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Valérie MIGNON
Directrice d’EconomiX
Créé en 2005, EconomiX est un laboratoire de recherche de l’Université Paris
Ouest - Nanterre La Défense et du CNRS
(UMR 7235) en économie alliant des
démarches empiriques à des développements théoriques. Rassemblant environ
200 membres, EconomiX est l’un des
quatre pôles majeurs de recherche et de
formation à la recherche en économie
d’Île-de-France. Les activités de recherche
d’EconomiX sont structurées autour de
six axes complémentaires :
• Macroéconomie Internationale et Econométrie Financière, coordonné par
Cécile COUHARDE ;
• Monnaie, Finance, Intermédiation,
coordonné par Laurence SCIALOM ;
• Développement Durable, Environnement et Economie Publique, coordonné par Alain Ayong LE KAMA;
• Entreprises, Inégalités et Politiques
Sociales, coordonné par Dominique
MEURS ;
• Droit, Institutions et Réglementation,
coordonné par Eric LANGLAIS ;
• Théorie, Histoire, Risque et Interactions Stratégiques, coordonné par Olivier MUSY.
EconomiX mène ses recherches en développant des partenariats multiples et
étroits avec des équipes nationales, européennes et internationales, les pouvoirs
publics, le monde de l’industrie et des
services et de nombreux établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.

Comment expliquer la formation de groupes d’individus ? Pourquoi un
individu préfère-t-il rejoindre un groupe plutôt qu’un autre ? Les êtres humains
appartenant à un même groupe se ressemblent-ils du point de vue de leurs préférences ? Comment, au niveau agrégé, expliquer la formation de territoires ?
C’est à cet ensemble de questions que Rémy Oddou, dans la chronique de ce
numéro 6 de la Lettre d’EconomiX, tente de répondre. En recourant à la notion de juridiction et à l’analyse de ses propriétés ségrégatives, il s’intéresse
ainsi au processus de formation endogène des territoires. De telles questions sont centrales dans le débat public et il est notamment mis en évidence
le rôle majeur que peut jouer le gouvernement en matière de lutte contre la
ségrégation, par le choix des compétences qu’il décentralise aux communes.
Outre ces questions d’une grande importance en termes de politique publique,
l’activité d’EconomiX a été marquée par de nombreuses manifestations depuis la
parution du précédent numéro de la Lettre. Citons notamment la septième édition du workshop européen en droit et économie à destination des doctorants, le
deuxième colloque international en droit et économie rassemblant les plus grands
spécialistes internationaux du domaine, la conférence internationale sur les prix
de l’énergie et leurs impacts macroéconomiques et financiers, la conférence sur la
transformation numérique ou encore le workshop international sur la pauvreté.
EconomiX a également eu le plaisir d’accueillir de nombreux professeurs invités et keynote speakers, spécialistes internationalement reconnus en droit
et économie, en économie bancaire et financière, en économétrie financière
ou encore dans le domaine de la macroéconomie et la finance de l’énergie.
Ce sixième numéro de la Lettre d’EconomiX décrit ces activités,
mais bien d’autres encore comme les soutenances de thèses et d’habilitations à diriger des recherches, les publications des membres
du laboratoire, les postes obtenus par nos jeunes docteurs, etc.
Nous vous laissons à présent découvrir nos activités de ces trois derniers
mois et profitons de l’approche de la trêve estivale pour vous souhaiter d’excellentes vacances avant d’avoir le plaisir de vous retrouver à la rentrée.
Valérie MIGNON, Directrice d’EconomiX

Direction :
Valérie MIGNON, Directrice
Jean-Pierre ALLEGRET, Directeur adjoint
Frédéric HAMMERER, Secrétaire général
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Rémy ODDOU
Maître de Conférences
Membre de l’axe « Théorie, Histoire, Risque et Interactions
Stratégiques»
http://economix.fr/fr/axes/hte/
L’axe THéoRIS regroupe un ensemble de travaux qui relèvent
d’une approche conceptuelle et
historique, et qui portent sur les
fondements et les développements théoriques contemporains
de l’économie. Plusieurs projets et
programmes de recherche sont en
cours dans les différents domaines.
Ces projets, qui s’inscrivent dans
des démarches collectives initiées par les membres de l’axe et
se structurent au sein de réseaux
internationaux, poursuivent et développent les investigations déjà
entreprises.
Deux domaines structurent l’axe
THéoRIS :
- Histoire de la pensée économique

- Histoire des sciences sociales après
1945
- Histoire de la macroéconomie
- Interface entre théorie et histoire de
la pensée économique

- Théorie économique

- Modèles d’interactions stratégiques
- Risque et incertitude
- Théorie de la décision
- Défauts de coordination, défauts de
coopération
- Modèles d’équilibre d’inspiration
classique
- Croyances et anticipations

