intergouvernementalisme délibératoire) 

                                                 
20 Uwe Puetter : « The deepening of European Economic and Monetary Union: core institutional and economic 

questions and challenges », article pour le séminaire « Perspektiven der Wirtschafts- und Währungsunion », 
8/4/2014, p. 3ff. 
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soulèvent un certain nombre de questions en matière de capacité d'action et de résolution de 
problèmes ou bien de légitimité démocratique.21 

Au-delà de la gestion, non encore terminée, de la crise, la question se pose de savoir sous 
quelles conditions il serait possible de s'engager sur la voie de la consolidation, processus long 
et difficile pour tous, sans que les différences entre les États membres ne créent de conflits 
sociaux majeurs. La phrase politique selon laquelle « il n'y a pas d'autre solution », ou des 
explications techniques sur les moyens de gérer la crise, ne vont pas suffire à convaincre les 
citoyens européens de l'importance de poursuivre et d'approfondir l'intégration de l'UE. Il 
convient donc de se poser à nouveau la question fondamentale : Quels objectifs justifient la 
nécessité de poursuivre l'intégration ? Ce thème cache également la question cruciale de la 
subsidiarité et du fédéralisme. Si les citoyens avaient une connaissance claire des biens que 
l'UE met à leur disposition (avec un budget commun), et s'il leur était expliqué les raisons pour 
lesquels ils devraient faire confiance aux institutions, on pourrait trouver une majorité 
démocratique pour une plus grande intégration sectorielle. À l'heure actuelle, il existe de tels 
déséquilibres entre les problèmes économiques et sociaux dans les pays membres que 
restreindre encore plus certains pays (les « faibles ») serait insupportable, tout comme le fait 
de demander encore plus de garanties aux autres (les « forts »). Donner une nouvelle vie au 
discours politique en faveur de l'intégration européenne est donc une tâche à moyen et long 
terme. 

3. Politique budgétaire et croissance : La relation entre politique budgétaire et croissance d'un 
point de vue économique a fait l'objet d'une autre partie des débats. La différence (et la 
relation) entre perspectives à court et à long terme est intéressante : les collègues allemands 
ont essentiellement souligné l'effet d'allocation à long terme (augmentation du potentiel de 
croissance) alors que les experts français ont insisté sur l'aspect cyclique et sur le rôle des 
stabilisateurs (comme la problématique de « juste moment » pour la consolidation) : l'Allemagne 
a réalisé sa consolidation « au bon moment », mais pas les autres pays de l'UE.22 Cela concerne 
les questions relatives aux répercussions à court et à long terme des politiques de consolidation 
budgétaire sur la croissance, nuancées selon les différents instruments et les différentes 
formes de consolidation, á la recherche d’une forme de consolidation optimale ; la question des 
effets à long terme de la politique fiscale sur le potentiel de croissance, sur l'efficacité de 
l'administration fiscale en termes de recettes et sur l'efficacité des allocations en termes de 
dépenses (recherche sur la quantification des affectations inappropriées des ressources et sur 
les répercussions de l'endettement sur la croissance). Sur ce dernier point, il a été fait mention 
de la nécessité d'analyser en détail certaines dépenses, au-delà des notions opposées de 
dépenses d'investissement et de consommation. Le fait que les ressources publiques soient 
limitées encourage à chercher de nouvelles façons de promouvoir la croissance. La stimulation 

                                                 
21 Uwe Puetter : « Europe's deliberative intergovernmentalism – the role of the Council and European Council 

in EU economic governance », dans : Journal of European Public Policy 19 (2), p. 161-178. 
22 Sujet traité par Patrick Artus et al. dans leur comparaison de l'environnement macroéconomique des 

réformes Schröder avec la politique de réformes côté français dans : « Les réformes réussiront-elles? Une 
comparaison avec l'environnement macroéconomique allemand des années 2000 », Natixis, note N° 550, 
24/7/2013. 
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de la croissance n'a pas forcément à se faire par des dépenses publiques, mais également par 
la création de partenariat public-privé ou de conditions propices à l'investissement privé. 

L'analyse des effets à court et long terme des réformes structurelles pourrait également être 
intéressante. Il a été discuté à ce sujet de l'analyse des impacts de la politique européenne des 
dépenses et des programmes et instruments financés. 

Il a été souligné qu'il faudrait plus d'analyses comparatives « fines » de l'efficacité de l'action 
publique. Il y aurait donc lieu d'envisager, compte tenu de l'investissement que représentent 
les études empiriques de l'action publique, l'implantation d'une sorte de plateforme 
d'information pour avoir une meilleure visibilité, et donc pour pouvoir plus facilement utiliser 
les résultats d'autres pays déjà disponibles. 

4. Crédibilité des règles fiscales : L'impact et la crédibilité des règles fiscales ont été abordés à 
plusieurs reprises, et sous plusieurs aspects. D'une part, le contenu des règles et la nécessité 
de règles bien conçues ; d'autre part, le rôle des instruments fiscaux alternatifs : règles – 
discrétion – marché. Certains doutent que les règles de stabilité mises en place par les 
technocrates (« bureaucrates ») puissent entrainer une allocation optimale, et misent sur la 
capacité du marché à évaluer la viabilité de l'endettement et à envoyer des signaux par le biais 
des taux d'intérêt. D'autres se posent la question de savoir si des ponts entre règles et 
discrétion sont possibles, avec comme exemple le frein à l'endettement concomitant avec le 
plan de relance allemand de 2009. L’argumentation par rapport au rythme et au calendrier de 
la politique de consolidation est assez semblable : Si la situation macro-économique nécessite 
une politique budgétaire expansionniste, ce devrait être associé à l'annonce crédible de règles 
de consolidation pour stabiliser les attentes du marché. Ici, la partie française souligne la 
possibilité que ce soit trop en demander à un ajustement purement fiscal, sans le soutien 
d’autres éléments (bail-out, monétarisation et restructuration de la dette). Que se passerait - il 
en cas d'échec du processus d'ajustement fiscal ? Il a été intéressant de noter que les effets 
et la crédibilité des règles fiscales ont souvent été associés à des concepts « flous » comme la 
confiance ou la durabilité – ces concepts ont été soulevés à maintes reprises dans les débats 
et jouent un rôle souvent décisif dans l'efficacité des institutions et l'efficacité des instruments 
(voir par exemple les contributions au débat sur la crédibilité des règles budgétaires). 

Un autre aspect concerne l'hétérogénéité des situations budgétaires des différents pays (quote-
part de l'État, taux d'endettement) et les besoins en résultant pour les politiques budgétaires 
différenciées ; en la matière, la recherche est également nécessaire pour mettre au point un 
système d'indicateurs sur la situation des finances publiques. 

Enfin, un sujet de recherche possible s'impose sur les conditions (institutionnelles, 
procédurales, économiques) à remplir pour que les règles aient un réel effet contraignant et 
gagne ainsi en crédibilité. Ce sujet devrait être examiné des points de vue politique et 
économique. 

5. Gouvernance de la zone euro : Un dernier volet des débats a traité de la question des 
conditions à respecter pour une gouvernance plus efficace de la zone euro, en particulier la 
question de savoir comment elle pourrait être améliorée par de nouvelles institutions ou 
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instruments. Ici, un certain nombre de questions ont été soulevées, qui sont d’actualité dans 
la sphère politique : 

- La question de ce qui pourrait être fait pour approcher d'une zone monétaire optimale. 
L'importance d'un marché intérieur plus fonctionnel a été mentionné, et la mobilité de la 
main-d'œuvre a été à plusieurs reprises soulignée. En la matière, les conséquences de 
l'augmentation de la mobilité européenne sur les pays d'origine et de destination 
pourraient être étudiées (voir, au sujet de la mobilité, le séminaire sur le marché du travail, 
IV.5.)  

- La question de l'introduction des stabilisateurs automatiques, sous la forme d'une 
assurance chômage européenne. Les avis sont comme d'habitude tranchés entre une 
partie française majoritairement partisane et une partie allemande sceptique (pas 
d'assurance chômage commune sans institutions et règles communes).23 

- La question d'un budget propre à la zone euro (ou l'élargissement d'un budget de l'UE) : 
Quelles démarcations entre UE et zone euro ? Quels objectifs (allocation, redistribution, 
stabilisation) ? Quelles conséquences possibles ? Quelles conditions institutionnelles ? 
Quel contrôle parlementaire ? Dans le cadre de la poursuite du développement de l’UE et 
á condition d’avoir une vision claire des biens communs mis à disposition par l’UE (p.ex. 
défense, infrastructures, énergie), un budget de l’UE de l'ordre de 3-4% de son PIB serait 
judicieux – telle a été une prise de position pendant les débats. Ce budget devrait être 
utilisé principalement pour des tâches d'investissement, mais pourrait également 
développer des effets redistributifs et anticycliques. 

- La conditionnalité des subventions : élément indispensable ou atteinte problématique à 
la liberté de décision nationale. 

IV.2.3.  Perspectives 

Même si aucune problématique de recherche ne ressort pour l’instant des nombreux aspects 
dont il a été question, il convient de retenir qu’une approche analytique pluridisciplinaire 
s’impose. La question de l'amélioration de la gouvernance de la zone euro devrait être traitée 
à la fois dans sa logique économique mais aussi dans sa dimension contractuelle 
(compétences, légitimité, contrôle, etc.) et sa dynamique politique (processus de prise de 
décision). Toutefois, compte tenu des rapides changements politiques au sein de l’union 
monétaire et des nombreuses années nécessaires pour mener à bien des recherches sur ce 
sujet, le thème de la gouvernance ne devrait pas faire partie des thèmes proposés lors de futurs 
appels à projet. 

                                                 
23 Pour en apprendre plus sur la position française, voir l'étude du service financier du ministère des Finances : 

Thomas Lellouch/Artur Sode : « Une assurance chômage pour la zone euro », dans: Trésor-Écho, N° 132, 
Juin 2014. Les critiques de l'économiste Xavier Timbeau, de l'OFCE, qui coïncide avec le scepticisme 
allemand, sont intéressantes (p. 9) : Enchâssement d'assurance chômage dans les expériences nationales et 
compromis sociaux ; risques liés aux transferts unilatéraux et ainsi des problèmes de gouvernance et de 
légitimité. 
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À la lumière des discussions, quelques considérations générales pour la définition des sujets 
de recherche appropriés ont été soulevées. 

a) Ils ne devront pas se réduire à une analyse comparative de la France et de l'Allemagne. Il 
existe déjà de très nombreuses recherches sur le sujet. 

b) Il a été intéressant de constater que des concepts « flous », comme la confiance ou la 
durabilité, ont joué un rôle important dans les débats. Ces concepts jouent de toute évidence 
un rôle souvent décisif dans l'efficacité des institutions et des instruments. Mais ils ne sont pas 
toujours faciles à définir et à délimiter, il pourrait donc être prometteur d'intégrer cette 
dimension aux futurs projets de recherche. 

c) Les débats suggèrent de continuer à aborder les projets par une approche pluridisciplinaire 
- c'est objectivement nécessaire et peut s'avérer innovant, car la recherche pluridisciplinaire 
est en la matière moins développée que dans chacune des disciplines de recherche. 

IV.3.  Séminaire : L’avenir des systèmes de protection sociale (Paris, 28/04/2014) 

IV.3.1.  Observations générales 

Cette journée portait sur l’avenir des systèmes de protection sociale en France et en Allemagne. 
Grâce à une approche pluridisciplinaire, les principaux enjeux financiers et organisationnels 
auxquels font face ces systèmes ont été mis en lumière. Deux thématiques ont été en 
particulier discutées : D’une part, la conciliation de vie privée et vie professionnelle et 
l’investissement dans la petite enfance sont-ils des enjeux prioritaires pour les systèmes de 
protection de demain ? D’autre part, comment financer et réorganiser le système de santé et 
de la prise en charge de la dépendance pour répondre aux besoins d’une population 
vieillissante ? 

Ce séminaire a été empreint des caractéristiques spécifiques au système de protection des 
deux pays ainsi que de leurs politiques nationales. La première table ronde sur la relation entre 
l'évolution démographique et la protection sociale a engendré un certain nombre de questions 
intéressantes sur les déterminants et les conséquences de l'évolution démographique sur la 
société et l'économie, ce qui a souligné l'importance d'une approche multidisciplinaire et a 
également permis de voir l’interdépendance avec les sujets des trois autres séminaires. Les 
débats sur l'avenir des systèmes de retraite ont également posé les bases de sujets communs 
de réflexion. En revanche, les deux tables rondes suivantes se sont uniquement concentrées, 
à quelques détails près, sur les thèmes qui relèvent de leur champ spécifique (la santé, le 
vieillissement et les soins). Ces sujets ont été essentiellement traités de manière normative. Le 
sujet des soins a donc essentiellement pris la forme d'une liste des dysfonctionnements, avec 
des exigences implicites ou explicites pour plus d'égalité, plus d'argent, etc. 

IV.3.2.  Sujets abordés 

1. Évolution démographique, société et économie Une question fondamentale qui a été soulevée 
à plusieurs reprises dans les débats portait sur les conséquences du vieillissement des 
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populations sur la société et l'économie. Il s'agit là d'une des problématiques centrales de la 
relation et de l'interaction entre le développement économique et démographique. 

Un certain nombre de thèmes en découlent : 

-  Comportement d'une société vieillissante en termes d'épargne, de consommation et 
d'investissement : les changements démographiques sont-ils source d'un potentiel de 
croissance grâce aux nouvelles technologies ? 

-  Croissance et évolution démographique : Une étude de la Bundesbank a récemment révélé 
que, dans un contexte d'évolution démographique, la croissance tendancielle en 
Allemagne devrait ralentir (de 1,3/1,4 % p.a. actuellement à 1,0/1,2 % p.a.) ; 

-  Changement démographique et capacité d'innovation : Les participants ont ici fait 
référence à une étude allemande portant sur les secteurs de la chimie, de l'automobile et 
des assurances qui révèle que la productivité augmente avec l'âge moyen des employés. 

