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1. Introduction

1. Introduction
1.1.

Bref historique de l’unité

Le laboratoire « Théorie économique, modélisation et applications » (THEMA) est une unité
mixte de recherche (UMR 8184) placée sous la double tutelle de l’université de CergyPontoise (UCP) et du CNRS. Créé en 1993, sous l’impulsion d’enseignants-chercheurs et de
chercheurs des universités de Nanterre et de Cergy-Pontoise, le THEMA a acquis le statut
d’UMR quatre ans plus tard, en 1997. De 1997 à 2004, il s’est développé conjointement sur
les deux sites de l’Université de Cergy-Pontoise et de l’Université de Nanterre, formant ainsi
un ensemble cohérent et équilibré. Sous la direction, successivement, de Pierre Picard,
d’Alain Trannoy et de Régis Renault, le THEMA a su développer, au cours de cette période,
une notoriété nationale et internationale incontestable et s’affirmer comme un centre de
recherche de haut niveau en économie et en gestion.
L’évolution récente du THEMA, au cours des quatre dernières années, s’est traduite par une
redéfinition importante du périmètre de l’unité. A partir de 2004 s’est en effet opéré un
processus de regroupement des différentes équipes de recherche de l’Université de
Nanterre. Plusieurs scenarii furent alors discutés. Pour diverses raisons, la proposition d’un
maintien du THEMA dans son périmètre antérieur avec une double implantation de site ne
fut pas adoptée, bien qu’elle correspondît au souhait de l’ensemble des membres de l’unité.
La solution finalement retenue fut au contraire de développer une unité de recherche unique
sur le site nanterrois, dans laquelle l’équipe cergyssoise n’avait pas sa place. Ceci conduisit
donc à un recentrage du THEMA sur le seul site de l’université de Cergy-Pontoise. L’unité
fut alors déclarée formation de recherche en évolution (FRE) en 2005. Depuis 2006, le
THEMA a été renouvelée dans son statut d’UMR, sous la cotutelle du CNRS et de
l’université de Cergy-Pontoise et implantée sur le seul site de cette dernière. Initialement
placé sous la direction de Régis Renault, le laboratoire est dirigé par Arnaud Lefranc depuis
novembre 2007.

1.2.

Champ et organisation du présent rapport

Le présent rapport dresse le bilan de l’activité scientifique du laboratoire THEMA au cours
des quatre dernières années, soit du 1er janvier 2004 au 1er octobre 2008.1
Nous nous sommes restreints à l’activité des membres du THEMA en poste à l’Université de
Cergy-Pontoise et à celle des chercheurs CNRS membres de l’unité au cours de cette
période. Ceci revient à exclure du champ de ce rapport la production scientifique de
personnes qui étaient membres du THEMA entre 2004 et 2005 mais qui ont par la suite
cessé de participer à l’unité du fait de leur appartenance à l’Université de Nanterre. Ce choix
réduit évidemment le volume d’activité scientifique dont peut se prévaloir ce rapport. Il
s’explique par le souci de dresser le bilan du THEMA dans son périmètre actuel et tel qu’il
s’est développé au cours des quatre dernières années sur le seul site de Cergy.
Ce rapport est structuré en deux parties principales. La première partie décrit les moyens
mis en œuvre dans l’activité de l’unité au cours de l’exercice quadriennal : moyens humains,
moyens financiers, infrastructures, structuration de l’unité de recherche et relations
internationales. La seconde partie décrit la production scientifique de l’unité : publications,
1

Dans le choix de la période de référence, nous appliquons les instructions données par le service
‘Recherche et valorisation’ de l’UCP pour l’ensemble des unités de recherche de l’uUniversité.
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principales contributions scientifiques, formation doctorale, animation et participation à des
réseaux scientifiques, activités de recherche contractuelle.

1.3.