Pourquoi les individus se regroupentils et comment se forment les territoires ?
Il est bien connu que se rassembler pour produire un bien ne souffrant
pas de congestion permet de gagner en efficacité, notamment parce que le coût
est partagé entre plusieurs agents. Toutefois, la formation d’un groupe humain
soulève plusieurs questions. Qu’est-ce qui conduit les individus ou les ménages
à se joindre à un groupe plutôt qu’à un autre ? Les agents qui appartiennent à un
même groupe se ressemblent-ils en termes de richesse ? Ont-ils des préférences
similaires ? Plus globalement, quelles sont les implications en termes de politique publique de la formation de groupes ?
Le recours à la notion de juridiction et l’étude de sa formation et de ses propriétés ségrégatives permettent de fournir des éléments de réponse à ces interrogations. Une juridiction est une entité publique délimitée par des frontières
géographiques, dont l’objectif est de fournir des services publics locaux. Chaque
individu vivant à l’intérieur des limites de la juridiction en est automatiquement
membre. La gamme des compétences des juridictions est la plupart du temps
déterminée au niveau central, par le gouvernement. Ainsi, à titre d’exemple, le
gouvernement décide si oui ou non les juridictions locales seront en charge de
l’école primaire et, s’il transfère cette compétence à la juridiction, cette dernière
est ensuite libre de choisir quelle part de son budget elle consacrera à l’école
primaire. Aujourd’hui, la part des dépenses publiques locales sur le total des
dépenses publiques peut atteindre 50 % dans certains pays, comme aux EtatsUnis notamment. Cela explique pourquoi une grande partie de la littérature sur
l’économie publique locale a été développée dans ce pays.
L’économie publique locale est, dans une certaine mesure, similaire à l’économie
publique en général, dans le sens où elle traite de l’intervention d’une entité
publique afin d’améliorer une situation inefficace que le marché libre ne peut
pas gérer. Cependant, l’économie publique locale diffère de l’économie publique
traditionnelle sur deux questions. En premier lieu, il est plus facile pour un individu ou un ménage de se déplacer d’une juridiction à une autre que de quitter
son pays. En deuxième lieu, les mesures prises au niveau national peuvent avoir
un impact sur les décisions locales, par exemple via la mise en œuvre d’une
politique de péréquation.
La coexistence de différents niveaux de pouvoir au sein d’un Etat fédéral qui
produisent des biens publics renvoie à la notion de « fédéralisme fiscal ». Plusieurs questions se posent alors. Quel est le nombre optimal de niveaux de décision politique ? Quel est leur champ d’application optimal ? Quelle gamme de
compétences devrait être décentralisée ? Certaines de ces questions trouvent
des réponses dans la littérature, en particulier dans l’enquête fournie par Oates
(1999). Celle-ci porte davantage sur des questions normatives, alors que d’autres
enquêtes visent à présenter des résultats positifs sur la formation endogène des
juridictions et ses propriétés ségrégatives. L’idée sous-jacente à ce processus
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endogène de formation des juridictions renvoie au fait que les ménages choisissent leur commune en fonction
de la quantité de bien public disponible et du montant de taxe à y acquitter.
Le premier article consacré à la formation endogène des territoires était en fait une réponse à Samuelson (1954),
fournie par Tiebout (1956). Dans son article, Samuelson affirme que des contributions volontaires pour produire un bien public ne peuvent être mises en œuvre. Un bien public ne pouvant pas, par définition, faire l’objet
d’une exclusion (ou alors à un coût très élevé), les ménages ne sont pas incités à révéler leurs préférences pour
celui-ci. Ils peuvent dès lors en profiter quel que soit le montant dépensé pour le produire. En conséquence, un
bien public peut ne pas être produit même si les avantages qu’il procure sont supérieurs à son coût. Ainsi, les
biens publics ne peuvent être fournis à travers le processus mercantile basé sur la propriété exclusive, mais par
une autorité publique, qui finance le coût de production grâce à des prélèvements obligatoires. Autrement dit,
si les préférences des ménages ne peuvent être observées, la seule possibilité de créer un bien public est de taxer
les ménages indépendamment de leurs préférences concernant le bien public.
En réponse à cet article de Samuelson, Tiebout considère que, dans toute zone urbaine, les ménages peuvent
choisir leur lieu de résidence entre plusieurs juridictions, en fonction d’un compromis entre les taux d’imposition locaux et les quantités différentes de bien public local. Contrairement à un bien public pur, qui a pour
caractéristique la non-exclusion, un bien public local ne peut être consommé que par les ménages vivant dans
la juridiction qui le produit.
Les intuitions de Tiebout doivent être comprises dans le contexte d’une zone urbaine avec un grand nombre
de juridictions distinctes, appliquant des taux d’imposition et offrant des montants différents de bien public.
Les ménages sont supposés être en mesure de se déplacer d’une juridiction à l’autre librement, et avoir une
parfaite connaissance de la politique mise en œuvre par toutes les juridictions dans la zone urbaine. Sous ces
hypothèses, les juridictions ne sont pas formées de manière exogène, mais de façon endogène par les ménages
qui choisissent leur lieu de résidence selon un compromis habituel entre la quantité de biens publics et le prix
à payer pour être en mesure d’en bénéficier. Si le nombre de juridictions est suffisamment élevé, alors, pour
chaque ménage, il existe une juridiction appliquant exactement la politique (en termes de choix de taux d’imposition et de provision de services publics) qui maximise son bien-être.
Selon Tiebout, les ménages, par le choix de leur lieu de résidence, révèlent leurs préférences sur le bien public,
puisque le choix entre les différents couples « taux d’imposition, quantité de bien public » est similaire au
choix entre plusieurs couples « prix payé, quantité de bonnes combinaisons reçues ». Dans sa conclusion, Tiebout évoque l’homogénéité de la structure des juridictions : les juridictions, à l’équilibre, seront composées de
ménages ayant exactement les mêmes préférences sur le bien public, de sorte que la politique mise en œuvre
sera déterminée à l’unanimité. Par conséquent, le caractère endogène de la formation de la juridiction semble
avoir des propriétés ségrégatives, car elle conduit à ce que les agents se regroupent avec d’autres agents qui leur
ressemblent, en termes de richesse et de préférences pour les services publics locaux.
Tiebout n’a cependant pas été très précis quant à la définition de la ségrégation, puisque son objectif principal
était de démontrer que les préférences sur le bien public peuvent être observées. Bien que très influent, l’article
de Tiebout n’était pas formel. Il a fallu attendre deux décennies pour que soit développé un modèle cohérent
basé sur ses intuitions. Une vaste littérature a depuis exploré la validité et la conséquence des intuitions de
Tiebout. Premièrement, les préférences sur le bien public peuvent être observées seulement à l’équilibre, ce
qui soulève plusieurs questions : existe-t-il toujours un équilibre? Si tel n’est pas le cas, dans quelles conditions
peut-on assurer l’existence d’un équilibre ? Deuxièmement, s’agissant du choix du lieu de résidence, l’impact
du marché du logement et du régime d’imposition possible (le bien public peut être financé par le biais, par
exemple, d’un impôt sur la fortune, ou par une taxe basée sur la valeur du logement) sur l’existence d’un
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équilibre et de la ségrégation a été étudié par de nombreux économistes. Troisièmement, certains auteurs
affirment que les biens publics locaux ne sont pas de « purs » biens publics. Ils peuvent être soit partiellement
consommés par les ménages qui ne vivent pas dans la juridiction qui les produit, soit souffrir d’un effet de
congestion. Enfin, un grand nombre d’articles ont travaillé sur la définition de la ségrégation et sur les propriétés ségrégatives de la formation endogène des juridictions.
Cette littérature a permis d’apporter plusieurs éléments concernant la ségrégation. Ainsi, une péréquation fiscale sur des critères utilitaristes, la congestion ou les externalités entre juridictions ne modifient pas le caractère ségrégatif de la formation endogène des juridictions. En revanche, l’existence d’un marché du logement
concurrentiel et d’une péréquation fiscale suivant un critère lexi-min (consistant à comparer deux situations
en fonction de l’individu le moins favorisé lorsque celui-ci est indifférent entre les deux situations, en fonction du second individu le moins favorisé, et ainsi de suite) diminue le caractère ségrégatif de la formation
endogène des juridictions.
Au niveau central, le gouvernement, par le choix des compétences qu’il décentralise aux communes, a donc
un rôle important à jouer en termes de lutte contre la ségrégation.