L'importance de poursuivre les recherches comparatives sur ce sujet a été soulignée, les 
études ne devant pas seulement se baser sur des modèles macroéconomiques, mais aussi sur 
des microdonnées. 

2. Justice sociale et générationnelle : La question du changement démographique et de la limite 
de légitimité des systèmes de protection sociale et de retraite a également pris une place 
importante. Cela concerne tout d'abord la question des inégalités sociales dans les systèmes 
existants : Les recherches révèlent de fortes différences d'espérance de vie en fonction de la 
position sociale et du niveau de formation. Dans un esprit de justice, faudrait-il prendre cela en 
considération dans l’élaboration des politiques de retraite, avec par exemple des règles 
différenciées pour définir l'âge de départ à la retraite ? Comment pourrait-on réduire les 
inégalités ? Le système de calcul des retraites actuel doit-il être changé, car il n'empêche pas 
la pauvreté des retraités ayant eu de bas salaires pendant leur vie active, se heurtant ainsi aux 
limites de légitimité ? Faudrait-il entamer une réforme visant à créer un système de retraite 
complémentaire solidaire pour ces groupes cibles ? Le taux de pauvreté des séniors est 
néanmoins à relativiser, avec env. 2,6 % en Allemagne comme en France (contre 25 % aux États-
Unis). Ce taux pourrait tripler dans les décennies à venir pour atteindre 7,5 %, ce qui reste 
encore relativement modéré.24 

Cette situation implique également plusieurs questions relatives à l'équité entre les générations 
: Les politiques démographiques touchent à la fois les jeunes (politiques de l'emploi et de la 
famille) et les anciens (retraites, santé, soins). La question de la répartition des risques sociaux 
entre les différentes classes d'âge se pose donc (p. ex. le risque de pauvreté est nettement 
plus élevé pour les jeunes que pour les anciens, surtout pour les familles monoparentales et 
les immigrés). 

                                                 
24 D'autres études font état d'un taux de pauvreté des séniors plus élevé (15 % en 2012) et d'une situation 

moins favorable en Allemagne qu'en France (9,4 %) ; cf. le tableau de France Stratégie : Quelle France dans 
dix ans ? Les chantiers de la décennie, Paris: France Stratégie, juin 2014, p. 65. 
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3. Démographie et financement problématique de la protection sociale : Le sujet désormais 
classique de l'impact des changements démographiques sur le financement de la protection 
sociale a été abordé. Les discussions ont souligné le problème de la « fixation démographique » 
qui existe dans les débats en Allemagne depuis 25 ans, car d'autres paramètres tels que le 
rapport au travail et sa structure, la productivité, et l'immigration doivent être pris en 
considération.  Les réformes des retraites de ces dernières années ont changé le système. Avec 
le développement des retraites par capitalisation et donc l'apparition d'un système à deux 
piliers, la future base de financement des assurances vieillesse est incertaine. Quel serait le 
mixe idéal entre ces deux parties dans le système des retraites ? La subvention fédérale au 
régime de retraite, considérée par beaucoup comme « arbitraire » dans sa forme actuelle, 
devrait-elle devenir une subvention fixe venant compléter les cotisations de retraite ? 

4. Contours d'une politique centrée sur la famille : La question des contours et des effets 
possibles d'une politique centrée sur la famille touchant différents champs politiques, bien 
qu'abordée indirectement, est également intéressante du point de vue allemand : Politiques 
familiale et sociale, allocations et infrastructures, politiques fiscales... La politique française est 
en la matière extrêmement constante, suite à la longue stagnation démographique de la 
période d'avant-guerre, qui a entrainé une remise en question radicale dès 1944. Dans ce 
domaine, l'analyse des effets devra être réalisée sur le long terme. 

5. Gouvernance et contrôle des coûts : La question de la gouvernance efficace de la protection 
sociale, y compris en ce qui concerne la maîtrise de l'évolution des dépenses, a été discutée à 
plusieurs reprises. Cette question couvre aussi la répartition des compétences aux niveaux 
national, régional et local ainsi que la question connexe de l'autonomie des collectivités locales. 

6. Coordination européenne : La question de la coordination de la politique sociale en Europe 
n'a pas été traitée en profondeur. L'accent a été mis sur les objectifs de viabilité financière et 
d'adéquation des prestations ainsi que sur l'utilisation des exemples de meilleures pratiques. 

7. Santé et soins : Au sujet du problème de l'offre de soins dans une société vieillissante, un 
certain nombre de questions spécifiques ont été abordées, qui, bien que dignes d'intérêt, ont 
cependant majoritairement fait l'objet de discussions spécialisées et n'ont pas posé beaucoup 
de bases à l'élaboration de questions primordiales exploitables pour le projet dont l’objectif est 
d’identifier des questions de recherche. 

Les points abordés ont été le traitement des patients atteints de multiples maladies, qui 
nécessitent entre autres des chaînes d'approvisionnement intégrées et des réseaux serrés 
d'approvisionnements locaux, la prévention (en particulier des groupes socialement 
défavorisés) et le rapport entre coûts et avantages, la mobilité des patients et des 
professionnels de la santé (à quoi pourrait ressembler la planification et le pilotage intégrés en 
Europe, comment maintenir la libre circulation et dans un même temps limiter le care drain en 
Europe de l’Est ?) ; le financement à long terme et la gouvernance des soins à longue durée 
(assurance sociale vs. recettes fiscales, implication des communes dans les contrôles des 
prestations, orientation marché vs. but non lucratif...) ; les soins comme responsabilité sociale 
(en particulier la relation entre la prise en charge par les proches et les soins formels en 
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établissement, le soutien aux proches soignants, la compatibilité entre soins et capacité à 
travailler, la participation sociale, en particulier dans les quartiers défavorisés). 

8. Famille et garde d'enfant : Ce thème a également soulevé des questions intéressantes mais 
très spécialisées. Il a été question de problématiques sociales (nouvelles formes et normes 
familiales face au phénomène de « retraditionalisation », l'inégalité hommes-femmes, grâce 
peut-être à l'appui étatique du modèle de l'homme pourvoyeur de revenus, sujet de la liberté 
dans la politique de la famille, notamment la liberté de choisir le mode de garde des enfants, la 
liberté financière par l'allégement des impôts et taxes pour les familles, les formes de travail 
dans l'entreprise face au  besoin de disponibilité constante) ; de financement et de qualité de 
la garde d'enfant (adéquation entre l'offre et la demande, les organismes communaux face aux 
prestataires privés, formations, profils des professions et besoin en personnel qualifié : 
professionnalisation, académisation, question de l'attrait pour le métier compte tenu des 
conditions de travail et de la pénurie de personnel) ; et enfin de savoir en quelle mesure les 
inconvénients posés par les différences de budget pourraient être lissés par un système de 
garde de qualité. 

IV.3.3.  Perspectives 

En termes de recherches futures, les perspectives les plus intéressantes à être ressorties des 
débats sont les interactions entre changement démographique et évolutions économiques ou 
sociales. Ce sujet présente également des bases à développer lors des recherches ou des 
autres séminaires : Impact du changement démographique sur les finances publiques et la 
politique fiscale (cf. IV.2.), enjeux pour le potentiel de croissance, la compétitivité et l'innovation 
(cf. IV.4.), conséquences pour le marché du travail et l'emploi (cf. IV.5.). 

IV.4.  Séminaire : Innovation et compétitivité (Berlin, 26/05/2014) 

IV.4.1.  Observations générales 

Ce séminaire a placé la compétitivité de l’économie européenne au cœur des débats : sa 
compréhension, ses facteurs déterminants, notamment avec l'innovation comme noyau de la 
compétitivité, ainsi que le champ d'action politique aux niveaux national et européen. Le thème 
a également été traité dans une perspective microéconomique, qui a analysé les modèles 
entrepreneuriaux et leur influence sur la compétitivité, la contribution des moyennes 
entreprises, et les dimensions financières des subventions pour l’innovation. 

Le séminaire a débuté par une phase de clarification des notions. La formule de « dangereuse 
obsession »25 prêtée par Paul Krugman à la compétitivité se réfère, au-delà de toute polémique, 
à la différence qui existe entre la compétitivité systémique des États ou des économies et la 
compétitivité d'entreprise. Les débats se sont concentrés sur la compétitivité des États 
(compétitivité territoriale). Le World Economic Competitiveness Report 2013/14 définit la 
compétitivité comme « ... the set of institutions, policies, and factors that determine the level of 

                                                 
25 Paul Krugman: Competitiveness: A Dangerous Obsession, dans : Foreign Affairs, Vol. 73, N° 2, mars/avril 

1994, p. 28-44. 
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productivity of a country. »26. La notion en jeu ici étant donc la productivité d'une économie et 
la capacité à générer de la croissance.   

Cette définition souligne la nature multidimensionnelle de la compétitivité territoriale. Celle-ci 
est influencée par la qualité des institutions et des infrastructures ainsi que par les systèmes 
de formation, de recherche et d'innovation, par le fonctionnement des marchés du travail, des 
biens et des services, par les ressources et les coûts (cf. l'organisation en douze parties du 
Global Competitiveness Index du forum économique mondial ou les 60 indicateurs de l'Index 
der industriellen Standortqualität de l'Institut d'économie allemande de Cologne IW Köln).27 Bien 
que la maîtrise de l'évolution des dépenses reste importante, une optique uniquement basée 
sur les dépenses est déconseillée, car une stratégie purement « low-cost » serait peu 
susceptible de réussir. Il est plus important de trouver un équilibre entre limitation des 
dépenses et qualité. Les aspects non tarifaires et de durabilité ont donc été au cœur des 
débats.28 

IV.4.2.  Sujets abordés 

1. Nuance ou « one fits it all » : Sur ce sujet (qui n’a été qu’effleuré pendant les débats), 
l’importance d’une appréciation nuancée a été soulignée quand il s'agit de traiter des 
déterminants de la compétitivité et donc de la définition des champs d’action correspondants. 
L'importance des facteurs peut évoluer avec le temps : Pendant les premières décennies de 
reconstruction d'après-guerre, essentiellement entrainée par l'industrie des biens de 
consommation et visant à rattraper le retard économique par rapport aux États-Unis, les 
conditions (demande constante, stabilité des marchés, etc.) étaient différentes de celles 
d'aujourd'hui. De nos jours, les économies avancées dépendent de plus en plus de leur capacité 
à innover, et la flexibilité des marchés du travail et des produits, la qualité de la formation 
professionnelle, des écoles et des universités ont pris de plus en plus d'importance.29 Pour 

                                                 
26 Forum économique mondial : The Global Competitiveness Report 2013/14, p.4 

(http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf). 
27 Cf. R. Kroker, K. Lichtblau et al : Die Messung der industriellen Standortqualität in Deutschland, Cologne : IW 

Kln/IW Consult 2012 (pour le compte du ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie); IW (éditions) : 
Industrielle Standortqualität. Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich? Cologne : IW 2013. 

28 Cette perspective de compétitivité systémique a été une des caractéristiques centrales des débats dans les 
deux pays depuis les années 90. Un groupe de travail franco-allemand à l'initiative du dfi et de l'institution 
qui a précédé à France Stratégie a consigné cette approche commune dans un rapport : Commissariat 
général du Plan/Deutsch-Französisches Institut (éds.): Standortpolitik und Globalisierung: deutsch-
französische Perspektiven, Opladen : Leske und Budrich 2001  (version française : Compétitivité globale: une 
perspective franco-allemande, Paris: La Documentation Française 2001). 

29 Cf. Philippe Aghion, déjà en 2006 : « A Primer on Innovation and Growth » Bruegel Policy Brief 2006/06 et la 
stratégie commune dont il est question : « Europe needs a comprehensive and coherent strategy which also 
involves: (i) more competition and entry on the product markets; (ii) more investment in higher education; (iii) 
more developed financial sectors and markets and more flexible labour markets; (iv) a more proactive 
macroeconomic policy over the business cycle. Finally, there should be a clearer recognition that structural 
reforms may entail winners and losers; hence the importance of complementary policies aimed at correcting 
the inequalities caused by these reforms. » (p.1). 
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certains auteurs, il s'agit là du contexte qui justifie que la France passe d'une politique de la 
demande à une politique de l'offre.30 

En outre, les différentes caractéristiques des économies nationales suggèrent de considérer 
les pays de l'Europe de manière nuancée, comme l'indique le Global Competitiveness Index du 
forum économique mondial, qui distingue des économies orientées principalement sur les 
facteurs, sur l'efficacité ou sur l'innovation. La situation des économies nationales est 
différente en ce qui concerne leur niveau de développement industriel et technologique ; tout 
comme les structures et dynamiques sectorielles sont différentes en Europe. Dans l'UE, la part 
de l'industrie dans le PIB varie entre 7 % (Chypre) et 25 % (République tchèque), valeurs qui 
s'élèvent même à 7 % et 37 % en tenant compte des sociétés de services à l'industrie. Cela 
pose la question des stratégies adéquates et différenciées de développement économique, en 
partie parce que la pertinence des facteurs de localisation de l'industrie est pondérée 
différemment que pour les services.31 Dès lors, l'objectif de l'UE depuis la Stratégie de 
Lisbonne d'augmenter les dépenses en recherche et développement de tous les pays à 3 % du 
PIB ne revêt pas la même importance dans tous les pays. 

2. Rôle clé de l'industrie : Les recherches de l'IW soulignent qu'en général, l'industrie joue un 
rôle moteur sur la création de valeur, l'investissement et l'innovation. Elle a en outre des 
répercussions sur d'autres secteurs et entraine l'émergence de sociétés de services à 
l'industrie. Selon IW la valeur ajoutée de l'industrie joue une sorte de multiplicateur sur les 
services, d'un coefficient estimé à 1,68. La combinaison entre secteur industriel et sociétés de 
services à l'industrie, considérées au sens large, représente un quart de l'emploi européen.32 
Ce rôle clé de l'industrie est aussi la toile de fond d'un débat scientifique et politique animé en 
France, au sujet de la « désindustrialisation », qui a abouti en 2012 à la création d'un ministère 
du Redressement productif. 

