
La rigueur scientifique dans  
le débat public en économie



LE MOT DU PRÉSIDENT

Centre de recherche en économie de Sciences Po, l’OFCE s’est donné 
cette mission depuis sa création en 1981.

Les analyses livrées sans esprit partisan par ses chercheur-e-s confèrent à 
l’OFCE une place privilégiée dans les débats de politique économique en 
France et en Europe. Les études de l’OFCE ont pour vocation à contribuer 
au débat européen, tant les enjeux sont importants dans cette zone et le 
besoin d’analyses sérieuses et contradictoires des plus pressants. 

L’OFCE est riche de la diversité de ses méthodes d’analyse économique. 
L’analyse de la conjoncture française et des évolutions européennes à 
court et moyen terme constitue une contribution importante aux débats 
publics. Les études et travaux académiques sont tout aussi essentiels. 
L’OFCE se situe dans le champ de la recherche en économie, à la 
frontière de l’économie théorique et de l’économie appliquée. 

Au-delà des travaux sur l’économie européenne et d’une plus grande 
visibilité de la recherche à l’OFCE, les questions environnementales d’une 
part et la compréhension de la dynamique du tissu productif d’autre part 
sont des axes de travaux importants à l’OFCE.

L’OFCE c’est aussi un rayonnement international, une coopération 
étroite avec les institutions françaises et européennes mais aussi avec 
les chercheur-e-s internationaux. Cette dimension de l’OFCE sera 
approfondie par une politique d’association et de recrutement de 
professeur-e-s et de chercheur-e-s.

En cette période troublée, jamais la question de l’avenir de nos 
économies n’a été aussi difficile à appréhender et notre besoin de 
comprendre et de choisir fondamental : voilà le véritable défi que doit 
relever l’OFCE ces prochaines années. L’ambition scientifique de l’OFCE 
prend alors sa pleine mesure : être à la croisée du monde académique  
et de celui d’un débat exigeant sur les enjeux économiques.

Xavier Ragot
Président de l’OFCE

     Mettre au service du débat 
public en économie les fruits 
de la rigueur scientifique et de 
l’indépendance universitaire.



L’Observatoire français des conjonctures économiques est 
un organisme indépendant de recherche, de prévisions 
économiques et d’évaluation des politiques publiques. 

L’OFCE accueille plus de quarante chercheurs français et 
étrangers auxquels s’ajoutent plusieurs chercheurs affiliés 
et associés.

Mettre au service du débat public en économie les fruits de la rigueur scientifique et 
de l’indépendance universitaire », telle est la mission confiée par l’État à l’OFCE et que 
l’Observatoire mène à bien par sa recherche théorique et appliquée et sa participation 
aux débats de politique économique français et européens.

La Fondation nationale des sciences politiques accueille en son sein l’OFCE depuis 
sa création en 1981. Derrière la diversité des approches et la variété des thèmes de 
recherche, la rigueur de l’analyse économique donne son unité aux travaux de l’OFCE. 
L’OFCE est ainsi fidèle au principe fondateur que lui a fixé son premier président,  
Jean-Marcel Jeanneney : “ Nul obstacle n’est fait à la diffusion d’idées, sous 
réserve que, n’étant point dogmatiques, elles puissent prétendre à un fondement 
scientifique ”. 

L’OFCE et ses missions



Il prévoit la conjoncture de l’économie française et 
l’économie européenne à court et à moyen terme et 
évalue les conséquences des politiques économiques 
engagées ou proposées. Il est ainsi amené à intervenir 
dans le débat de politique économique. Par ailleurs 
le département développe des outils et des méthodes 
quantitatives pour remplir ces deux objectifs. 

Analyser et prévoir la conjoncture
Sa première mission est d’observer et de prévoir l’évolution 
de l’économie française et européenne et son insertion  
dans l’environnement international, en utilisant les méthodes 
d’analyse cyclique et les modèles macroéconomique  
qu’il développe. 
Les outils développés sont aussi appliqués à l’économie 
européenne (projet iAGS, avec le département des études) 
et l’interdépendance des questions économiques et 
environnementales (modèle Threeme).