Références
Oates, W. E. (1999), “An essay on fiscal federalism”, Journal of Economic Literature, 37, pp. 1120-1149.
Samuelson, P. A. (1954), “The pure theory of public expenditure”, The Review of Economics and Statistics, 64,
pp. 387-389.
Tiebout, C.M. (1956), “A pure theory of local expenditures”, Journal of Political Economy, 64, pp. 416-424.
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Colloques et workshops
The Future of Law & Economics
26 - 27 mars 2015
La 7ème édition du workshop européen « The Future of
Law & Economics » s’est déroulée sur le campus de Nanterre les 26 et 27 mars 2015. Ce workshop est dédié aux doctorants des centres de recherche partenaires : EconomiXParis Ouest Nanterre, CRED-Paris 2, RILE-Rotterdam et
METRO-Maastricht. Pendant ces deux journées, les doctorants ont eu l’opportunité de présenter l’avancement de leur
recherche, et de recevoir les conseils des membres seniors
du réseau. Cet événement qui se déroule en alternance dans
chacune des villes partenaires, contribue à resserrer les liens entre les jeunes chercheurs européens, et s’avère
aussi une étape importante pour eux avant les grandes conférences internationales du domaine.

Energy prices : macroeconomic and financial impacts
4 - 5 juin 2015
La conférence internationale « Energy prices : macroeconomic and financial impacts » s’est tenue à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense les 4 et 5 juin 2015 avec le soutien financier du Conseil français
de l’énergie. Cette conférence a marqué l’aboutissement d’un contrat de recherche de deux ans financé par
le Conseil français de l’énergie portant sur « Déséquilibres
des paiements courants et taux de change : les effets systémiques des prix de l’énergie » et a été ouverte par Jean Eudes
MONCOMBLE, Secrétaire général du Conseil français de
l’énergie.
La conférence a réuni sur les deux jours une soixantaine de
participants autour de trois conférenciers invités - Christiane BAUMEISTER (Université Notre Dame, Indiana,
Etats-Unis), Rick VAN DER PLOEG (Université d’Oxford,
Royaume-Uni) et Thorvaldur GYLFASON (Université d’Islande, Reykjavik, Islande) - et de dix communications en
provenance de différents pays européens, du Canada, des Etats-Unis et du Liban.
Les principaux thèmes abordés ont été l’adoption de règles budgétaires dans les pays riches en ressources
naturelles, la financiarisation des marchés de l’énergie et les politiques énergétiques en lien avec les questions environnementales.
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New Insights on Poverty
10 juin 2015
La crise de 2008 a remis en avant le thème de la pauvreté dans les pays de l’OCDE et l’urgence de sélectionner
les politiques publiques les plus efficaces dans un contexte d’austérité budgétaire. Le workshop EconomiX
« New Insights on Poverty », organisé par Dominique Meurs et Julie Moschion (axe EIPS) le 10 juin 2015,
réunissait des approches économiques complémentaires sur ce sujet. Comprendre la pauvreté suppose que
l’on puisse identifier et chiffrer les populations exposées, identifier les mécanismes qui font basculer dans
la pauvreté et repérer les programmes les plus pertinents pour lutter contre. Ces trois aspects ont été successivement abordés, d’abord avec l’analyse critique des indicateurs de pauvreté de l’Union Européenne par
Sophie Ponthieux (Insee), puis la présentation d’une population à risque, les jeunes « NEET » (ni en emploi,
ni en éducation, ni en formation) par Sebastian Königs (OCDE) et la comparaison des politiques à l’œuvre
dans les pays de l’OCDE. Dans les transitions vers la pauvreté, quels sont les facteurs initiaux sur lesquels
les politiques pourraient être les plus efficaces ? Julie Moschion (Université de Melbourne) examine dans le
cas d’un panel d’individus le rôle de l’addiction aux drogues dans les processus qui mènent à une situation
de sans-abri et conclut à une causalité (pour les hommes) entre la prise régulière de cannabis et la précarité de logement. Enfin, les Etats-Unis ont développé depuis longtemps des programmes spécifiques d’aide
alimentaire (« les foodstamps ») et Graig Gundersen (Université d’Illinois) montre l’ampleur des privations
alimentaires aux Etats-Unis, accrue depuis 2008, et la mise en œuvre de ces mesures pour y remédier.