La numérisation et de réseautage des filières de production à valeur ajoutée (le concept 
d'industrie 4.0) ouvrent de nouvelles perspectives, qui sont susceptibles d'engendrer de 
nouveaux concepts de production de révolutionner la production industrielle et de remettre en 
question les distinctions traditionnelles entre industrie et services. Reste encore à savoir quel 
rôle jouera cette « industrie 4.0 » sur la compétitivité de l'industrie européenne, et quels gains 
de productivité on peut attendre d'elle. Certains auteurs comme G. Colletis parlent de transition 
d'une dimension technique à une dimension cognitive dans le partage du travail.33 

3. Qu'est-ce que la capacité d'innovation ? Quand on parle de compétitivité qualitative, le 
concept d'innovation n'est jamais loin. Pour traiter le sujet, des tables rondes ont été dédiées 
                                                 
30 Cf. Philippe Aghion / Gilbert Cette / Elie Cohen : Changer de modèle. De nouvelles idées pour une nouvelle 

croissance, Paris: Odile Jacob 2014. 
31 Institut der deutschen Wirtschaft Köln (éditions.): Industrielle Standortqualität. Wo steht Deutschland im 

internationalen Vergleich?, Cologne: IW 2013. 
32 Cf. K. Lichtblau et al. : Industry as a Growth Engine in the Global Economy, Cologne : IW Köln/IW Consult 

GbH 2013. 
33 Cf. Stefan Heng: « Industrie 4.0. Upgrade des Industriestandorts Deutschland steht bevor. » 

Frankfurt/Main : DB Research, 4.2.2014. Pour la France, Gabriel Colletis : L'urgence industrielle, Lormont: 
Le bord de l'eau 2012; Lionel Fontagné / Pierre Mohnen / Guntram Wolff: « Pas d'industrie, pas d'avenir? » 
Les notes du Conseil d'analyse économique, N° 13, juin 2014. 
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à la capacité d'innovation. Elles ont donc pu approfondir les thèmes et questions abordés dans 
le débat d'introduction. 

Il y a été à maintes reprises préconisé de ne pas réduire, comme c'est souvent le cas, la notion 
d'innovation uniquement à la recherche et au développement ou au développement 
technologique, mais plutôt de la considérer au sens large. Les domaines de la créativité (design, 
mode, publicité, industrie de la création), ainsi que l'innovation sociale et organisationnelle font 
également partie d'une définition élargie de l'innovation. Des études empiriques allemandes 
confirment que la part d'innovations entrepreneuriale est considérable, même sans prendre en 
compte la recherche et le développement (R&D) ; dans les sociétés de services de moins de 
1000 employés et les petites entreprises industrielles (de moins de 19 employés) il s'agit même 
de la forme la plus répandue d'innovation.34 L'innovation est donc plus que la simple production 
d'idées, mais elle comprend également la « conversion de la connaissance en argent ». 

En outre, il est important de noter que l'innovation n'est pas définie comme un processus social 
linéaire, mais bien interactif, ce qui renvoie à son tour à sa nature systémique : Ce n'est pas un 
hasard si le concept de système national d'innovation a été inventé, le processus d'innovation 
dépendant en effet de nombreux acteurs, structures et processus encore essentiellement 
nationaux.35 

Enfin, en plus de la distinction entre l'innovation en matière de produit et celle en matière de 
procédure, il faut également faire la distinction entre innovation incrémentale (visant au 
renouvellement progressif des techniques et procédures traditionnelles) et innovation radicale. 

4. Déterminants de la capacité d'innovation. Les déterminants de la capacité d'innovation des 
entreprises sont un exemple du  fait  que le contexte national garde une grande importance : 
Qualité de la recherche publique, transfert de technologies et de connaissances, innovation 
dans des entreprises établies, cadre réglementaire pour les entreprises innovantes, 
gouvernance du système d'innovation. 

L'importance des transferts de technologies et de connaissances est soulignée, car c'est le 
moyen le plus rapide pour mettre les résultats des recherches en pratique dans le monde de 
l'entreprise. L'Allemagne est relativement bien placée dans le domaine, car des institutions de 
transfert comme la société Fraunhofer permettent de faire le lien entre la recherche appliquée 
et les entreprises. La France cherche à l'heure actuelle à mettre en place des structures 
similaires (Instituts Carnot, Cf. III.2.). 

La concurrence et l'abaissement des barrières à l'entrée pour les nouveaux acteurs du marché 
peuvent être d'importants moteurs pour l'innovation. L'objectif devrait être de rendre les 
marchés du travail, des biens et des services plus flexibles, et de réduire les obstacles 
administratifs pour les nouveaux concurrents. Les résultats des recherches montrent dans un 
même temps que la relation entre flexibilité du marché du travail et compétitivité, mais aussi 

                                                 
34 Cf. C. Rammer et al. : Innovationen ohne Forschung, Baden-Baden: Nomos 2013 (ZEW Wirtschaftsanalysen, 

Vol.101). 
35 Cf. Bengt-Ake Lundvall: National Innovation Systems. Towards a Theory of Innovation and Interactive 

Learning, Londres : Pinter 1992. 
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entre intensité de la concurrence et innovation, prend la forme d'une courbe en U inversé : des 
niveaux trop faibles ou trop élevés de flexibilité et de concurrence nuisent à la capacité de la 
compétitivité et de l'innovation.36 On remarque donc que l'existence d'avantages 
concurrentiels s'accompagne souvent de l'existence de « rentes d'innovation », et d'éléments 
qui touchent à la concurrence monopolistique. À ce sujet, le problème de l'optimisation des 
règles de concurrence se pose. 

Face à l'internationalisation de la division du travail, qui se caractérise par la mobilité croissante 
des capitaux, mais aussi des travailleurs, il est important pour les économies nationales d'être 
attrayantes pour la main d'œuvre et les chercheurs. La mobilité et la perméabilité peuvent 
promouvoir le transfert de connaissances et d'expériences, la capacité d'innovation et la 
compétitivité. Il s'agit là d'un domaine possible pour les initiatives franco-allemandes, mais 
aussi pour une politique européenne qui favoriserait la mobilité, notamment celle des 
chercheurs, et la création de réseaux de compétences transnationaux. 

Enfin, les systèmes d'éducation et de formation peuvent également apporter une contribution 
importante à la capacité d'innovation et d'adaptation des entreprises dans un marché mondial 
en mutation. L'Allemagne semble particulièrement bien placée dans le domaine de la formation 
initiale grâce à son système dual, qui représente 5 % de la masse salariale des entreprises. 
Cette problématique sera étudiée plus en détail lors du 4e séminaire (Cf. ci-après, IV.5.2.), mais 
le lien avec la compétitivité est important. Le modèle de production de l'industrie allemande 
repose essentiellement sur le système dual de formation de travailleurs qualifiés. 

5. Financement des innovations : Les conditions de financement de l'innovation 
entrepreneuriale ont été abordées dans un groupe de travail séparé. Les expériences et les 
points de vue des différentes parties prenantes ont notamment été abordés. Selon le 
Sparkassen- und Giroverband (association allemande des caisses d'épargne), l'organisation en 
trois piliers du système bancaire allemand est un avantage pour les créateurs d'entreprises et 
les PME, car elle présente un réseau dense et décentralisé d'interlocuteurs dotés de pouvoirs 
décisionnels. Pour les sociétés spécialisées en capital-investissement, ce n'est pas l'argent 
public qui manque, mais le capital-risque privé, qui n'existe quasiment pas en Allemagne. Pour 
rendre le capital de risque plus attrayant, des incitations fiscales sont envisageables (comme 
la compensation des pertes en dépit d'autres bénéfices) ou même la création d'une forme 
d'investissement qui existe en France sous le nom de FCPR (Fonds Commun de Placement à 
Risque). En France, où seules quelques banques sont actives dans le domaine des start-ups, la 
Banque publique d'investissement remplit les mêmes rôles que la KfW allemande, qui privilégie 
néanmoins une organisation et une structure décisionnelle décentralisées. Au niveau 
scientifique, un exposé a traité du financement des start-ups novatrices. Le problème est dans 
ce cas le grand besoin en capitaux du fondateur, des retours financiers très tardifs, des risques 
élevés et des asymétries d'information. Parmi les options alternatives, le financement par 
apport de fonds propres est plutôt marginal en Allemagne dans les premières phases de la 

                                                 
36 Cf. S. Nielen / A. Schiersch: « Temporary Agency Work and Firm Competitiveness: Evidence from German 

Manufacturing Firms », dans : Industrial Relations, Vol. 53, N°3/2014, p. 365-393; Philippe Aghion et al. : 
« Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship », dans : Quarterly Journal of Economics, Vol. 120, 
N° 2/2005, p. 701-728. 
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création (capital d'amorçage), car les entrepreneurs tiennent à leur indépendance. En revanche, 
les prêts bancaires sont avantageux, car la structure bancaire décentralisée réduit les 
asymétries d'information et simplifie le travail de sélection des projets. Il existe également des 
programmes publics de soutien, mais qui risquent de provoquer des effets d'aubaine. Une toute 
nouvelle forme de financement, l'investissement participatif (crowd investing) n'a pas pour 
l'instant été étudié en détail, mais on peut identifier des problèmes liés aux régulations, qui 
protègent les investisseurs potentiels et ne sont donc pas assez restrictives. 

6. Les rôles des entreprises : Modèles, influences de la taille des entreprises La question des 
capacités de compétitivité et d'innovation implique également un point de vue 
microéconomique. De nombreuses contributions ont traité de ce sujet, qui a également fait 
l'objet d'un groupe de travail pour traiter spécifiquement de la relation du couple 
compétitivité/innovation avec les modèles entrepreneuriaux et les types d'entreprises. Il 
n'était donc pas question de l'innovation technologique ou orientée productivité, mais de la 
forme et des conditions des activités novatrices des entreprises. 

Ce thème a été traité sous différentes perspectives. La question de la pertinence de la 
dimension éthique de l’activité économique a été posée. Les facteurs non directement 
mesurables ayant aujourd'hui une importance bien plus grande dans l'économie qu'au début 
de l'industrialisation, il est possible de formuler l'hypothèse que les comportements 
responsables au sein des entreprises et sur le marché seront payants à long terme. La 
dimension éthique doit donc être intégrée à la théorie du choix rationnel et à celle de l'homo 
oeconomicus. Sur ce point, les sujets tels que la culture de la confiance et de la négociation 
ainsi que les institutions ou procédures correspondantes sont des facteurs importants pour la 
capacité d'innovation, d'adaptation et de compétitivité des entreprises, en donnant la capacité 
aux partenaires sociaux et aux différents acteurs de l'entreprise (direction, comité d'entreprise) 
de rechercher des solutions de manière coopérative. 

Un deuxième aspect concerne l'économie verte, un domaine particulier de l'éthique 
d'entreprise. Quel environnement encourage la capacité d'une entreprise à s'ouvrir à des 
concepts et approches complètement nouveaux ? Dans cette forme d'innovation, la créativité 
n'est pas uniquement appliquée à la créativité du produit mais aux procédures et aux canaux 
de distribution. 

Dans le contexte de ces aspects il a été fait mention de la question non encore complètement 
clarifiée, à savoir comment les structures de propriété, les activités basées sur l'éthique et les 
conditions d'emploi influencent la compétitivité et la capacité d'innovation des entreprises 
(notamment des PME). 

7. Esprit d'entreprise et démographie des entreprises L'importance d'un environnement 
favorisant la création d'entreprises et les réglementations fiscales et administratives 
pertinentes pour permettre une bonne capacité d'innovation ont également été débattues. En 
la matière, il faudrait des recherches empiriques sur le renouvellement du paysage 
entrepreneurial et les facteurs de réussite du développement et de la croissance des nouvelles 
entreprises. Il est généralement constaté qu'en Europe, à la différence des États-Unis, très peu 
de petites (ou jeunes) entreprises arrivent à se développer pour devenir des moyennes ou 
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grandes entreprises. Quelles sont donc les barrières à ce développement ? En France, il est fait 
référence à la toxicité des effets de seuil, qui y sont très élevés : les contraintes économiques 
et les charges augmentent brusquement une fois le cap de 50 employés atteint, ce qui 
représente un frein pour la croissance car beaucoup d'entre elles préfèrent rester sous ce seuil. 

8. Modèle entrepreneurial et capacité d'innovation : En règle générale, le fonctionnement des 
entreprises en Europe continentale respecte la théorie des parties prenantes, qui cherche à 
trouver un équilibre entre les divers intéressés (investisseurs, direction, employés). C'est 
notamment le cas pour le modèle social rhénan de capitalisme coopératif, avec sa participation 
institutionnalisée et sa profonde culture de la négociation. Celui-ci est considéré en France 
comme une des forces du modèle économique allemand et de ses entreprises (tout comme le 
niveau de confiance qu'il implique entre les acteurs). De nombreuses réformes ont à ce jour 
tenté d'introduire des éléments de participation et de culture de la négociation dans le système 
français, avec un succès mitigé. Reste à savoir en quelle mesure le modèle allemand favorise 
l'innovation et la compétitivité. Il est généralement admis dans les documents publiés que la 
capacité à résoudre les problèmes de manière coopérative et par la négociation est un avantage 
quand il s'agit de répondre à de nouveaux défis ou à un marché en mutation (Cf. les pactes 
pour la compétitivité et la non délocalisation). En matière d'innovation, les études existantes 
semblent voir l'innovation incrémentale comme force du modèle coopératif.37 Une faiblesse 
générale des systèmes européens peut en revanche être vue dans le comportement face au 
risque d'échec, car l'échec d'un projet ou d'un modèle économique est en règle générale 
stigmatisé. Les débats ont souligné l'importance d’une image de l'entrepreneur dans la société, 
qui doit voir la possibilité d'un échec comme une partie d'un processus positif constitué 
d'essais, d'erreurs et de corrections. Les États-Unis sont un exemple dans le domaine, le 
principe « d'échec et de recommencement » y étant bien mieux intégré qu'en Europe. 