Intervenir dans le débat de politique économique
Le département  réalise deux prévisions par an. 
Il est amené à participer régulièrement au débat public.
Il coordonne la publication du Repères sur l’économie 
française, publié par les éditions La Découverte. 
La contribution du département au débat européen  
repose en grande partie sur le projet iAGS, independent 
Annual Growth Survey qui évalue la stratégie  
économique de l’Union européenne, et articule  
prévisions macroéconomiques et recommandations  
de politique économique. 

Il réunit, en plus de l’OFCE, un organisme allemand (IMK)  
et un organisme danois (ECLM). 
Par ailleurs, le département contribue au réseau européen 
EUROFRAME qui regroupe dix instituts indépendants  
de prévision et d’analyse économique de différents pays  
de l’UE. Il permet de discuter des outils et des prévisions  
au niveau européen. 

Développer les outils
Plusieurs modèles macroéconométriques sont utilisés  
pour réaliser les prévisions de l’économie française  
(emod.fr) et européenne (iAGS model). 
Le modèle ThreeME est destiné à l’évaluation pour la  
France des conséquences des politiques énergétique  
et environnementale. 
Il a été conçu spécialement pour l’évaluation 
macroéconomique et sectorielle de mesures de politiques 
publiques à portée énergétique ou environnementale.  
Le modèle est issu d’un partenariat entre l’OFCE, l’ADEME  
et TNO.

LE MOT DU DIRECTEUR PRINCIPAL

Département analyse et prévision

     L’OFCE est reconnu aujourd’hui pour sa capacité 
d’analyse sur les questions de politique économique 
et la qualité de ses prévisions économiques pour  
la France et l’Europe.

Anticiper, quantifier, analyser les politiques économiques, du budget à la politique monétaire : les missions 
principales de l’OFCE sont menées à bien grâce à la construction et à l’utilisation de modèles économiques et  
à la recherche tant empirique que théorique. C’est une des conditions pour bâtir la capacité de contre-expertise 
de l’administration économique et pour intervenir dans le débat public en contribuant à l’évaluation des politiques 
publiques tout comme à leur conception (policy design).

Aujourd’hui, au cœur d’un monde en perpétuel évolution, dans un environnement économique incertain,  
face à des questions nouvelles comme le changement climatique, les principales missions de l’OFCE demeurent. 
Elles exigent toujours la plus grande rigueur scientifique de la part de ses chercheur-e-s et une ouverture  
croissante à l’Europe et au monde. 

Xavier Timbeau  - Directeur principal de l’OFCE

      Établir des analyses et 
des prévisions économiques 
pour contribuer, influencer 
et enrichir le débat public  
en économie.

Eric Heyer  
Directeur du département 
analyse et prévision



Il développe des travaux sur les changements 
technologiques et du tissu productif : évolution 
des frontières des entreprises et de la structure des 
industries, cycles de vie des innovations, déterminants 
de la productivité, attractivité, compétitivité et 
développement inégal des territoires, politiques 
structurelles. Ses recherches académiques servent de 
point d’appui pour participer au débat public relatif à 
la compétitivité des entreprises et aux performances de 
croissance des pays ou des régions ainsi qu’à la conduite 
des politiques économiques en faveur de la croissance.

Dynamique industrielle et compétitivité des entreprises 
Ces recherches s’intéressent au comportement des 
entreprises, en utilisant des données individuelles d’entreprise.
Elles encourent chacune à éclairer les différents aspects des 
barrières à la croissance des entreprises, comme par exemple 
l’analyse des comportements d’exportation des entreprises.
Ces travaux sont en outre utilisés pour évaluer les politiques 
de soutien aux entreprises comme le CICE ou pour construire 
un tableau de bord du tissu productif en France.