2d International Meeting in Law & Economics
11 - 12 juin 2015
Les 11 et 12 juin 2015, l’axe DIR du laboratoire EconomiX (CNRS et Paris Ouest Nanterre La Défense),
le Centre d’Economie du Droit (Paris 2 Panthéon-Assas), et le Laboratoire d’Economie Dionysien (Paris
8 Vincennes-St Denis) ont organisé conjointement le « 2d International Meeting in Law & Economics »,
qui s’est déroulé dans les locaux de l’université Paris 2 (Place du Panthéon). Huit sessions étaient programmées autour de thématiques variées (Judges and Judging, Legal Reasoning, Competition Law, Economics
of Disputes Resolution, Tort Law and Liability, Experimental L&E, Intellectual Property, Economics of
Trials), avec la participation de : Joshua Teitelbaum, Michael Faure, Fernando Gómez Pomar, Dominique
Demougin, Marco Fabbri, Stéphane Luchini, Kai Hüschelrath, David Spector, Barbara Luppi, Jocelyn Martel, Luigi Franzoni, Julien Jacob, Sue Mialon, Romain Espinosa, Fabian Gaessler, Yann Ménière. Ce rendezvous régulier en Ile-de-France avec les meilleurs spécialistes internationaux du Law & Economics, favorise
les interactions entre chercheurs français et étrangers sur ces thématiques, et contribue à faire émerger de
nouvelles collaborations.
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Agenda
jeudi 8 - vendredi 9 octobre 2015
2d Law and Economic Policy International Workshop: Public Law Enforcement and Deterrence Policies
Les trois centres de recherche EconomiX (CNRS & Paris Ouest Nanterre La Défense), le Centre de Recherche sur les Stratégies Economiques (Université de Franche-Comté) et le Laboratoire d’Economie Dionysien (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) organisent conjointement les 8 et 9 octobre 2015 la deuxième édition du workshop international Law & Economic Policy. Pour cette deuxième édition, le thème retenu est «
Public Law Enforcement and Deterrence Policies ». Professionnels et académiques débattront dans le cadre
d’une table ronde, qui sera suivie par une allocution d’ouverture et deux sessions au cours desquelles seront
présentés des travaux théoriques et empiriques. La table ronde et l’allocution d’ouverture seront en particulier axées sur les questions de criminalité financière (évasion fiscale, blanchiment d’argent, etc.) et la mise
en place des politiques publiques.
Le site du workshop peut être consulté à l’adresse : http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=240

mercredi 25 novembre 2015
14e Journée d’Econométrie « Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance »
L’axe « Macroéconomie internationale et économétrie financière » du laboratoire EconomiX organise à
l’Université Paris Ouest la 14ème édition de la journée annuelle d’économétrie consacrée aux « Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance ». Cette quatorzième journée d’économétrie a pour
objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en
économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.
Les propositions de communication (texte intégral) doivent être parvenues avant le 30 septembre 2015 par
mail à : Valerie.Mignon@u-paris10.fr. Le site de la journée d’économétrie peut être consulté à l’adresse :
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=234

jeudi 26 - vendredi 27 novembre 2015
Strategic interactions and general equilibrium VI : theories and applications
L’axe « Théorie, Histoire, Risque et Interactions Stratégiques » du laboratoire EconomiX organise à l’Université Paris Ouest la 6ème édition de son colloque consacré aux « Strategic interactions and general equilibrium ». L’accent sera mis sur les développements récents de la théorie de l’équilibre général se concentrant
sur les interactions stratégiques. Alors que plusieurs modèles proposent des fondements stratégiques pour
la théorie de la concurrence parfaite, d’autres analysent le fonctionnement des marchés et le pouvoir de
marché dans les économies où la concurrence se déroule sur plusieurs marchés avec de nombreux agents.
Plus d’informations peuvent être obtenues auprès de Ludovic Julien : ludovic.julien@u-paris10.fr.
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Professeurs invités
Jean Charles Rochet, Université de Zurich
31 mars au 2 avril 2015
Jean Charles Rochet, professeur à l’université de Zurich a effectué un séjour à Nanterre du
31 mars au 2 avril, invité par EconomiX avec le soutien de l’Université Paris Ouest Nanterre.
Il a effectué des présentations de ses travaux portant sur «Macroeconomic models with a banking sector»,
«Bank capital and credit cycles», le 31 mars et sur «How to finance SIFIs», le 2 avril.
http://www.bf.uzh.ch/cms/en/rochet.jean-charles.html
Peter Reinhard Hansen, European University Institute
13 au 21 avril 2015
Peter Reinhard Hansen, professeur d’économétrie à l’European University Institute a effectué un séjour à Nanterre du 13 au 21 avril, invité par EconomiX avec le soutien de l’Université Paris Ouest Nanterre.
Il a présenté son papier intitulé : ‘Realized Factor GARCH’, le 17 avril.
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/People/Professors/Hansen.aspx
Asger Lunde, Université d’Aarhus (Danemark)
13 au 21 avril 2015
Asger Lunde, professeur d’économie à l’Université d’Aarhus au Danemark, chercheur associé à l’institut Oxford-Man (Oxford) et à l’institut de volatilité à Stern School of Business
(New York) a effectué un séjour à Nanterre du 13 au 21 avril, invité par EconomiX avec le
soutien de l’Université Paris Ouest Nanterre.
A cette occasion, il a assuré un cours (Econometrics with High-Frequency Data) les 14 et 16 avril.
http://pure.au.dk/portal/en/alunde@econ.au.dk
Rick Van der Ploeg, University of Oxford
1 au 6 juin 2015
Rick Van der Ploeg, professeur au département d’économie de l’Université d’Oxford, directeur de recherche au centre de recherche Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich
Economies a effectué un séjour à Nanterre début juin, invité par EconomiX avec le soutien
de l’Université Paris Ouest Nanterre.
Il a rencontré les doctorants dont les thèmes de recherche s’inscrivent dans ses domaines de spécialité. Dans
le cadre de la conférence internationale “Energy prices: macroeconomic and financial impacts” organisée
par EconomiX les 4 et 5 juin 2015, il a présenté une contribution “Pricing carbon and subsidizing renewable
energy: Untapped fossil fuel and when to switch to the carbon-free era” en tant que keynote speaker.
http://www.economics.ox.ac.uk/members/rick.vanderploeg/
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Thorvaldur Gylfason, University of Iceland
1 au 6 juin 2015
Thorvaldur Gylfason, professeur au département d’économie de l’Université d’Islande a effectué un séjour à Nanterre début juin, invité par EconomiX avec le soutien de l’Université Paris
Ouest Nanterre.
Il a clôturé la conférence internationale “Energy prices: macroeconomic and financial impacts” organisée
par EconomiX les 4 et 5 juin 2015 par son intervention sur “Natural resources, energy prices, and diversification”.
https://notendur.hi.is/gylfason/inenglish.htm
Lars Sørgard, Norwegian School of Economics and Business Administration & Bergen Center for Competition Law and Economics
2 au 5 juin 2015
Après son séjour en décembre dernier, Lars Sørgard, professeur au Norwegian School of Economics and Business Administration & Bergen Center for Competition Law and Economics est
revenu à Nanterre du 2 au 5 juin, invité par EconomiX avec le soutien de l’Université Paris Ouest Nanterre
afin de poursuivre ses échanges sur ses travaux avec les enseignants-chercheurs d’EconomiX.
http://www.nhh.no/en/research-faculty/department-of-economics/sam/cv/s%C3%B8rgard--lars.aspx
Craig Gundersen, University of Illinois
10 juin 2015
Craig Gundersen, professeur de l’Université de l’Illinois a effectué un séjour à Nanterre le 10
juin 2015, invité par EconomiX avec le soutien de l’Université Paris Ouest Nanterre afin de
participer au Workshop «New Insights on Poverty» où il a participé à la session «Poverty:
a World of Concrete Hardships» en intervenant sur «Research on Food Insecurity in the United States and
Canada: Potential Implications for Europe».
http://ace.illinois.edu/directory/cggunder
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Prix, distinctions et nominations
Philippe BATIFOULIER