9. Rôles des moyennes entreprises Une autre série de questions concerne l'importance de la 
nature de la propriété des entreprises. Quels sont les avantages en termes de compétitivité 
moderne des entreprises familiales ? Cette nature de propriété et de gestion est caractéristique 
de l'économie européenne, et en particulier de l'économie allemande. Étique et stratégie de 
développement sur le long terme y vont en général de pair. Il faudrait étudier en quoi cette 
tradition bien européenne pourrait contribuer au développement du modèle du capitalisme 
européen. 

Au niveau économique, il est clair que les PME, qui sont fréquemment des entreprises 
familiales, sont des facteurs pertinents de compétitivité économique globale, de changement, 
et de développement de l'emploi.38 L'hypothèse selon laquelle les PME sont sources d'une 
quantité énorme d'emplois, et méritent donc un environnement politique plus favorable, reste 
controversée dans les débats d'experts. Les chiffres montrent à la fois la part disproportionnée 
(très haute) des PME dans l'emploi par rapport au chiffre d'affaires réalisé, mais également leur 

                                                 
37 So etwa Peter A. Hall / David Soskice: « An Introduction to Varieties of Capitalism », dans: Dies. (éditions.): 

Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford: Oxford University 
Press 2001, S.1-68; hier S.38ff. 

38 Cf. par exemple A. Schiersch / A. Kritikos : « Kleine und mittlere Unternehmen: Stütze der gewerblichen 
Wirtschaft in Europa », dans : DIW-Wochenbericht 13/2004, p. 277-287. 
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vulnérabilité particulièrement importante à la crise. D'autres études ont tenté de comprendre 
dans quelle mesure des contrats de travail atypique atypique dans les PME peut améliorer ou 
réduire leur compétitivité. 

10. Tensions entre compétitivité et cohésion : Quelles conclusions peut-on tirer de ces réflexions 
sur la réussite d'une politique territoriale ? Un certain nombre de contributions ont tourné 
autour de cette question, encore que les questions suivantes n'aient pas été approfondies. 

La question qui se pose est la relation et les interactions (complémentaires ou conflictuelles) 
entre compétitivité, sécurité sociale et cohésion en Europe. Le marché intérieur européen 
encourage la création d'une division européenne du travail, dans lequel les forces sont réparties 
de manières différentes et souvent asymétriques, ce qui contraste avec l'objectif de cohésion 
sociale et régionale de l'Europe. Comment ces conflits pourraient-ils être atténués, par exemple 
grâce à la politique fiscale ? La tendance générale dans les débats était de surmonter la 
dualisation des coûts de production purs par une approche globale visant à encourager la 
qualité des produits et des services et donc le travail qualifié. Cela implique de lancer des 
réformes et d'améliorer la qualité des domaines de l'éducation, de la formation et de la 
recherche, des infrastructures et administrations publiques ainsi que de l'État-providence, des 
marchés des biens, des services et du travail, pour la réallocation des ressources vers les 
capitaux basés sur la connaissance et ainsi simplifier la restructuration. Si une polémique 
lancée par un participant sur la « propagande » faite sur les réformes structurelles, jugées aller 
contre les intérêts des syndicats, n'a pas trouvé d'écho, la question de l'environnement 
macroéconomique favorable à des réformes structurelles vers une politique de l'offre s'est 
posée à de nombreuses reprises.39 

11. Dimensions de l'action publique : Une politique économique ciblée sur la compétitivité des 
sites de production implique une multitude de domaines : Les politiques de régulation 
(réglementation du marché du travail, conditions cadres des entreprises, meilleur accès au 
marché) sont de la même importance que les politiques énergétique ou fiscale. Du point de vue 
allemand, une politique industrielle « horizontale », qui définit des infrastructures et améliore 
les conditions-cadres, est plus susceptible d'obtenir des résultats durables qu'une politique 
industrielle « verticale » et sectorielle, proposée par un des participants français.40 Les 
conditions macroéconomiques favorables (croissance) ont également été soulignées à 
plusieurs reprises. La question s'est posée de savoir quelle structure fiscale aurait des 
répercussions favorables sur la compétitivité et l'attractivité territoriale : Les études existantes 
ne font pas l’unanimité sur la théorie selon laquelle la taxation de la consommation est 
préférable à la taxation des revenus (du capital ou du travail).41 Reste également à savoir en 
quelle mesure il y a besoin de coordination européenne en matière de politique fiscale, pour 
juguler ou éviter des politiques « non coopératives ». Il devrait enfin être précisé ce qu'on entend 

                                                 
39 Cf. Patrick Artus et al. : « Les réformes réussiront-elles?  », ibid. 
40 Cependant, les plus récentes propositions scientifiques pour une politique industrielle moderne ne traitent 

que peu de conceptions dirigistes et protectionnistes, Cf. Philippe Aghion/Julian Boulanger/Elie Cohen : 
« Rethinking industrial policy », bruegel policy brief, N° 2011/04, juin 2011. 

41 Cf. la critique de cette théorie par Jing Xing : Does tax structure affect economic growth? Empirical evidence 
from OECD countries, Oxford University, Centre for Business Taxation, Working Paper 11/20, 2011. 



38 
 

au cas par cas par « réforme structurelle » et comment se caractérisent les tensions entre 
compétitivité et protection sociale. 

12. Évaluation des politiques publiques : Enfin, il a été à mainte reprise souligné l'importance de 
l'évaluation des politiques publiques : Une « bonne culture de l'évaluation » est importante, ce 
qui suppose de créer une base de données suffisante, d'effectuer des recherches sur 
l'évaluation sur le long terme et un milieu politique propice à l'évaluation. Les discussions ont 
également appelé à mettre en place une évaluation systématique des mesures publiques, 
notamment de leur efficacité et de leur capacité à tirer les conclusions nécessaires lorsque 
leurs instruments se révèlent insuffisants ou inefficaces. Le fil conducteur étant la question 
suivante : Quelles structures et quels instruments peuvent encourager la réallocation des 
ressources et donc la capacité de restructuration ? 

13. Politique nationale et européenne : La relation entre politique nationale et européenne est 
également soumise à une certaine tension. Les facteurs de compétitivité mentionnés dans les 
systèmes d'indicateurs traités montrent que la politique territoriale est une responsabilité 
nationale (ou subnationale). Pourtant il faut chercher à connaitre les conséquences possibles 
(positives ou négatives) d’une politique nationale de la compétitivité sur les pays partenaires, 
puis en déduire quelles possibilités ouvrirait une coordination de ces politiques au niveau 
européen. En effet, alors que les défis seront, selon les participants, toujours plus mondiaux, 
les politiques d’innovation et de recherche sont encore largement décidées à l'échelle 
nationale. Reste à étudier les rapports entre les mesures régionales, nationales et 
européennes : Comment peuvent-elles être coordonnées au mieux ? Quelles interactions 
existent entre les politiques de recherche et d'innovation nationales et européennes ? 

14. Quelle « valeur ajoutée européenne » ? La question d'une éventuelle « valeur ajoutée » par 
les politiques européennes se pose. Dans quelle mesure, et dans quels domaines, une 
dimension européenne serait une contribution intéressante à l'amélioration de la compétitivité 
des États membres et de l'espace européen ? Des propositions très diverses ont été abordées : 
la concrétisation du marché intérieur dans de nombreux domaines où ce n’est pas encore le 
cas ; des projets de création de structures transnationales ; la mise au point de stratégies 
sectorielles commune (pour la transition énergétique par exemple), mais également 
l’introduction d’une évaluation préliminaire générale des directives européennes sur leur 
capacité à atteindre les objectifs de compétitivité industrielle. Il existe ici encore des tensions 
entre le principe de concurrence et la coordination ou l'harmonisation européenne. D'autres 
thèmes à aborder pour la politique européenne pourraient être le soutien à la mobilité (main 
d'œuvre, chercheurs) ainsi que les réseaux d'excellence européens. 

IV.4.3.  Perspectives 

La complexité et l'aspect multidimensionnel de la concurrence et de la capacité d'innovation 
ont été clairement mis en évidence dans les débats.  Il en découle un certain nombre d’aspects 
abordés également lors des autres séminaires : Potentiel de croissance et politique de 
croissance (IV.2.), changement démographique, potentiel de croissance et innovation, les 
systèmes fiscaux comme facteur de la compétitivité (IV.3.), effets du marché du travail, de la 
fixation des salaires, des comportements industriels, de la formation et de la qualification 
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professionnelle et des salaires minimums sur la capacité d'innovation et la compétitivité (IV.5.). 
Il a également été constaté que pour les recherches futures, la perspective microéconomique 
et donc le niveau entrepreneurial étaient très prometteurs. En raison de sa complexité, il semble 
préférable de ne pas considérer la compétitivité/croissance comme un thème à part entière, 
mais plutôt comme une dimension inhérente aux thèmes à traiter. 

IV.5.  Séminaire : Évolutions du marché du travail (Paris, 03/07/2014) 

IV.5.1.  Observations générales 

Ce séminaire s'est concentré sur les problématiques des marchés du travail en Allemagne et 
en France. Grâce à une approche pluridisciplinaire, les principaux enjeux de l’évolution des 
marchés du travail en France et en Allemagne ont été mis en lumière, et mis en perspective 
avec le cadre européen Le premier temps fort de la réflexion a porté sur les réformes du marché 
du travail et leur impact, et le deuxième sur les dynamiques de formation des salaires et des 
salaires minimum et leurs effets sur la compétitivité et la qualité des emplois. Il a ensuite été 
débattu de l’évolution de la mobilité géographique en Europe et de sa contribution à l'allocation 
de la main d'œuvre. Une quatrième table ronde a traité des ajustements entre l’offre et la 
demande en main d'œuvre, notamment sur la transition entre formation et emploi. 

Les questions de la politique du marché du travail, de la formation des salaires et de la 
formation professionnelle dépendent en grande partie de structures, développements et 
politiques spécifiques à chaque pays. Par conséquent, le dialogue scientifique est ici moins 
développé que sur les questions plus européennes comme la politique macroéconomique. 
Néanmoins, la dimension européenne des politiques nationales est également devenue claire : 
Dans le cadre d'un benchmarking permanent, on s'oriente sur des modèles de fonctionnement 
des voisins européens, et des mesures nationales peuvent avoir des conséquences positives 
ou négatives (effet de débordement) sur les pays voisins. Cela explique l'intérêt politique, mais 
aussi scientifique, pour les développements allemands. Le modèle dual allemand de formation 
professionnelle fait ainsi l'objet de nombreuses analyses en France, ainsi que les «réformes 
Hartz» du marché du travail de 2003-2005. Toutefois, ces analyses ont souvent été fortement 
influencées par les controverses politiques nationales.42 

Il était donc important de traiter ces questions lors de ce séminaire. Les contributions ont 
permis une vision plus nuancée du fonctionnement des marchés du travail et l'impact des 
réformes du marché du travail ; comme lors des précédents séminaires, un nombre 
relativement important d’accords fondamentaux ont été découverts entre les scientifiques 
présents. Sur cette base, il est possible de formuler plusieurs questions pour la recherche. 

Au niveau du contenu, les débats sur le marché du travail devraient être considérés en lien avec 
les autres séminaires, notamment celui sur la compétitivité et l'innovation. Ou pour être plus 
précis : les questions fondamentales traitées (fonctionnement, déficits et réforme des marchés 

                                                 
42 Voir la position extrêmement critique vis-à-vis de Schröder de Guillaume Duval : Made in Germany. Le 

modèle allemand au-delà des mythes, Paris : Seuil 2013; ainsi que la vision positive d'Alain Fabre : 
Allemagne : miracle de l'emploi ou désastre social? Paris : Institut de l'entreprise 2013. 
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du travail, la formation des salaires et du salaire minimum, mobilité du travail en Europe, 
formation professionnelle et emploi) sont directement liées au développement économique : 
modèle de production, rapport compétitivité et coûts, réallocation de la main-d'œuvre et 
restructuration et bien d'autres encore. Cette relation entre les dimensions sociales et 
économiques devra être gardée en tête lors des recherches à venir. 

IV.5.2. Sujets abordés 

1. Dysfonctionnements et besoins de réforme en France : Sans surprise, cette partie des débats 
a été très asymétrique, reflet des situations des deux pays : les réformes Hartz mises en place 
il y a dix ans permettent d'avoir des connaissances empiriques sur leurs répercussions sociales 
et économiques, alors que la France doit encore mettre de telles réformes en place. 

Les dysfonctionnements du marché du travail français sont maintenant bien documentés par 
de nombreux rapports d'experts. Le problème de la France n'est donc pas un problème 
d'analyse. Ces dysfonctionnements sont dus à un coût élevé de la main-d'œuvre (salaire 
minimum élevé imposé par l'État, et dynamique des salaires découplée de la situation du 
marché du travail), aux règles contraignantes pour les contrats de travail (qui donnent lieu à 
des dérives de la part des employeurs et à la multiplication des contrats atypiques), au manque 
de formation professionnelle, qui ne permet pas d'assurer une transition convenable entre 
formation et emploi (et qui entraine donc un taux de chômage élevé, en particulier chez les 
jeunes et les personnes peu qualifiées). Un certain nombre de mesures et de réformes ont 
essayé par le passé de surmonter ces dysfonctionnements : l'allégement des cotisations 
sociales patronales pour les travailleurs peu qualifiés, réforme prudente du marché du travail 
par les négociations de 2012-13, la réforme de l'administration et de la législation du travail 
afin de promouvoir l'apprentissage en alternance (2014). La logique des parties prenantes 
(gouvernement, entreprises, associations, syndicats) reste complexe, contradictoire et souvent 
conflictuelle, ce qui rend difficile la gouvernance d'un système de formation comme 
l'alternance. En outre, la mise en œuvre des réformes politiques avec la participation active 
des partenaires sociaux reste difficile à cause de la fragmentation du paysage syndical. Même 
si une loi de 2005 prévoit la concertation avec les partenaires sociaux lors de la discussion des 
projets de loi, sa mise en pratique reste discutable. 

