
 
 

 
 

 

Commissariat Général au Développement Durable  

Ecole d’Economie de Paris 
 

« La compétitivité des entreprises en France :  

le rôle déterminant des prix de l’énergie et du transport » 
 

 

27 novembre 2013  

14h00 – 17h30 
 

Grande Arche de La Défense,  

Salle 2, Arche Sud 
 

 

Programme 
 

14h00-14h15 : Introduction par Philippe Bodenez, Responsable de la mission pour le développement 

industriel durable, Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS), 

Ministère du Redressement productif-Ministère de l’Artisanat, du commerce et du tourisme. 

14h15-15h00 : « Transition énergétique et performances des firmes à l’exportation : une étude 

micro-économique », par Lionel Fontagné, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (CES-

PSE) et Professeur associé à l’Ecole d’Economie de Paris.  
 

Résumé : Dans un contexte de renchérissement prévisible de l’énergie, orienter l’effort d’innovation 

industrielle et l’offre de biens et services vers des technologies économes en énergie est une nécessité. 

Toutefois, une hausse des prix de l’énergie plus marquée en France que chez nos concurrents pénaliserait 

la compétitivité à court terme de l’industrie française. Cette intervention examinera les termes du débat 

sur la transition énergétique à la lumière de l’impact sur les performances à l’exportation des entreprises. 
 

15h00-15h30 : « Localisation / Relocalisation d’entreprises en France : une étude géographique », 
par Xavier Ragot, Chargé de Recherches au CNRS (PSE), Professeur associé à l’Ecole d’Economie de 

Paris et ancien conseiller économique du Cabinet d’Arnaud Montebourg au Ministère du redressement 

productif.  

 

Résumé : Cette intervention aura pour objectif d’identifier les facteurs susceptibles de restaurer la 

compétitivité de la France. Elle s’appuiera sur les préconisations d’un rapport commandité par la DGCIS 

et la DATAR publié en juin 2013, dont l’objectif était d’identifier les facteurs déterminant les 

relocalisations d’entreprises, et de proposer des solutions durables pour appuyer les entreprises dans le 

maintien ou la relocalisation de leurs activités en France. 

 

15h30-15h45 : Discussion par Dominique Bureau, Délégué général du Conseil Economique pour le 

Développement Durable (CEDD, MEDDE). 

15h45-16h00 : Débat avec la salle 

16h00-16h15 : Pause 

http://lionel.fontagne.free.fr/
http://www.parisschoolofeconomics.com/ragot-xavier/


 
 

 
 

 

16h15-16h45 : « Transports ferroviaires urbains et compétitivité locale : l’exemple du RER en Île-

de-France », par Corentin Trevien, Administrateur INSEE, doctorant à Sciences Po et au CREST. 

Résumé : Cette intervention étudiera l’impact des transports ferroviaires urbains sur la répartition 

géographique des entreprises, de l’emploi et de la population en Île-de-France. Les infrastructures de 

transport n’étant jamais localisées au hasard, l’évaluation de leur impact sur le développement local se 

heurte à un problème classique d’endogénéité. Le travail qui sera présenté s’appuie sur l’expérience 

naturelle offerte par le Réseau Express Régional progressivement mis en service entre 1970 et 2000, 

pour corriger ce biais d’évaluation. Les résultats montrent que l’ouverture d’une station de RER dans 

une commune y  augmente le nombre d’emplois de 8 à 15%, selon les spécifications estimées. Les 

communes les plus impactées sont situées dans une frange de 15 à 30 km de Paris. Le RER n’a en 

revanche aucun impact avéré sur la population globale, même si on peut constater une augmentation de 

la part des cadres dans la population des communes les plus proches de Paris. Ces résultats suggèrent 

que l’amélioration des transports a occasionné un transfert des qualifiés vers les zones déjà les plus 

développées. 

16h45-17h00 : Discussion par Nicolas Wagner, Chef du bureau de l’analyse économique des 

transports, CGDD/SEEID, MEDDE . 

17h00-17h15 : Débat avec la salle 

17h15 : Conclusion par Xavier Bonnet, chef du Service de l’économie, de l’évaluation et de 

l'intégration du développement durable (CGDD, MEDDE). 

 

 

Inscription par courriel à l'adresse suivante: 
formation.ag1.sdag.cgdd@developpement-durable.gouv.fr 

 

 
Accès aux documents des séminaires CGDD-PSE 

 

 

 

 

 

http://www.crest.fr/pagesperso.php?user=3214
mailto:formation.ag1.sdag.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/vie-scientifique/chaires-conventions/chaire-ministere-developpement-durable/manifestations/