Nommé Professeur à l’Université Paris Nord

Andreea COSNITA-LANGLAIS
Renouvellement d’une délégation CNRS d’un semestre à EconomiX pour l’année universitaire 2015-2016
Obtention du 2014 NET Institute Summer Grant
Cécile COUHARDE
Renouvellement d’une délégation CNRS d’un semestre à EconomiX pour l’année universi
taire 2015-2016
Anne-Laure DELATTE
Renouvellement d’un poste de visiting à l’Université de Princeton pour l’année universitaire
2015-2016
Membre nommée du conseil scientifique de la Fondation Banque de France
Dominique MEURS
Obtention d’une délégation auprès de l’INED pour l’année universitaire 2015-2016
Valérie MIGNON
Membre élue au Cercle des Economistes
Membre nommée au Conseil Scientifique du Conseil Français de l’Energie

Soutenances de thèses

Aziza GARSAA			
Analyse de la relation entre coût du travail et variation de l’emploi : une analyse à partir de données individuelles d’entreprises françaises,
Nadine Levratto
22/04/2015
Marie RENNER
Technologie de captage, de transport et stockage du carbone (CCS) et prix du carbone,
Pierre-André Jouvet
08/04/2015
10|19
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Soutenances d’habilitations à diriger des recherches
(HDR)
Michael BREI a soutenu son HDR intitulée « Financial Stability and the banking sector » sous la direction du Professeure Laurence Scialom, le 28 mai.
Luc-Désiré OMGBA a soutenu son HDR intitulée « Macroeconomic Management of Oil Wealth and the
Role of Institutions » sous la direction du Professeure Cécile Couharde, le 8 juin.
Dramane COULIBALY a soutenu son HDR intitulée « Contributions à la macroéconomie internationale
et à l’analyse des migrations internationales » sous la direction du Professeure Valérie Mignon, le 18 juin.

Devenir des Docteurs

Les jeunes Docteurs d’EconomiX ont obtenu ce trimestre les postes suivants :
Silvia CONCETTINI : post-doctorante à l’Ecole Polytechnique
Rémi GENEROSO : maître de conférences à l’Université de Lille 1
Blaise GNIMASSOUN : maître de conférences à l’Université de Lorraine

Tiana RAKOTONDRAMANITRA : chargée d’études économiques à l’Institut National de la Qualité et de
l’Origine (INAO)
Tovonony RAZAFINDRABE : maître de conférences à l’Université de Rennes 1
Marie RENNER : ingénieur-chercheur EDF R&D

Départs

Philippe BATIFOULIER : Philippe BATIFOULIER rejoint l’Université Paris Nord en tant que professeur
en septembre 2015.
Michael BREI : Maître de conférences, Michael BREI a obtenu un détachement pour l’Université de West
Indies (Barbade)
Bertrand CHOPARD : Maître de conférences, Bertrand CHOPARD rejoint l’Université Paris 5 en septembre 2015.
Olivier MUSY : Maître de conférences, Olivier MUSY rejoint l’Université Paris 2 en septembre 2015.
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EconomiX recrute
Deux contrats de post-doctorant à 60%

Deux contrats de post-doctorant à 60% complétés (obligatoirement) par 96 heures TD de vacations sont
proposés au sein d’EconomiX (UMR CNRS 7235). La rémunération du contrat post-doctorant ainsi complété s’élève à un total net mensuel d’environ 1495 euros, ceci sur 11 mois. Les thématiques de recherche des
candidats devront s’inscrire dans celles du laboratoire EconomiX (http://economix.fr). Merci aux candidats
intéressés de bien vouloir adresser, avant le 10 juillet 2015, un dossier de candidature (numérique) à Frédéric Hammerer (frederic.hammerer@u-paris10.fr) comprenant un CV, une lettre de motivation et un article
(publié ou non) que vous jugez le plus représentatif de vos travaux de recherche. Les postes sont à pourvoir
à la rentrée universitaire 2015.