Pas étonnant donc que de nombreux regards soient rivés sur l'Allemagne, qui a pu réaliser dès 
2003 des changements structurels dans le marché du travail grâce aux réformes du 
gouvernement Schröder  Un des grands pas en avant permis par ce séminaire a été de 
permettre une vision plus nuancée du développement positif du marché du travail allemand ces 
dernières années en désamorçant la controverse sur les réformes Hartz. 

2. Les réformes Hartz et leur contexte : Bien que l'appréciation des réformes Hartz diffère dans 
les débats scientifiques,43 il est clair que ces réformes doivent être étudiées dans un contexte 

                                                 
43 Citons comme exemple : Rinne, U. et K. F. Zimmermann : « Is Germany the North Star of Labor Market 

Policy? » Dans : IMF Economic Review, 61, p.702-729; Christian Dustmann et al: « From Sick Man of Europe 
to Economic Superstar: Germany's Resurgent Economy », dans : Journal of Economic Perspectives, Vol. 28, 
N° 1, hiver 2014, p. 167-188. 
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large et qu’elles n’ont pas été seules à permettre l'évolution positive du marché du travail en 
Allemagne. Ces réformes ont sans doute contribué à la déréglementation du marché du travail 
(en assouplissant les règles relatives aux activités professionnelles mineures et au temps de 
travail) et surtout à l'«activation» des chômeurs par des incitations à retourner au travail, 
permettant l'amélioration de l’efficacité des instruments de politique de l'emploi et 
l'accroissement du taux d'emploi 44, créant ainsi un marché du travail plus robuste pour faire 
face à la crise économique de 2008-2009. 

Deux autres facteurs ont contribué pour beaucoup au développement d'un marché du travail 
favorable en Allemagne (facteurs d'une importance cruciale pour certains auteurs). L'accord 
de Pforzheim de 2004 entre le syndicat IG Metall et le patronat de Gesamtmetall permet aux 
entreprises menacées par la crise de s'écarter sous certaines conditions des conventions 
collectives, évitant ainsi les licenciements et délocalisations tout en améliorant la compétitivité 
et l'adaptabilité des entreprises face à la mondialisation. Il faut également tenir compte du défi 
que représentait la réunification allemande pour le marché de l’emploi. L'adaptation à 
l'évolution de la concurrence mondiale s'est donc faite en continu sur une longue période de 
temps et à travers de multiples canaux, qui comprennent non seulement les politiques mais 
aussi les partenaires sociaux, et en particulier les acteurs impliqués dans les entreprises. 

Deuxièmement, la politique et les partenaires sociaux ont réagi à la crise de 2008-09 par des 
mesures discrétionnaires (programmes conjoncturels, l'expansion du chômage partiel) qui ont 
permis de compenser les perturbations de la demande à court terme causées par la crise 
mondiale. 

Les effets négatifs des réformes Hartz dont il est souvent question doivent également être 
nuancés : En effet, avec 1,3 million de « travailleurs pauvres » (chiffre qui est resté assez stable) 
l'Allemagne n'est pas dans une situation particulièrement mauvaise par rapport au reste du 
monde. L'inégalité des salaires n'est pas non plus une conséquence directe des réformes Hartz, 
car observable depuis 1995, même si ces réformes ont en effet augmenté le nombre 
d'employés à bas salaire. La dualisation du marché du travail (par la multiplication des formes 
d'emploi atypiques), plus prononcée qu'en France, avait déjà commencé à se mettre en place 
dès les années 1990. 

3. Enseignements des expériences allemandes pour ses voisins européens : Indépendamment 
de différents avis, il a été convenu que le modèle des réformes Hartz n'était pas « exportable », 
les situations de chaque pays étant différentes. Néanmoins, différentes études montrent que 
l'assouplissement des marchés du travail très réglementés a joué un rôle important sur la 
dynamique de l'emploi dans certains pays. Pour les entreprises, la compétitivité n'est pas 
seulement une question de coût du travail, mais aussi une question de flexibilité. Les problèmes 
structurels (tels que le manque de flexibilité) ne peuvent pas être compensés par des mesures 
fiscales. La rigidité des marchés de l'emploi est un frein à la création de nouveaux postes, 
notamment pour les professionnels en début de carrière et certains groupes vulnérables. Cet 
assouplissement peut être atteint en donnant plus de latitude aux entreprises en termes de 
conventions collectives, pour pouvoir simplifier les adaptations de salaire et de temps de travail 

                                                 
44 Rinne / Zimmermann, ibid., p.9. 
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en fonction de la situation économique et de la productivité des entreprises et des secteurs.45 
Pour les pays avec des allocations chômages et des salaires minimum élevés, la requalification 
et la stimulation des chômeurs sont nécessaires pour assurer un marché du travail fonctionnel. 

Malgré les études déjà menées, il reste un sujet qui pourrait faire l'objet de recherches : la 
comparaison de l'évolution du marché du travail par rapport à l'évaluation des politiques 
nationales de réformes, avec comme exemple l'Allemagne. Compte tenu de la multiplicité de 
facteurs à prendre en considération (situation initiale, conditions politiques, sociales et macro-
économiques, réactions endogènes des entreprises, réformes du gouvernement, etc.), il n'est 
pas facile d'isoler les facteurs pertinents. D'autre part, des études comparatives empiriques 
pourraient s'orienter sur les tensions générales de la politique du marché du travail et sur les 
questions clés concernant les compromis possibles entre les politiques : Un marché du travail 
plus libéral et hétérogène est-il nécessaire pour assurer un taux d'emploi élevé ? Quels sont les 
conséquences et les effets indésirables de la création d'un secteur proposant des emplois 
faiblement rémunérés et des instruments de stimulation des chômeurs sur la quantité et la 
qualité des emplois ? Est-il possible de trouver un juste équilibre entre flexibilité et sécurité ? 

4. Formation des salaires, salaire minimum et compétitivité : Le débat sur le salaire minimum et 
sur ses conséquences possibles sur la politique de redistribution, la société et l'économie a été 
replacé dans le cadre plus large des systèmes de formation des salaires et des conventions 
collectives. En la matière, les situations des deux pays sont extrêmement contrastées. En 
France, le SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) existe depuis longtemps, 
et est le salaire minimum le plus élevé d'Europe (en valeur absolue ou relative au salaire médian 
national). Il est fixé par le gouvernement (après consultation avec les partenaires sociaux), 
selon des règles strictes qui impliquent une quasi-indexation à l'indice des prix à la 
consommation et donc toujours revu à la hausse, auxquelles s'ajoute une composante 
discrétionnaire en fonction de la politique de redistribution. Pour compenser les effets négatifs 
sur les coûts salariaux et l'emploi, les entreprises ont à plusieurs reprises bénéficié de 
réductions des cotisations patronales pour les personnes à faible revenu (par exemple, jusqu'à 
1,6 fois le SMIC). Ces subventions s'élèvent à 22 milliards d'euros par an (+ 5 milliards suite de 
nouvelles mesures prévues pour 2014). Le rôle prépondérant de l'État est également souligné 
par le fort taux de rattachement à une convention collective en France (95% des salariés). Cela 
est dû principalement à la pratique gouvernementale de la déclaration d’application générale, 
qui compense le côté lacunaire des conventions collectives. 

En Allemagne, le salaire minimum était sectoriel, mais un salaire minimum commun a été 
introduit au 01/01/2015, d'une valeur de 8,50 euros de l'heure. Celui-ci sera augmenté (au 
plus tôt le 01/01/2017) par une commission paritaire composée de représentants des 
partenaires sociaux. L'évolution à venir du salaire minimum dépendra donc des partenaires 
sociaux, et non pas, comme en France, de l'État. Un des résultats est que la dynamique des 
salaires en France est beaucoup plus contrôlée par la politique et découplée de l'évolution de 

                                                 
45 Cf. Dustmann et al., ibid., p.184: « …reforms that would target the system of industrial relations by 

decentralizing bargaining to the firm level while keeping workers' representatives involved to secure that 
employers benefit again when economic conditions improve. » 
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la situation du marché du travail et de l'emploi, tandis que les partenaires sociaux allemands 
sont plus sensibles à ces signaux.46 

5. Les effets du salaire minimum généralisé ont été un autre sujet de discussion. Il est certain 
qu'un salaire minimum élevé comme en France a d'importantes répercussions sur la structure 
des salaires conventionnels.  Il contribue également à aplanir les inégalités salariales. Il n'a 
néanmoins qu'un effet modéré sur les revenus disponibles. Comme il a été déclaré à plusieurs 
reprises, le salaire minimum est inapproprié pour lutter contre la pauvreté. 

Le sujet de l'harmonisation au niveau européen des salaires minimum n'a été que brièvement 
traité. Il a été notamment fait référence à une étude réalisée par la Direction du Trésor du 
ministère français des Finances qui a formulé des propositions en la matière. Étant donné 
l'impossibilité de contractualiser le sujet, il a été convenu que la solution serait de trouver un 
accord sur un pourcentage minimum par rapport au revenu médian. « Set at an adequate level, 
a European minimum wage standard could help to support living standards for the lowest-paid 
workers and improve the functioning of the European economy. (...) In the European Union as a 
whole, a common minimum wage standard could lessen the prospects of social dumping and help 
prevent excessive wage competition.“47 De nombreux doutes sur le sens et l'intérêt d'une 
harmonisation européenne en la matière ont été exprimés. 

Il existe de nombreuses questions pour la recherche en ce qui concerne les effets du salaire 
minimum. Un premier ensemble de questions touche aux effets de la réglementation du salaire 
minimum sur la structure des salaires et sur l'impact du coût salarial sur la compétitivité ; un 
autre touche à ses conséquences sur la politique de redistribution. Il conviendra en la matière 
de distinguer les secteurs et spécialisations des entreprises. Il faudrait également étudier 
l'influence de ces réglementations sur l'offre de main d'œuvre, et sur l'organisation des 
secteurs et de l'emploi. En quelle mesure un salaire minimum élevé peut-il être un frein à la 
détermination à se former ou à entreprendre une formation continue ou sur le comportement 
face à l'éducation en général ? Dans quelle mesure des dispositifs comparables à ceux de la 
France (salaire minimum élevé, réduction des charges patronales sur les bas salaires) affectent 
la productivité, la spécialisation des entreprises et ainsi le développement structurel de 
l'économie ? Plus précisément : Dans quelle mesure ces dispositifs, qui subventionnent des 
emplois moins bien payé et en règle générale moins qualifié, sont-ils un frein au développement 
de la qualité de la gamme de produits ? Enfin, la relation entre un salaire minimum généralisé 
et le système de conventions collectives serait un sujet d'étude intéressant. Dans quelle 
mesure cela modifierait-il le rôle et la stratégie des partenaires sociaux ? Les syndicats seraient-
ils tentés d'influer sur l'évolution des salaires par des voies politiques et non plus par des 
négociations avec les entreprises ou les secteurs ? Cela pourrait signifier le desserrage des 
liens entre processus de formation des salaires et les besoins concrets du secteur (productivité, 
compétitivité). 

Les situations différentes des divers pays d'Europe impliquent de réaliser des études 
comparatives. Lors des recherches, il serait nécessaire de prendre en considération, outre les 

                                                 
46 Cf. Patrick Artus : « Le fonctionnement du marché du travail est très différent de ce qu'il est en Allemagne, 

en Espagne et en Italie: comprend-on pourquoi? » Natixis Flash-Économie, N° 621, 21/9/2012. 
47 « Mapping out the options for a European minimum wage standard », Tresor-Economics N° 133, juillet 2014. 
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aspects formels et quantitatifs, les procédures et institutions liées à la réglementation du 
salaire minimum ainsi que le contexte général des systèmes de conventions collectives et de 
formation des salaires. De plus, à ce contexte déjà difficile, s'ajoute la question de l'évaluation 
ciblée, par exemple d'entreprises travaillant dans des branches ou secteur similaire mais dans 
différents pays. 

6. Mobilité de la main-d'œuvre en Europe : La mobilité de la main-d'œuvre joue un rôle important 
sur l'appariement entre l’offre et la demande (au niveau régional et national, mais aussi 
européen). Du point de vue européen, la libre circulation effective du travail est au cœur du 
marché intérieur, et aujourd'hui, l'intégration des marchés du travail peut être considérée 
comme au cœur du projet d'intégration européenne. Pour l'avenir de la compétitivité et de la 
croissance européenne, l'utilisation des potentiels qu'offre une plus grande mobilité de la main-
d'œuvre, est un facteur important. Cela a été le sujet de la troisième table ronde. Celle-ci a tout 
d'abord traité de l'ampleur, de la dynamique et des caractéristiques des flux migratoires ; puis, 
d'autres obstacles à la mobilité en Europe ont été identifiés, et la question des effets 
économiques et sociaux de ces migrations a été étudiée. 