Dynamique macroéconomique de moyen et long terme
Le département développe des modèles permettant de 
rendre compte du rôle de l’hétérogénéité des agents 
producteurs ou consommateurs en économie. 
Ces modèles représentent la dynamique économique 

comme un système complexe résultant des interactions  
entre ces agents hétérogènes. Ces modèles sont appliqués  
à l’évolution des économies européennes, à la dynamique 
des industries, aux marchés du travail, notamment à la 
fixation des salaires et les frictions sur les marchés du travail. 
La qualité scientifique de ces travaux est maintenant 
reconnue par l’insertion du département dans plusieurs 
contrats de recherche nationaux, européens ou encore  
les collectivités locales.

Contraintes environnementales
Ses recherches en dynamique industrielles et en dynamique 
macroéconomique se sont développées dans des directions 
qui traitent des contraintes environnementales et des 
politiques qui peuvent y répondre : de la relation entre 
inégalité et innovation environnementale, de la politique 
de soutien à l’innovation verte, pour arriver à la transition 
énergétique en France.

de recherche sur l’innovation et la concurrence Département

Il analyse dans une perspective de moyen à long 
terme les changements économiques et sociaux en 
France et en Europe. Il a vocation à alimenter les 
débats scientifiques autour des questions de politique 
économique et de politique publique, au travers 
de la parution de rapports d’études, d’ouvrages et 
d’articles académiques. Les principaux thèmes de 
recherche auxquels le département contribue sont : 
la gouvernance économique de l’union européenne, 
l’économie du genre, la dynamique des inégalités, 
l’environnement et le développement durable,  
la fiscalité et la protection sociale. 

Gouvernance économique et financière de l’UE
La question de l’instabilité financière et ses liens avec les 
politiques budgétaires et monétaires se situent au cœur de 
la réflexion du département. La gouvernance économique 
doit avoir pour but de mettre en place une architecture 
politique et économique pour réduire l’instabilité financière 
et promouvoir la convergence des économies européennes 
vers un régime de croissance stable à bas taux de chômage.
Pour contribuer à ces réflexions, le département participe 
à plusieurs projets européens sur la réforme du système 
financier, sur la gestion des crises économiques et sur 
l’évolution des politiques monétaires.

Economie du genre et discriminations
Le département accueille le Programme de Recherche et 
d’Enseignement sur le Genre (PRESAGE), lancé à Sciences Po 
et piloté à l’OFCE. Par ailleurs, le projet européen EGERA 

(Effective Gender Equality in Research and the Academia) 
entend promouvoir un ensemble de mesures visant à réaliser 
l’égalité des genres et à lutter contre les stéréotypes sexistes 
dans la recherche et le milieu universitaire. 

Dynamique des inégalités et valeurs
Ces deux dimensions, à la frontière de l’économie, de la sociologie 
et des autres sciences sociales sont développées depuis de 
nombreuses années au sein du département, et donnent lieu à  
des parutions régulières dans la Revue de l’OFCE.

Environnement et développement durable
Les questions d’économie politique autour de la transition 
écologique et de la mesure du bien-être alimentent  
de nombreux ouvrages, rapports et auditions.

Fiscalité et protection sociale
L’analyse de la fiscalité française englobe aussi bien les 
réformes des régimes de retraites et de l’État-providence 
que les incitations à l’emploi ou la fiscalité des ménages,  
en France et en Europe.

      Des recherches sur le 
comportement des entreprises 
pour éclairer les enjeux 
macroéconomiques et orienter 
les politiques publiques. 

Lionel Nesta
Directeur du département de recherche 
sur l’innovation et la concurrence

des étudesDépartement

      Des études économiques 
et sociologiques pour mieux 
appréhender les changements 
en France et en Europe. 

Jérôme Creel 
Directeur du département des études
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Observatoire Français des Conjonctures Économiques 
Centre de recherche en économie de Sciences Po 
10, place de Catalogne 75014 Paris I Tél. : +33 (0)1 44 18 54 
07
www.ofce.fr     I     @ofceparis

La Revue de l’OFCE participe au débat public et scientifique en 
publiant des articles d’économie, alliant accessibilité et rigueur 
académique. Elle publie aussi des articles de sociologie : 
http://www.ofce.sciences-po.fr/publications/revue.htm

Le blog de l’OFCE enrichit le débat public par l’analyse de 
l’actualité économique française et européenne :  
http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/