Un poste de post-doctorant à temps plein

Thématique : EconomiX développe actuellement un important projet visant à quantifier les impacts économiques et environnementaux d’un modèle alternatif de gestion des déchets ménagers dans les villes françaises. Ce projet comprend trois phases, avec pour point commun d’être centrées sur l’utilisation des techniques économétriques d’évaluation d’impacts. La première phase a porté sur l’évaluation économique des
coûts et bénéfices potentiels des modes de gestion des Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) en France.
Cette première phase du travail a permis de réaliser un état des lieux des pratiques de la gestion des OMA
par les collectivités locales en France et d’établir une typologie des modes d’organisation qui existent dans le
cadre du droit des marchés publics français. Cette classification a été utilisée pour estimer des fonctions de
coût de gestion des OMA en se basant sur la méthode des frontières stochastiques et la méthode DEA. Ce
travail a ainsi permis de déterminer les modes d’organisations les plus performants en France et d’identifier
les critères de choix qui vont servir de base pour la deuxième phase qui traitera d’un benchmark au niveau
européen. Le travail dans la deuxième phase consistera donc à réaliser une analyse des modes organisationnels performants, aux plans économique et environnemental, d’une quinzaine de collectivités territoriales
européennes. La troisième phase sera consacrée à l’étude d’impacts.
Mission : Le post-doctorant participera de façon active à ce projet de recherche en collaborant avec les
membres du projet dans la réalisation des deux dernières phases susmentionnées et de divers travaux de
recherche : réalisation d’enquêtes, d’articles, de notes, etc. Il aura notamment en charge la partie méthodologique du projet faisant appel aux méthodes micro-économétriques.
Compétences : Titulaire d’un doctorat de sciences économiques, le post-doctorant devra posséder de solides compétences en économétrie, notamment en évaluation d’impacts et en techniques d’enquêtes. Des
compétences dans l’analyse de projets environnementaux constituent également un atout indéniable.
Salaire et durée : environ 2 000 euros nets par mois, 17 mois. Poste à pourvoir au 1er septembre 2015.
Procédure de recrutement : Les candidats peuvent adresser avant le 23 juin 2015 à Luc Désiré Omgba
(lomgba@u-paris10.fr) un CV, une lettre de motivation et deux articles mettant en évidence leurs compétences en économétrie, en économie de l’environnement et en analyse de projets.
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Assemblée générale