En ce qui concerne les flux migratoires européens, on peut constater qu'ils sont à un niveau 
nettement inférieur à celui des États-Unis (avec une proportion de travailleurs migrants de 0,05 
contre 2,72 aux États-Unis) ce qui laisse supposer un certain nombre de barrières. Ce manque 
de mobilité de la main-d'œuvre a été identifié par des études empiriques comme la raison 
principale de la crise européenne de l'emploi et de la croissance. La comparaison des taux et 
des structures de migration des pays membres de l'UE révèlent de nombreuses différences 
significatives. Ainsi, le flux d'immigrants en provenance des nouveaux pays de l'UE de l'est et 
du sud-est est beaucoup plus élevé que celui des pays du sud : La migration est-ouest est plus 
importante que la migration sud-nord. Par rapport aux moyennes de leur pays d'accueil, les 
migrants sont plus jeunes et mieux formés, et n'ont donc que peu de chance de ne pas trouver 
de travail (il a également été noté que les compétences des migrants ne sont souvent pas 
pleinement utilisées dans le pays d'accueil). En outre, des études empiriques montrent que les 
migrants ne provoquent pas de baisse des salaires ni ne prennent les emplois des locaux. Ces 
faits démentent les arguments avancés lors de certains débats politiques comme quoi 
l'immigration serait motivée par la pauvreté ou la recherche du bien-être. Les problèmes 
d'acceptation de la migration de main d'œuvre, comme en témoigne le référendum en Suisse 
ou les succès électoraux des partis eurosceptiques et anti-immigrés, doivent néanmoins être 
pris au sérieux. 

Il a été fait état à plusieurs reprises des problèmes de base de données quand il s'agit de la 
saisie empirique des dynamiques de migration. Il serait sans doute plus facile de travailler avec 
les données personnelles des États-Unis (American Community Survey) qu'avec celles 
présentent dans la banque de données européenne (Enquête européenne sur les forces de 
travail). La grande importance de la mobilité intragroupe a été soulignée (le détachement 
temporaire de travailleurs vers d'autres pays européens touche environ 1 million de personnes). 
En outre, il convient d'observer l'importance croissante de la migration circulaire, c'est-à-dire 
le retour des migrants dans leur pays d'origine ou le passage multiple entre les pays d'accueil 
et de destination. 
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Les facteurs suivants ont été identifiés comme principaux obstacles à la migration de main-
d'œuvre en Europe. Tout d'abord, il existe la barrière de la langue, et la barrière culturelle qui 
lui est associée. De plus, l’existence dans de nombreux domaines de réseaux professionnels et 
associatifs, la plupart du temps à orientation nationale et difficiles d’accès pour les personnes 
extérieures est également une entrave à l’accès au marché du travail par les migrants. Parmi 
les autres facteurs, citons les barrières formelles (comme la reconnaissance des qualifications 
professionnelles) ou l’effet inhibiteur des règles fiscales. 

7. Questions de recherche ouvertes sur la dynamique de la migration : Celles-ci dépendent, en 
premier lieu, de la compréhension de la dynamique de migration au niveau européen mais aussi 
aux niveaux nationaux et régionaux, ce dont traitent certaines études empiriques sur l'évolution 
quantitative et des caractéristiques des flux migratoires (qualifications professionnelles, 
motivations des migrants, migration temporaire, permanente ou circulaire, etc. ), leurs facteurs 
déterminants  (sociaux, économiques, politiques), à la fois dans les pays d'origine et dans ceux 
de destination.  En la matière, des études de cas dans les régions frontalières pourraient fournir 
des indications plus précises sur les modèles de migration et leurs facteurs moteurs et 
inhibiteurs. 

D'autre part, il existe un besoin évident en études sur les effets de la migration : L'émigration 
de gens jeunes et bien formés est-elle le signe d'une déstabilisation sociale et un obstacle à la 
poursuite du développement économique pour les pays d'origine (fuite des cerveaux) ? Dans 
quelle mesure l'émigration peut-elle au contraire donner une impulsion positive à l'économie 
et à la société du pays d'origine, en diminuant le chômage local ou en ouvrant de nouvelles 
opportunités lorsque les migrants retournent dans leur pays ? En ce qui concerne les pays de 
destination, il serait intéressant d'étudier la contribution possible à la croissance des 
migrations en termes macroéconomiques et de qualité à long terme (p. ex. la compensation 
des pénuries de main-d'œuvre ou l'élan donné à l'innovation par les chercheurs étrangers48). 
Plus de questions ont été soulevées en ce qui concerne les conséquences de l'action politique 
au niveau national (facteurs de réussite d'une politique de recrutement ; compromis possible 
entre le recrutement et l'investissement dans l'éducation, formation initiale et continue des 
actifs locaux) et au niveau européen (politique de soutien à la mobilité). 

8. Formation et emploi : La transition entre formation et emploi représente une étape 
importante du processus d'appariement entre l'offre et la demande sur les marchés du travail. 
On peut remarquer qu'en règle générale, les systèmes de formation professionnelle initiale en 
alternance permettent une meilleure insertion professionnelle des jeunes diplômés (Allemagne, 
Autriche, Suisse, Pays-Bas, pays scandinaves). La différence entre la France et l'Allemagne en 
la matière est grande : En France, environ 130 000 étudiants commencent une formation en 
alternance (soit environ 15 %) contre 530 000 en Allemagne (52 %). Cela est dû au fait que 
l'alternance est un système qui existe depuis longtemps en Allemagne, qui est présent dans 
pratiquement tous les secteurs de l'économie et qui, malgré un problème développé ci-après, 
continue de bien fonctionner. En France, l'alternance se cantonne aux domaines de l'artisanat, 
du commerce de détail et de quelques rares métiers de l'industrie, et est depuis longtemps 
nettement moins bien considérée. De surcroit, en Allemagne la coopération entre systèmes de 

                                                 
48 Dans ce contexte, il est fait référence à la Silicon Valley, qui de toute évidence fait appel à de nombreux 

migrants. 
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formation, entreprises, chambre des métiers et partenaires sociaux est une base essentielle du 
système, ce qui ne va pas de soi en France, d'autant plus que les entreprises ne souhaitent pas 
forcément investir dans la formation professionnelle. De plus, le système français est plus 
orienté vers des objectifs éducatifs plus généraux (baccalauréat). Ce n'est qu'à partir des 
années 80 que les entreprises ont commencé à s'engager dans la formation, et que l'alternance 
a commencé à se développer et à être encouragée. 

9. Champs problématiques : Indépendamment de ces contradictions systémiques qui 
empêchent, comme dans d'autres domaines, l'importation directe de modèles, il existe un 
certain nombre de problématiques qui touchent les deux pays et qui ont été discutées lors du 
séminaire. Tout d'abord, la tendance à l'académisation : la quantité de bacheliers et d'étudiants 
par année scolaire est significativement en augmentation (d'autant plus en France) ; en 
Allemagne, le nombre d'apprentis stagne à 550 000 alors que la quantité de bacheliers est 
passée de 250 000 à 500 000 depuis les années 90.  Dans les analyses il faudra distinguer 
entre la transformation de l’économie qui demande un nombre plus élevé de qualifications 
académiques, et une académisation sans lien avec la réalité du marché de l’emploi, ce qui mène 
inévitablement à un chômage plus important des jeunes diplômés. Un deuxième problème 
connexe concerne les écarts entre la formation et la demande (mismatch), qui entrainent par 
exemple dans le système dual allemand des pénuries de main-d'œuvre qui s'aggravent dans 
certains métiers. Un troisième problème est le nombre élevé de jeunes sans diplômes ni 
qualifications professionnelles. Cela concerne 14 % de la population en âge de travailler en 
Allemagne, qui ne peut pas bénéficier de formations en apprentissage. Le système dual a 
également en la matière un effet de segmentation et de division. Tous ces problèmes soulignent 
les besoins en ajustement des systèmes de formation professionnelle. Une tendance déjà 
partiellement émergente est l'interconnexion des formations académique et professionnelle 
(« académisation du professionnel, professionnalisation de l'académique ») ; la lutte contre 
l'échec scolaire est également un autre chantier, éventuellement couplée à une préparation 
adaptée des programmes de formation professionnelle (formations « à bas seuil »). La question 
de la capacité d'adaptation des systèmes de formation à l'évolution économique et 
technologique et par conséquent à l'évolution des profils d'emploi se pose. Des analyses 
comparatives sur le fonctionnement et les facteurs de réussite des systèmes nationaux de 
formation professionnelle doivent tenir compte du fait que les instruments et les formes 
d'organisation s'inscrivent dans des conditions économiques, sociales et politiques spécifiques 
qui ne sont pas facilement transférables, mais qui sont constitutives du fonctionnement de 
chaque système (relations avec le modèle de production - rôle moteur de l'ouvrir qualifié dans 
l'organisation du travail des entreprises industrielles - ou avec la bonne volonté des entreprises 
pour investir dans l'éducation pour le bien public, qualité des relations sociales...). 

IV.5.3. Perspectives 

Le séminaire a révélé l'importance capitale et multidimensionnelle des marchés du travail sur 
le développement économique, notamment dans les domaines de la capacité d'innovation et 
de la compétitivité (cf. IV.4.). À ce sujet, il a été mis en évidence le rôle essentiel de l'interaction 
entre les réglementations du marché du travail (et leur réforme) et le comportement des 
partenaires sociaux et des parties prenantes dans l'entreprise pour obtenir la souplesse 
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nécessaire aux entreprises pour s'adapter au nouveau marché mondial et aux changements 
structurels. Il a également été mis en évidence qu'un système de formation par alternance est 
important pour la transition de la formation à l'emploi, notamment des jeunes, mais qu'il a 
également un impact positif sur les modèles de production et la compétitivité. Bien que les 
débats aient en partie semblé asymétriques en comparant les forces et les succès allemands 
aux désidératas français, ils ont également permis d’identifier des problèmes communs aux 
deux pays : les difficultés rencontrées par les jeunes sans formation, les conséquences 
incertaines de l’essor de l’académisation, l’adaptation problématique de l’alternance à la 
restructuration, et les obstacles à la mobilité géographique (encore à ce jour trop peu 
développée) et à une meilleure intégration du marché du travail européen. 

V.6.  Bilan 

Dans l’ensemble il convient de retenir quelques expériences qui découlent de la préparation de 
ces séminaires. Indépendamment du contenu scientifique des échanges, quelques 
observations d’ordre général peuvent être retenues en vue de coopérations futures. 

Pour ces quatre séminaires, toutes les personnalités et institutions de recherche de haut rang 
ont confirmé sans exception leur participation, notamment les grands instituts de recherche 
économiques allemands, et le réseau des économistes français, qui travaillent à la fois dans les 
universités françaises, dans les entreprises privées (ou publiques), et aussi à l'étranger. 
L'engouement provoqué par cette initiative montre clairement qu'il existe un réel besoin 
d'échange professionnel avec les collègues des pays voisins et que même les experts les plus 
renommés estiment que les recherches doivent s'intensifier. 

Les différences structurelles sont également à prendre en considération. Les universités 
allemandes, tout comme les instituts de recherche extra-universitaires, sont des institutions 
indépendantes, même sur les sujets touchant à la politique. C'est notamment le cas du Conseil 
allemand des experts économiques. Les membres nommés par le gouvernement sont chargés 
de conseiller les politiciens dans leurs décisions via des rapports annuels, des rapports 
spéciaux et autres expertises faites à la demande du gouvernement, mais avec des opinions et 
des positions qui ne sont pas forcément celles du gouvernement. Son pendant français, le 
Conseil d'analyse économique (CAE) est rattaché au Premier ministre, qui est aussi président 
du conseil (dans la pratique, la place est occupée par un « Président délégué » nommé par le 
Premier ministre). Il n'existe en France que peu de grands instituts de recherche indépendants 
(à l'exception de Coe-Rexecode49 et de l'OFCE50). Il existe en outre de nombreuses 
commissions à l'initiative de la politique (souvent appelées Conseil pour... ou Haut conseil), 
composées de scientifiques qui ont la responsabilité, entre autres, du conseil en stratégie 
(comparables aux « conseils scientifiques » - wissenschaftlicher Beirat -  dont disposent 
beaucoup de ministères). La différence, malgré tous les points communs qui semble exister, 
est l'importance donnée à « l'économie » et à «la politique».  Dans le débat allemand, il est 

                                                 
49 Coe-Rexecode = Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le 

Développement des Entreprises 
50 OFCE = Observatoire français des conjonctures économiques 
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possible de développer de très importants arguments auxquels le corps politique ne peut que 
difficilement se soustraire, alors qu'en France, l'opinion politique aura toujours le dessus. 

En ce qui concerne la gestion des sujets de recherche par les experts français et allemands il 
est clair qu'il existe une base commune : quand il s'agit de traiter des questions spécialisées 
au sens strict (évaluation de l'efficacité des financements, corrélation entre le système fiscal 
et les salaires minimums, etc.) il n'existe pas de différence claire entre les points de vue français 
et allemands. Bien au contraire : il existe de nombreux sujets qui font consensus et d'autres 
sont traités non pas en fonction des frontières nationales mais plutôt en fonction des différents 
points de vue scientifiques. Mais il est tout aussi clair que les différences présumées dans 
l'évaluation et l'interprétation des réalités surviennent dès que les débats d'experts touchent à 
la sphère politique. Le discours scientifique entre alors en collision avec le politique, les 
arguments normatifs étant alors appliqués au point de vue professionnel. Ce constat a 
également des conséquences sur le développement de la coopération en recherche, car il 
semble raisonnable et nécessaire de réfléchir à la fois au dialogue scientifique et à la 
communication avec le monde de la pratique politique et administrative. 

V. Options pour la coopération de recherche franco-allemande 

Parmi les tâches confiées à l’Institut Franco-Allemand figure celle de formuler, suite aux 
séminaires franco-allemands, des recommandations par rapport à la mise en place de projets 
de coopération franco-allemande dans les sciences économiques. La coopération entre 
chercheurs allemands et français peut prendre, comme l’a pu démontrer le panorama des 
coopérations existantes, des formes bien différentes. Ce dernier chapitre développe quelques 
scénarios envisageables et en mesure l’efficacité et la faisabilité tenant compte des objectifs. 
Retenons d’abord quelques résultats clés qui émergent des séminaires :  

- Il est clair que la coopération franco-allemande en matière de sciences économiques n'est 
pas assez développée. Une intensification permettrait de combler une vraie lacune. 

