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Programme

Les comparaisons statistiques internationales jouent un rôle de plus en plus important dans la vie publique  : elles sont fréquemment
évoquées  dans  les  débats  nationaux  et  internationaux ;  elles  sont  souvent  utilisées  pour  le  pilotage des  politiques  publiques  et
inspirent  parfois  directement  des  décisions  importantes.  Mais  ces  comparaisons  sont  parfois  rendues  fragiles  pour  des  raisons
techniques  trop peu analysées.  Par  ailleurs,  les  comparaisons  internationales  sont  trop souvent  utilisées  hors  de leur  champ de
pertinence. Sur ces deux points, le Conseil national de l’information statistique estime que la statistique publique peut contribuer aux
améliorations souhaitables. Le colloque a pour objet d’engager une réflexion collective sur ce thème.

Matin

8H45 Accueil

9H15
Ouverture

Yannick Moreau, présidente du Cnis

Comparaisons internationales pour l'éducation
Sous la présidence de Pierre-Yves Geoffard, 

directeur de l’école d’économie de Paris

9H30 Les comparaisons internationales comme outils d’aide au pilotage
Fabienne Rosenwald, directrice de la Depp 1

9H45 Table ronde
Sorties sans diplôme : les comparaisons internationales comme appui au pilotage des
politiques publiques
Pierre-Yves Bernard, maître de conférences à l'université de Nantes
Florence Lefresne, cheffe de la mission aux relations européennes et 
internationales à la Depp
Selma Mahfouz, directrice de la Dares 2

Anne Clémenceau, chef de l'unité « Marché du travail et formation tout au long de
la vie » à la direction des statistiques sociales - Eurostat

11H10 Le financement de l’éducation : du bon usage des comparaisons internationales
Jean Richard Cytermann, chef du service de l'IGAENR 3

11H25 Pause café

11H35 Échanges

12H15 De l'intérêt et des limites des comparaisons internationales
Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie

12H30 Pause déjeuner

1 Direction de l'évaluation, de la prospection et de la performance - Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche 
2 Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques - Ministère du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social
3 Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche



Après-midi 

14H30 Introduction
Yannick Moreau, présidente du Cnis

Regards croisés France - Allemagne :
les enjeux économiques

Sous la présidence de Lionel Fontagné, 
professeur à Paris I

14H40 L'endettement public et privé
Jacques Fournier, directeur général des statistiques, BdF 4

Les taux de marge
Ronan Mahieu, chef de département des comptes nationaux, Insee

Les dépenses publiques et les déficits
Arthur Sode, économiste, France Stratégie

Analyse comparative des temps de travail
Loup Wolff, chef du département des études, de la prospective et des 
statistiques du ministère de la Culture et de la communication

Les enjeux économiques du point de vue de l'OCDE
Pierre-Alain Pionnier, économiste, OCDE5 

15H50 Échanges

16H30 Pause café

 16H40 Conclusion

Sébastien Jean, directeur du Cepii6

Jean-Luc Tavernier, directeur général de l’Insee

 17H10 Fin

4 Banque de France
5 Organisation de coopération et de développement économiques
6 Centre d'études prospectives et d'informations internationales