L’Assemblée Générale d’EconomiX s’est déroulée le vendredi 3 juillet 2015 à l’Université Paris Ouest – Nanterre La Défense devant l’ensemble des membres du laboratoire. Le premier point à l’ordre du jour concernait les informations usuelles relatives aux aspects financiers et au taux de consommation des crédits de
l’unité. A cette occasion, un bilan a été effectué concernant l’activité contractuelle, témoignant d’un très vif
dynamisme du laboratoire en la matière. On relève en effet près de 30 contrats et subventions en cours auprès de partenaires publics et privés pour cette année. A cela il convient d’ajouter plusieurs projets en cours,
dans le cadre de l’Université Paris Lumières mais aussi auprès de l’Agence Nationale de la Recherche et de
divers partenaires. Cette activité contractuelle implique un grand nombre de membres « seniors » de l’unité,
mais elle concerne aussi plusieurs
doctorants qui bénéficient ainsi
de contrats CIFRE pour la réalisation de leur thèse. Dans ce cadre,
mentionnons notamment des partenariats avec l’ADEME, Amundi,
Banque de France, Banque Populaire Caisse d’Epargne, COEREXECODE, EDF, GDF Suez,
INRA, Institut Français du Pétrole
– Energies Nouvelles, PSA Peugeot-Citroën, etc.
Comme à l’accoutumée, outre
l’activité très soutenue de publication dans des revues à comité de
lecture et la parution de plusieurs
ouvrages, la rédaction de divers
rapports pour les autorités publiques, la participation au débat public via de nombreuses interventions
dans les médias, etc., l’activité d’EconomiX a été marquée par de multiples événements. Ainsi, sans compter
les séminaires et journées d’axes, ni les séminaires du laboratoire, ce sont plus d’une vingtaine de colloques
et workshops, principalement internationaux, qui ont été organisés par EconomiX en cette année universitaire 2014-2015. Ces manifestations ont concerné l’ensemble des axes du laboratoire, traitant en particulier des thématiques suivantes : droit et économie ; économie bancaire et financière ; macroéconomie et
finance de l’énergie et des ressources naturelles ; économétrie financière ; économie de l’environnement ;
entreprises, innovation et faillites ; incertitude et décision publique ; interactions stratégiques et équilibre
général ; histoire de la pensée économique ; économie des inégalités et de la pauvreté... Ces événements ont
été l’occasion d’accueillir les spécialistes internationaux sur ces thématiques et de rassembler un large public
autour d’échanges scientifiques très fructueux.
Ces diverses manifestations illustrent la richesse des activités du laboratoire, ainsi que cela a été présenté
par les responsables d’axes lors de cette Assemblée Générale. A cela il convient d’ajouter les 15 professeurs
invités qui ont été accueillis par le laboratoire durant l’année universitaire 2014-2015 et qui sont intervenus
via leur participation à des séminaires, des conférences, des cours à destination des doctorants ou encore au
travers de la co-écriture d’articles et la co-organisation d’événements scientifiques.
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L’Assemblée Générale a aussi été l’occasion de féliciter les jeunes docteurs du laboratoire qui ont obtenu des
postes dans le milieu académique (universités) ou dans des institutions publiques ou privées (Banque de
France, EDF, Ministère de l’Agriculture…), mais aussi des prix de thèse : Blaise Gnimassoun pour l’obtention du prix d’excellence 2014 de l’Institut CEDIMES et Marc Joëts pour l’obtention du prix Louis Forest
/ Aguirre-Basualdo de la Chancellerie des Universités de Paris et d’un accessit au prix de thèse 2014 de
l’ANDESE. De chaleureuses félicitations ont aussi été adressées à plusieurs membres du laboratoire pour
l’obtention de promotions et distinctions : Sophie Harnay et Philippe Batifoulier pour leur nomination en
tant que professeur, respectivement à l’Université de Lorraine et à l’Université Paris Nord ; Andreea Cosnita-Langlais pour l’obtention du 2014 NET Institute Summer Grant ; Andreea Cosnita-Langlais et Cécile
Couharde pour le renouvellement de leur délégation auprès du CNRS ; Anne-Laure Delatte pour sa nomination au conseil scientifique de la Fondation de la Banque de France et le renouvellement de son poste de
visiting à l’université de Princeton ; Dominique Meurs pour l’obtention de sa délégation auprès de l’INED ;
Valérie Mignon pour son accession au deuxième échelon de la classe exceptionnelle, son élection au Cercle
des Economistes et sa nomination au comité scientifique du
Conseil Français de l’Energie. Du
côté des départs, Bertrand Chopard et Olivier Musy rejoignent
respectivement les universités de
Paris 5 et Paris 2 à la rentrée 2015,
Michael Brei l’Université de West
Indies (Barbade) dans le cadre
d’un détachement, Rémi Généroso, Clarisse Nguedam Ntouko,
Omar Sene et Tovonony Razafindrabe terminent leur année
de post-doctorat à EconomiX et
Gilliane Lefebvre sera à la retraite
à compter de la fin du mois d’octobre 2015. Tous ont été très chaleureusement remerciés pour leur
implication au sein de l’unité, en particulier Olivier Musy qui a assuré la responsabilité de l’axe « Théorie,
Histoire, Risque et Interactions Stratégiques » (THéoRIS) durant cinq années. Laurence Scialom, qui se
retire de la responsabilité de l’axe « Monnaie, Finance, Intermédiation », a aussi été très chaleureusement
remerciée. Elle a assuré la responsabilité de cet axe dès la création d’EconomiX et a su créer une vraie dynamique grâce au groupe qu’elle a constitué et dont l’activité est extrêmement visible, à de multiples égards.
Après avoir rappelé qu’EconomiX a eu le plaisir d’accueillir Henrique Rodas en tant que Chargé de la valorisation, des partenariats et des relations internationales au 1er octobre 2014, l’Assemblée Générale a été
l’occasion de présenter les quatre nouveaux collègues enseignants-chercheurs qui rejoignent le laboratoire
et seront en poste au 1er septembre 2015 : Hamza Bennani, recruté sur le poste de maître de conférences
en économie monétaire et bancaire, travaille sur les questions relatives à la communication des banques
centrales et à leur processus de prise de décision ; Olivier Renault, recruté sur le poste de maître de conférences en microéconomie et microéconométrie, mène des recherches s’inscrivant dans le champ de la théorie de la décision en étudiant les comportements des individus en situation de choix; Gilles de Truchis,
recruté sur le poste de maître de conférences en macroéconomie et macroéconométrie, effectue des travaux
en macroéconomie appliquée et macroéconométrie, avec des applications en macroéconomie financière
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internationale et sur les marchés des matières premières ; Christophe Boucher, recruté sur le poste de professeur, dont les travaux s’inscrivent dans les champs de la finance de marché, la macroéconomie et la
finance internationales, l’économie bancaire et l’économétrie financière. EconomiX est très heureux d’accueillir ces nouveaux collègues à la prochaine rentrée universitaire. Enfin, le laboratoire aura le plaisir d’accueillir quatre post-doctorants dès la rentrée, ainsi qu’un ingénieur d’études CNRS en production et analyse
de données au 1er décembre 2015.
L’Assemblée Générale s’est clôturée par de très vifs remerciements adressés à l’ensemble des membres du
laboratoire : l’équipe administrative et ingénieurs pour leur implication sans faille au quotidien et leur activité de soutien à la recherche appréciée et reconnue par tous, les membres du directoire et les responsables
d’axes pour leur activité d’animation de la recherche et l’ensemble des membres de l’unité dont les travaux
et l’implication font d’EconomiX un laboratoire de tout premier plan en économie.
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Revues
Allegret, Jean-Pierre; Mignon, Valérie et Sallenave,
Audrey (2015) « Oil price shocks and global imbalances: Lessons from a model with trade and financial interdependencies », Economic Modelling,
vol. 49, pp. 232-247.

Gonand, Fr et Jouvet, Pierre-André (2015) « The
«Second Dividend» and the Demographic Structure », Journal of Environmental Economics and
Management (à paraître).

Amigues, Jean-Pierre; Ayong Le Kama, Alain et
Moreaux, Michel (2015) « Equilibrium Transitions
from Non Renewable Energy to Renewable Energy under Capacity Constraints », Journal of Economic Dynamics and Control (à paraître).

Julien, Ludovic A. et Musy, Olivier (2015) « A Review of Heinrich von Stackelberg’s Book: “Market
Structure and Equilibrium” », Australian Economic Papers, vol. 54, n°1, pp. 52-60.