- Les (très nombreux) programmes de recherche existants ne semblent pas correspondre 
aux besoins particuliers des sciences économiques, ou du moins ils ne sont que peu utilisés 
par cette discipline. 

- Dans d’autres domaines scientifiques il existe des exemples de bonnes expériences de 
programmes initiés par un ministère. 

- Les programmes de recherche franco-allemands sont organisés de manières très 
différentes aux niveaux administratif et structurel, et il semble en règle général plus simple 
de conserver les logiques nationales de recherche (appels d'offres, formes juridiques etc.) 
pour chacun des partenaires. 

- Les programmes existants en sciences humaines et sociales ne peuvent que très peu traiter 
des problèmes de l'actualité politique et sociale, car les sujets de recherche ne sont pas 
définis en fonction de l’actualité ou car ces recherches se font sur le long terme. 
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Ces résultats, la grande expérience en coopération scientifique franco-allemande ainsi que 
l'étendue des programmes existants nous permettent de réfléchir à une nouvelle initiative. Les 
expériences existantes doivent être prises en considération dans l'élaboration des options 
possibles. 

V.1. Objectifs 

La question de savoir quelles formes de coopération devraient être privilégiées, trouve sa 
réponse dans les objectifs des initiatives de recherche à venir. Quelques objectifs avaient été 
définis en amont par les ministères, et cette étude de faisabilité devait les valider. D’autres 
objectif, par contre, sont le résultat des analyses des coopérations existantes et s’ajoutent 
donc aux autres objectifs. Il faut retenir les objectifs suivants : 

- Intensifier des débats franco-allemands sur l'avenir économique de l'Europe sur la base 
d'analyses scientifiques (objectif 1) 

- Créer de la valeur ajoutée scientifique par la mise en commun des capacités et des 
compétences (objectif 2) 

- Combler une lacune dans la coopération scientifique franco-allemande (objectif 3) 

- Développer des connaissances et des recommandations scientifiquement fondées pour 
soutenir les débats politiques (objectif 4) 

- Mettre au point des contributions au débat public sur l'avenir de l'Europe (objectif 5) 

- Obtenir des résultats à moyen terme (3 à 5 ans) (objectif 6) 

Tous ces objectifs sont d'une importance égale. Les différents objectifs sont partiellement en 
conflit : cela doit donc être pris en considération, notamment la dualité entre recherche 
indépendante et contiguïté avec l’actualité socio-politique (objectif 1 par rapport aux 4 et 5). Il 
est important de trouver un juste milieu entre les conseils politiques purs (à la manière du 
Think-Tank Bruegel) et la recherche fondamentale déconnectée de l'actualité par des critères 
purement intra-scientifiques. Tous les objectifs ne pourront pas être entièrement atteints, mais 
il est important de détecter dès aujourd'hui tous les conflits entre objectifs qu'impliquent les 
options de structures proposées. 

La tâche des quatre séminaires de travail sur lesquels ce rapport est en partie basé était de 
faire émerger les principaux sujets susceptibles de répondre aux besoins de cette initiative. Les 
objectifs et la structure des thèmes sont à leur tour la base de l'élaboration des structures de 
recherche possibles. Nous allons décrire par conséquent, dans le chapitre suivant, les sujets 
cadre qui ont été élaborés lors des séminaires. 

V.2.  Les problématiques que traiteront les projets de recherche 

La sélection des sujets suivants a été faite sur la base d'un ensemble de critères généraux 
dérivés des objectifs précités et confirmés au cours des quatre séminaires. 
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- Tout d'abord, il doit s'agir de thèmes larges qui seront ensuite précisés, différenciés et 
concrétisés lors des appels d’offres. Ces thèmes définissent donc un cadre général qui 
pourra être rempli par des projets plus ciblés et par différentes approches 
méthodologiques. 

- Deuxièmement, ces sujets cherchent à encourager une approche pluridisciplinaire ou des 
projets interdisciplinaires. Ils doivent donc présenter une valeur ajoutée par rapport aux 
projets traditionnels monodisciplinaires centrés sur une seule discipline scientifique. 

- Troisièmement, les objectifs impliquent des sujets qui soient liés à l'agenda politique 
européen à moyen terme ; compte tenu du calendrier (mise en place de l'initiative et durée 
des projets), il faudra pourtant éviter de se concentrer sur l'actualité quotidienne, et ces 
projets ne devront donc pas se contenter de fournir uniquement des conseils politiques 
court terme. 

- Quatrièmement, il semble nécessaire de construire des ponts entre la sphère politique et 
la collecte de données scientifiques. Cela pourra être réalisé par une structure 
organisationnelle qui permettra les interactions nécessaires entre recherche et pratique 
politique (voir la compatibilité des objectifs 1 et 4/5) 

Compte tenu de ces objectifs et critères, les questions de fond suivantes élaborées pendant 
les séminaires semblent particulièrement prometteuses : 

a) Prospérité et croissance dans des sociétés vieillissantes 

Ce thème traite des interactions entre développements économique et démographique : impact 
du vieillissement de la population sur les potentiels de croissance et d'innovation, sur les 
structures et sur le financement des systèmes de sécurité sociale ; conséquences sur les 
politiques d'éducation, de formation et du marché du travail ; comportement d'une société 
vieillissante en termes d'épargne, de consommation et d'investissement et conséquences sur 
la structure économique. Mais des projets traitant de microéconomie pourront aussi être 
créés : enjeux pour les entreprises, réactions (politique du personnel, organisation des 
processus de travail ou de production, politique intégrée des produits, nouveaux marchés). 

b) Mobilité du travail dans le marché intérieur européen : conditions et obstacles 

L’imbrication accrue des marchés du travail en Europe à travers la mobilité de la main-d'œuvre 
est un élément important à la réalisation du marché intérieur européen. Ce thème implique des 
analyses qualitatives et quantitatives sur le développement et la structure (sociale et 
professionnelle) des flux migratoires, des études empiriques sur les entraves à la mobilité, non 
seulement pour les travailleurs mais aussi pour les pays cibles (sujet pour lequel il pourrait être 
intéressant par exemple d'analyser les régions transfrontalières), ainsi que des études 
empiriques sur les conséquences de ces migrations sur les pays d'origine et de destination. Il 
serait également intéressant d'analyser les implications financières associées à la migration 
interne (ou à la migration circulaire) : investissement dans la formation, migration de la main-
d'œuvre, perspectives de retour, migration des retraités, etc. 
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c) Changement structurel et compétitivité 

La question centrale est de savoir quels structures, règles et instruments pourraient encourager 
la réallocation des ressources et donc l'adaptabilité structurelle de la politique, de l'économie 
et de la société, et quels obstacles freinent les restructurations. Dans ce contexte, la question 
des coûts et des avantages des réformes structurelles devrait revêtir une importance 
particulière, ce qui impliquerait de se pencher sur leur contenu et sur les méthodes de réforme 
utilisées. L'impact sur la cohésion sociale et donc sur l'acceptation ou le refus de réformes 
pourrait également être intéressant à étudier. 

Ces projets traiteraient plus en détail de thèmes comme la politique de réglementation 
(concurrence, abaissement des barrières pour pénétrer sur le marché), les politiques de 
redistribution et de structure fiscale (accompagnement et amortissement des restructurations ; 
promotion des technologies clés ; politiques industrielle et d'implantation, etc.) et les marchés 
des biens, des services et du travail. Un autre domaine concerne la société de la connaissance, 
et la politique de l'éducation, de la formation et de la recherche. Indépendamment des 
politiques précités, les projets devraient traitent de l’efficacité des structures administratives 
publiques, de la culture de l'évaluation qui englobe les politiques systématiques publiques ou 
les instruments en matière d'efficacité et d'efficience ainsi que de la volonté et de la capacité 
du secteur public de revoir les décisions prises à la lumière des résultats de l'évaluation. La 
question des thèmes prioritaires de la politique de dépense doit également être abordée – au-
delà des notions opposées de dépenses d'investissement et de consommation ou de mutation 
et de protection structurelle. Enfin, un sujet d'étude pourrait être d'examiner dans quelle 
mesure l'éducation et la formation professionnelle aident à la fois l'employé et l'entreprise à 
surmonter les mutations structurelles. 

d) Modèles d'entreprise et compétitivité 

L'une des principales conclusions des séminaires a été l'importance du niveau micro-
économique dans la résolution des problèmes traités. On y retrouve des thèmes tels que les 
lignes directrices entrepreneuriales, l'éthique de l'entreprise, les relations sociales comme 
facteurs d'adaptabilité et d'innovation, le gouvernement d'entreprise, les facteurs déterminants 
des stratégies d'entreprise (p. ex. principes des parties prenantes et de l'actionnaire), et à cet 
égard, les systèmes de rémunération des employés et des gestionnaires. Les thèmes de 
sociologie entrepreneuriale seraient ainsi traités, les réseaux d'entreprises, les performances 
économiques en fonction du type d'entreprise, ainsi que la création d'un environnement fiscal 
et réglementaire propice à la création et au développement d'entreprises. Cette question (sans 
entrer dans le cadre juridique des entreprises) de savoir quel type d'entrepreneuriat garantirait 
le succès de la compétitivité européenne pourrait constituer une question primordiale. 
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V.3.  Structure organisationnelle : options 

V.3.2..  Enjeux majeurs de la mise en œuvre d'une coopération  
franco-allemande 

La coopération et le financement en matière de recherche peuvent prendre des formes très 
différentes. Intégrer des chercheurs individuels dans des cadres institutionnels existants 
revient finalement à planifier un séjour professionnel à l'étranger, ce qui ne pose pas de 
problème particulier d'organisation. Mais quand il s'agit de mettre en place une coopération 
entre des institutions publiques, il est important de faire attention aux problématiques 
structurelles (par exemple pour le financement ou les appels d'offres).51 

Lors de la phase de conception d'une coopération de recherche ciblée, il faut faire attention à 
respecter les procédures administratives des deux pays – du moins au début de la coopération. 
Toutes les institutions ont des règles qui doivent être prises en considération pour respecter 
les règles budgétaires nationales. Par conséquent, nous devons garder en tête ces différents 
paramètres pour la prochaine étape de cette coopération de recherche, afin de ne pas gâcher 
de l'énergie et des ressources en démarches administratives au lieu de mener à bien les 
recherches. 

La première question qui doit être clarifiée concerne le porteur de projet : Un seul porteur de 
projet doit-il recevoir et gérer les contributions des deux pays ? Ce n'est en général pas le cas, 
mais l'université franco-allemande (UFA) prouve que c'est en principe réalisable. S'il devait être 
décidé de faire appel à deux porteurs de projets (pour de nombreuses raisons pratiques), cela 
aurait également un impact sur le processus d'appels d'offres. Y aura-t-il des appels d'offres 
communs, alors que les règles sont différentes en termes d'allocation des ressources et surtout 
d'évaluation ? Cette question a été traitée de différentes manières par les programmes de 
recherche existants. Si l'on souhaite garder la complexité administrative sous contrôle, et 
entrer le plus rapidement possible dans la phase opérationnelle de la recherche, il semble sensé 
de respecter les procédures des deux pays tout en coordonnant les programmes communs. De 
plus, dans l'intérêt d'une bonne collaboration, il conviendra de surmonter certaines différences 
structurelles dans la logique de financement. À commencer par les demandes de subvention : 
Faut-il que chacun des deux partenaires du projet envoie une demande (éventuellement 
différenciée) à son organe (français et allemand) respectif, respectant ainsi les règles de 
chacun, ou est-ce préférable d’envoyer la même demande « en parallèle » ? Une question 
similaire se pose pour le déroulement du projet : L'ANR demande en règle générale un rapport 
final avant de traiter les demandes de lancement d'une nouvelle phase de projet. Cela entraine 
dans la plupart des cas des perturbations au niveau du financement. La DFG peut quant à elle 
prolonger le financement d'un projet sans interruption. Les programmes communs à la DFG et 
à l'ANR ont mis au point une méthode valable pour les deux partenaires. Des questions 
similaires se posent pour l'évaluation des projets et les processus de sélection. Selon quels 
critères, et par quelle commission, le projet sera-t-il évalué et sélectionné ? On peut répondre 

                                                 
51  Pour la mise en œuvre dans la pratique des éléments les plus importants, voir l'article de Achim Haag : 

« Harmonisation of national research programmes: Enabling joint applications for research projects in basic 
research», chez Fraunhofer Studie 2013, p. 49-54. 
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à ces questions, du moins partiellement, en analysant les expériences existantes. Il est décisif 
de coordonner de manière réfléchie la définition des objectifs de l'initiative de recherche, leur 
financement et la structure organisationnelle adaptée. 

Les objectifs fixés et les thèmes proposés au cours des quatre séminaires suggèrent différents 
modes d'organisation structurelle de la recherche franco-allemande. 

Dans un premier temps, il faudra savoir si les objectifs fixés par cette initiative des ministères 
des Finances français et allemands sont réalisables par rattachement à une structure existante 
ou s’ils nécessitent la création d'une nouvelle structure. Au vu des faits, une question s'impose 
effectivement : pourquoi une initiative dans le domaine des sciences économiques ne peut pas 
être intégrée dans les programmes déjà existants ? La réussite du programme lancé en 2007 
par l'ANR et la DFG sera à prendre en considération. En optant pour cette solution, les bailleurs 
de fonds perdent en effet toute possibilité de participer au processus de définition des thèmes 
de recherche, car il est primordial pour la DFG de tracer une limite stricte entre volontés 
politiques et examen scientifique (les objectifs 4 et 5 seraient alors difficilement atteignables). 
Cela signifie concrètement qu'il est possible de financer des études dans les sciences 
économiques, mais sans avoir aucune possibilité d’influence sur les sujets d'étude choisis. Mais 
comme l'un des objectifs est d'alimenter le débat politique en préservant l'indépendance de la 
recherche, cette option n'est pas envisageable. Une deuxième possibilité serait de traiter les 
sujets jugés intéressants par le biais d'un Think-tank existant (p. ex. Bruegel). Là encore, on 
s'éloignerait de la recherche proprement dite, même si la contiguïté avec les débats politiques 
d'actualité serait un avantage (mais il ne serait pas certain d'atteindre l'objectif 1, et la 
dimension franco-allemande serait perdue). Il est intéressant de constater que les deux plus 
jeunes initiatives de recherche dans le domaine des sciences sociales et humaines, initiées par 
le BMBF à l'issue des forums de recherche (MaxPo et le réseau Saisir l’Europe), ont toutes les 
deux choisi de créer leur propre structure. Il est également frappant que dans ces deux projets, 
aucune place ne soit prévue pour le ministère dans les organes de direction et de surveillance. 
Cette approche, qui prend bien en considération les questions sociales d'actualité, n'a pas 
particulièrement prévu de créer de lien organisé avec le débat public ou politique. En outre, 
pour ces deux projets, seules les sciences humaines traditionnelles (au sens strict) sont 
traitées, et il n'est donné aucune place aux sciences économiques. 

Compte tenu de cette situation, il est logique – pour atteindre dans les meilleures conditions 
possibles les objectifs visés – de créer une organisation de coopération spécialement conçue 
pour l'IRFA. 

Il ressort de l'analyse des formes organisationnelles existantes et des expériences de 
programmes de recherche franco-allemands plusieurs possibilités qui permettraient à la fois 
d'atteindre les objectifs, de limiter le temps de mise en œuvre et d'utiliser efficacement les 
financements. 

Les trois options suivantes présentent des avantages et des inconvénients qui doivent être 
pesés en fonction des objectifs. Les options citent des organismes de référence, qui ne doivent 
pas pour autant forcément être considérés comme des « exemples à suivre ». Il est décisif de 
trouver une structure de recherche qui corresponde aux objectifs poursuivis. 
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V.3.2. Option 1 : Faire un appel d'offres pour chacun des sujets de recherche souhaités (objet de 
comparaison : MaxPo) 

Cette option part de l’hypothèse qu’il serait difficile d’homogénéiser les procédures d’appel 
d’offre rapidement et d’organiser les processus de sélection en commun. Dans cette option 
nous partons du principe que plusieurs projets de recherche seront confiés à différents 
tandems franco-allemands qui travailleront de manière indépendante. Dans un certain sens il 
s’agit de la multiplication de la structure retenue pour MaxPo, même si dans notre cas il s’agirait 
de plusieurs champs thématiques plus ciblés que le sujet très vaste auquel se dédie MaxPo. 
Ces différents thèmes ne pourront pas, en effet, traités par une unique institution. Les éléments 
de base de cette option sont donc les suivants : 

a) Modalités d’appel d’offre : Les autorités – ministères - français et allemand se mettent 
d’accord sur les sujets dont feront objet les appels d’offre. Chaque institution prend en charge 
deux des domaines de recherche qui seront organisés (sélectionnés, financés) selon les règles 
nationales en vigueur. Les candidatures seront élaborées par un tandem franco-allemand pour 
chaque sujet, et le dossier formel sera soumis par le partenaire du pays dont viendra le 
financement. 

b) Design institutionnel : Une équipe mixte franco-allemande travaillera sous la direction de 
l’institution de recherche qui devra rapporter au bailleur de fonds. Les quatre thèmes avec les 
quatre équipes de chercheurs travaillent en parallèle et de façon indépendante. Des liens entre 
les thèmes sont possibles mais ne sont pas systématiquement prévus. Il n’y a pas d’instance 
de coordination. 

c) Mode de fonctionnement et instruments : Au sein des équipes de chercheurs il est possible 
de définir des tâches de recherche partielles. Il faut par contre assurer qu’il y ait des chercheurs 
allemands et français dans chaque entité de recherche pour permettre des publications en 
commun. Afin d’atteindre cet objectif il est conseillé de prévoir des séjours prolongés dans une 
institution du pays partenaire dans la planification du travail et aussi dans le budget soumis. On 
part du principe que les institutions candidates disposent d’une infrastructure de base (postes 
de travail, bibliothèque etc.) qui sera mise à disposition des chercheurs invités. Au-delà des 
publications (communes), des séminaires de travail, éventuellement avec participation des 
ministères et/ou d’autres experts, feront partie des instruments de cette forme de coopération. 

d) Inconvénients et avantages : Regardons en quelle mesure les objectifs mentionnés peuvent 
être atteints. Les objectifs 1 (Intensification de la collaboration) et 2 (valeur ajoutée 
scientifique) peuvent être facilement atteints. L’objectif 3 (combler une lacune dans la 
coopération scientifique) pourrait être atteint, bien que difficilement, car la visibilité globale de 
tous les projets n’est pas assurée. Les objectifs 4-6, qui visent la communication avec la sphère 
publique et politique, peuvent être revendiqués, encore que la visibilité ne peut que 
difficilement être assurée. Un avantage de cette option est sa flexibilité par rapport à la taille 
et le volume de financement des projets.  
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V.3.3. Option 2 : Création d’une nouvelle institution (objet de comparaison : Institut de Saint-
Louis, Université franco-allemande) 

Cette deuxième option est bien plus ambitieuse en ce qui concerne la structure juridique. 
L’Institut de Saint-Louis tout comme l’Université franco-allemande ont été créés par un traité 
spécifique entre les Etats et sont donc soumis à des réglementations spécifiques pour la 
collaboration, y compris les appels d’offres. Les options de base de cette option seraient les 
suivants : 

a) Modalités d’appel d’offre : Les autorités – ministères - français et allemand se mettent 
d’accord sur la forme juridique. Un budget commun permet à la nouvelle institution d’organiser 
les appels d’offre selon des critères communs, et de sélectionner les sujets retenus. Les 
candidatures seront élaborées par un tandem franco-allemand pour chaque sujet, et le dossier 
formel sera soumis à la nouvelle institution. Cette procédure est certainement assez lente au 
début mais garantit une grande autonomie d’acton et une bonne visibilité. 

b) Design institutionnel : La nouvelle institution est fondée, deux dirigeants seront sélectionnés. 
Tout le reste sera organisé et effectué par la direction de la nouvelle institution, accompagnée 
par un conseil de surveillance. Les projets seront subventionnés par le budget de l’institution 
qui disposera d’une dotation globale. L’administration et la coordination de tous les projets sera 
assurée par la même institution. 

c) Mode de fonctionnement et instruments : Dans le cadre des thématiques de recherche des 
tâches partielles peuvent être confiées à des chercheurs qui vont passer une certain temps 
auprès de l’institution (« chercheurs invités »). L’institution dispose d’une infrastructure de base 
(postes de travail, bibliothèque etc.) qui sera mise à disposition des chercheurs invités aussi bien 
qu’aux employés stables. Au-delà des publications (communes), des séminaires de travail, 
éventuellement avec participation des ministères et/ou d’autres experts, feront partie des 
instruments de cette forme de coopération. 

d) Inconvénients et avantages : Regardons en quelle mesure les objectifs mentionnés peuvent 
être atteints. Les objectifs 1 (Intensification de la collaboration) et 2 (valeur ajoutée 
scientifique) peuvent être facilement atteints. L’objectif 3 (combler une lacune dans la 
coopération scientifique) peut également être atteint. Les objectifs 4-6, qui visent la 
communication avec la sphère publique et politique, peuvent être atteints, car la visibilité d’une 
nouvelle institution est automatiquement assez grande. Les inconvénients évidents de cette 
option résident dans la procédure lente, dans un processus de concertation compliqué entre 
les gouvernements et aussi dans une dimension financière très importante. 

V.3.4. Option 3 : Consortium de partenaires de projets avec une instance de coordination (objet 
de comparaison : Saisir l’Europe) 

Cette troisième option est un compromis entre une structure juridiquement lourde et la simple 
reproduction « classique » d’appels d’offre pour des projets de recherche. Cette option permet 
d’agir vite et en même temps de mettre en place progressivement une initiative de recherche 
ambitieuse. Les options de base de cette option seraient les suivants : 
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a) Modalités d’appel d’offre : Les autorités – ministères - français et allemand se mettent 
d’accord sur la forme juridique et sur les sujets à traiter. Chaque partie prend en charge deux 
sujets de recherche et met en place les appels d’offre et les processus de sélection et de 
financement selon les normes nationales. Les candidatures seront élaborées par un tandem 
franco-allemand pour chaque sujet, et le dossier formel sera soumis à l’institution compétente 
pour le sujet en question (si le nombre total des domaines de recherche est quatre, deux 
dossiers pour le ministère français, deux pour le ministère allemand). La tâche de coordination 
est un projet à part et sera financée également par les deux ministères, chacun prenant en 
compte la part qui revient au coordinateur allemand ou français.  

b) Design institutionnel : Les quatre équipes de recherche travaillent pour leur propre compte. 
L’instance de coordination effectue l’échange régulier entre les équipes, organise des 
séminaires de travail tous les six mois et veille à une bonne communication avec le conseil de 
surveillance, dont font partie les instances qui financent les projets. L’ensemble des projets 
porte un nom commun et sera donc visible vers l’extérieur, grâce aussi á la structure de 
coordination. 

c) Mode de fonctionnement et instruments : Dans le cadre des thématiques de recherche des 
tâches partielles peuvent être confiées à des chercheurs qui vont passer une certain temps 
auprès de l’institution (« chercheurs invités »). On part du principe que les institutions qui 
participent aux projets disposent d’une infrastructure de base (postes de travail, bibliothèque 
etc.) qui sera mise à disposition des chercheurs invités aussi bien qu’aux employés stables. Au-
delà des publications (communes), des séminaires de travail, éventuellement avec participation 
des ministères et/ou d’autres experts, feront partie des instruments de cette forme de 
coopération. La structure dont la mission est la coordination organise des rencontres publiques 
sur l’avancement des travaux et veille á la mise en réseau des instituts de recherche qui 
participent aux travaux. 

d) Inconvénients et avantages : Les objectifs 1 (Intensification de la collaboration) et 2 (valeur 
ajoutée scientifique) ainsi que 3 (combler une lacune dans la coopération scientifique) peuvent 
être facilement atteints si les thèmes de recherche retenus correspondent aux desiderata 
identifiés.  Les objectifs 4-6, qui visent la communication avec la sphère publique et politique, 
peuvent être bien atteints, car la structure de coordination prend en charge la communication 
entre domaine de la recherche et sphère politique/publique. Une visibilité plus grande est ainsi 
assurée. 

 

Les trois options décrites sont en principe réalisables en tenant compte des habitudes de 
financement dans les deux systèmes administratifs. Les différences entre les options 
concernent avant la complexité de l’organisation et donc automatiquement la durée de la mise 
en place, la visibilité de l’initiative et aussi la hauteur et la durée des moyens financiers engagés. 
Si l’objectif principal est de mettre en place rapidement ces projets, l’option deux (création 
d’une nouvelle structure binationale) est moins appropriée. La première option, qui est simple 
en ce qui concerne la mise en pratique des appels d’offre parallèles, ne peut par contre pas 
assurer une bonne visibilité de l’ensemble de l’initiative de recherche. La troisième option 
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présente donc, considérant l’ensemble des objectifs visés, les meilleures chances de 
réalisation efficace et pragmatique. Ce qui semble essentiel pour toute option qui pourrait être 
retenue, est le besoin absolue d’un lien entre monde de la recherche et monde politique / 
public afin de mettre à profit les résultats de recherche entre chercheurs allemands et français.  
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VI. Annexe 
 

 

(1) Liste des abréviations  
 

ANR Agence nationale de la recherche 

AFAST Association franco-allemande pour la science et la technologie 

ALLENVI Alliance nationale de recherche pour l'environnement 

ALLISTENE Alliance des sciences et technologies du numérique 

ANCRE Alliance nationale de coordination de la recherche pour l'énergie 

ATHENA Alliance nationale des sciences humaines et sociales 

AVIESAN Alliance pour les sciences de la vie et de la santé 

  

BMBF 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (ministère fédéral de 
l'Éducation et de la Recherche) 

BMF Bundesministerium der Finanzen (ministère fédéral des Finances) 

CAE Conseil d'analyse économique 

CAEFA Conseil d'analyse économique franco-allemand 

CEPII Centre d'études prospectives et d'informations internationales 

CERN Conseil européen pour la recherche nucléaire 

CIERA Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne 

CMB Centre Marc Bloch 

CNRS Centre national de la recherche scientifique 
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DAAD 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (Office allemand d'échanges 
universitaires) 
 

DEUFRAKO 
Deutsch-Französische Kooperation auf dem Gebiet der 
Verkehrsforschung (Coopération franco-allemande en recherche sur les 
transports) 

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft (Société allemande pour la recherche) 

DFGWT Deutsch-Französische Gesellschaft für Wissenschaft und Technologie 
(Association Franco-Allemande pour la Science et la Technologie) 

  

Dfi Deutsch-Französisches Institut (Institut franco-allemand) 

DIW Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Institut allemand pour la 
recherche économique) 

  

  

  

FCPR Fonds commun de placement à risque 

  

INRA Institut national de la recherche agronomique 

INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 

ISL Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 

IW Institut der deutschen Wirtschaft Köln ('Institut d'économie allemande de 
Cologne) 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Établissement de crédit pour la 
reconstruction) 
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MaxPo Max Planck Sciences Po Center on Coping with Instability in Market 
Societies 

OFCE Observatoire français des conjunctures économiques 

SMIC Salaire minimum interprofesionnel de croissance 

UFA Université franco-allemande 

 