Harnay, Sophie et Scialom, Laurence (2015) « The
Allegret, Jean-Pierre et Benkhodja, Mohamed Tahar influence of the economic approaches to regula(2015) « External Shocks and Monetary Policy in tion onbanking regulations : a short history of
an Oil Exporting Economy », Journal of Policy Mo- banking regulations », Cambridge Journal of Ecodeling, vol. 37, pp. 652-667.
nomics.

Cartelier, Jean (2015) « Jean Cartelier Early classics
and Quesnay after Sraffa: a suggested interpretation », Cambridge Journal of Economics, vol. 39,
n°3, pp. 825-842.

Karanfil, Fatih et Li, Yuanjing (2015) « Electricity
consumption and economic growth: Exploring
panel-specific differences », Energy Policy, vol. 82,
pp. 264-277.

Langlais, Eric et Obidzinski, Marie (2015) « The
Chateauneuf, Alain; Lakhnati, Ghizlane et Langlais, structure of fines in the light of political
Eric (2015) « On the precautionary motive for sa- competition », Revue d’Economie Politique (à pavings and prudence in the rank-dependent utility raître).
framework », Economic Theory (à paraître).
Omgba, Luc-Désiré (2015) « Why do some oilChopard, Bertrand; Cortade, Thomas et Cosnita- producing countries succeed in democracy while
Langlais, Andreea (2015) « Success and Failure of others fail? », World Development (à paraître).
Bargaining in Merger Control: The Case of Asset
Divestitures », Economic Modelling, vol. 49, pp.
254-259.
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Documents de travail
Jordan and the Middle-Income Growth Trap: Arab Springs and Institutional Changes
Bénédicte Coestier
Exchange rate misalignments and the external balance under a pegged currency system
Blaise Gnimassoun
Evolution of Gender Inequalities in Wages in Senegal Following the Economic Partnership Agreements (EPA)
Franck Viroleau
International Financial Shocks in Emerging Markets
Michael Brei et Almira Buzaushina
What Are The Macroeconomic Effects of High-Frequency Uncertainty Shocks?
Laurent Ferrara et Pierre Guérin
The universal bank model: Synergy or vulnerability?
Michael Brei et Xi Yang
Jumps in Equilibrium Prices and Asymmetric News in Foreign Exchange Markets
Imane El Ouadghiri et Remzi Uctum
Estimating the Competitive Storage Model with Trending Commodity Prices
Christophe Gouel et Nicolas Legrand
Equity Prices and Fundamentals: a DDM-APT Mixed Approach
Fredj Jawadi et Georges Prat
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Ouvrages
Statistique et probabilités en économie-gestion
Christophe Hurlin, Valérie Mignon
Collection: Openbook, Dunod
EAN13 : 9782100720378
384 p. (2015)
Ce manuel, unique et accessible, présente les fondamentaux de la statistique
et des probabilités pour les 3 premières années après le bac. Des applications
variées et progressives (QCM, exercices, problèmes) corrigées permettent à
l’étudiant de se tester.
Comment synthétiser et interpréter l’information contenue dans des données économiques et financières ? Comment analyser et quantifier la relation entre plusieurs séries ? Qu’est-ce qu’une loi de probabilité ? Comment estimer un modèle et mettre en oeuvre des
tests statistiques ?
Alliant théorie et pratique, ce manuel met l’accent sur l’acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout étudiant pour réussir sa licence ou son bachelor. Il propose :
- des situations concrètes pour introduire les concepts;
- un cours visuel et illustré par de nombreux exemples pour acquérir les connaissances fondamentales en
statistique et probabilités;
- des conseils méthodologiques et des interviews pour traduire la théorie en pratique et montrer comment
la statistique est utilisée par les professionnels;
- des éclairages sur les grands auteurs de la discipline;
- des exercices progressifs et variés (QCM, problèmes, sujets d’examen) pour s’évaluer et s’entraîner.
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A quoi servent les économistes s’ils disent tous la même chose?
Manifeste pour une économie pluraliste

Philippe Batifoulier, Bernard Chavance, Olivier Favereau, Sophie Jallais,
Agnès Labrousse, Thomas Lamarche, André Orléan (coordinateur) et Bruno
Tinel
L.L.L
ISBN : 979-10-209-02-733
112p. (2015)
Alors que, sous la pression des économistes libéraux, la ministre de l’enseignement vient de geler – pour ne pas dire « enterrer » – la création d’une section qui regrouperait les économistes hétérodoxes au sein du CNU (Conseil
National des Universités), ces derniers s’insurgent contre la mort annoncée du
pluralisme en économie. Après le lancement de la pétition « Pour le pluralisme, maintenant ! » et parce
que de l’enseignement de l’économie dépend une partie de l’avenir de notre société, L’AFEP (Association Française d’Économie Politique) prend position contre la pensée unique et pour le maintien d’une
économie critique…
Ce livre est avant tout un cri d’alarme. Depuis plusieurs années, on assiste à une uniformisation dramatique
de la pensée économique. Cette affaire n’est pas anecdotique parce qu’elle affecte la vie quotidienne de tous
les citoyens. Elle a pour enjeu le choix des politiques qui ne peuvent se réduire aux seules conceptions néolibérales. Ce manifeste raconte comment une orthodoxie a fini par étouffer la diversité des conceptions. Il a
pour point de départ une lettre dans laquelle l’économiste Jean Tirole jette tout le poids de son récent prix
Nobel pour bloquer une réforme visant à restaurer le pluralisme des doctrines économiques à l’université.
Dès réception, sa destinataire, Geneviève Fioraso, à l’époque secrétaire d’état à l’enseignement supérieur,
retire son décret. Voilà donc un économiste libéral qui demande à l’État d’intervenir pour l’aider à maintenir sa position de monopole dans l’ordre universitaire et une ministre de gauche qui obtempère. Pourtant il
fut un temps où la gauche n’avait pas peur des pensées économiques alternatives et des débats d’idées.
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