Présentation synthétique

Le THEMA compte 42 enseignants-chercheurs (dont 3 associés) et 3 chercheurs CNRS,
parmi lesquels 41 publiants.
Le THEMA est une équipe jeune et attractive qui maintient une politique de recrutement
dynamique, valorisant la qualité scientifique et exclusivement tournée vers le recrutement
externe de chercheurs français et étrangers.
Le THEMA est une équipe généraliste en sciences économiques et sciences de
gestion. Les recherches qui y sont menées relèvent majoritairement, mais pas uniquement,
de la microéconomie théorique et appliquée. On dénombre 7 axes de recherches
principaux qui sont, sans ordre d’importance : (1) la théorie microéconomique ; (2) l’analyse
des entreprises, marchés et réseaux ; (3) l’économie publique ; (4) l’économie du travail et
de la famille ; (5) l’économie internationale et du développement ; (6) la finance ; (7)
l’économétrie.
La production scientifique du THEMA se révèle abondante, en témoigne notamment la
publication depuis 2004 de 283 articles dans des revues scientifiques, 48 ouvrages
scientifiques (ou contributions), 11 ouvrages de vulgarisation (ou contributions) et 173
documents de travail.
Le THEMA se distingue aussi par la qualité de sa production scientifique et notamment la
publication de nombreux articles dans les meilleures revues internationales. On dénombre
ainsi 43 articles dans des revues d’excellences (niveau A* de la classification AERES),
187 dans des revues internationales de référence (niveaux A* à B) et 276 dans des
revues à comité de lecture.
Le THEMA se caractérise aussi par une forte insertion dans la communauté scientifique
internationale, qui résulte d’une politique active d’accueil de chercheurs étrangers, de
nombreux séjours de recherche à l’étranger et collaborations internationales des membres
de l’unité et d’une participation marquée à des réseaux de recherche européens et
étrangers.
Le THEMA développe une activité d’animation scientifique importante au sein de la
communauté nationale et internationale, que ce soit au travers de l’animation de trois
réseaux de recherche ou de l’organisation de conférences et de séminaires (13
conférences et 2 séminaires hebdomadaires).
Le THEMA a su développer une activité de recherche appliquée avec des partenaires
académiques et non-académiques et promouvoir une activité importante de recherche
contractuelle (participation à 10 projets ANR ou ACI).
Le THEMA est fortement impliqué dans la formation à la recherche. Il accueille de
nombreux doctorants et joue un rôle central dans l’école doctorale « Economie et
Mathématiques – Paris Ouest » et dans trois formations de master 2.
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2. Moyens mis en œuvre
2.1.

Ressources humaines

a) Effectifs actuels et évolution quadriennale

Le THEMA regroupe, au 1er octobre 2008, 45 enseignants-chercheurs et chercheurs qui
se répartissent à parts égales entre sciences économiques et sciences de gestion. Il
accueille 45 doctorants et bénéficie du soutien de 4 ingénieurs, techniciens et
administratifs, représentant 3.3 postes en équivalent temps-plein. La comparaison avec le
précédent rapport quadriennal, entreprise dans le tableau ci-dessous, met en lumière une
baisse sensible des effectifs et notamment une réduction du 10% du nombre
d’enseignants chercheurs.
Tableau 1: Effectifs de l’unité et évolution
Effectifs
Effectifs
au 1/10/2008 au 1/11/2003
Tous EC et C

Variation
nette

Flux brut
entrant sortant

45

50

-5

22

28

11
28
3
3

17
1
24
5
3

-6
-1
4
-2
0

6
0
14
2

12
1
10
5

4

4

0

Dont
PR
DR
MCF
CR
EC associés
ITA/ATOS

Cette évolution globale masque tout d’abord la diversité des évolutions qu’ont connues les
effectifs des différents corps. Le laboratoire enregistre surtout une baisse du nombre de
Professeurs (-6) et de Chargés de recherche (-2). Dans le même temps, le nombre de MCF
progresse (+4). Ces évolutions nettes s’accompagnent, en outre, comme sur tous les
segments du marché du travail, de flux d’arrivées et de départs bien plus importants. Au
cours des 4 dernières années, le laboratoire a ainsi enregistré 28 arrivées et 22 départs.
Résultat de ces mouvements, le THEMA est une équipe jeune, où l’âge moyen des
enseignants-chercheurs et chercheurs s’élève à 38 ans.
Tableau 2: répartition par âge des effectifs

Tranche
d'âge

Corps
MCF/CR

PR/DR

Total général

Moins de 40 ans

20

3

22

Entre 40 et 50 ans

9

6

15

Entre 50 et 60 ans

2

2

4

Total général

31

11

42
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b) Bilan global
La situation présente et l’évolution récente appellent d’abord plusieurs commentaires
généraux:
•

•

•

Pour une large part, l’évolution des effectifs reflète l’importante redéfinition
du périmètre humain de l’unité consécutive au désengagement des
enseignants-chercheurs et chercheurs qui composaient la partie nanterroise
du THEMA. Ce désengagement s’est traduit par le départ de 4 MCF et 8 PR.
Dans le même temps, le THEMA s’est ouvert aux enseignants-chercheurs en
sciences de gestion en poste à l’Institut Universitaire Technologique (IUT) de
l’UCP. Cet élargissement traduit la volonté de stimuler et de faire reconnaitre,
au sein du THEMA, l’activité de recherche de l’ensemble des enseignantschercheurs de l’UCP, en sciences économiques comme en sciences de
gestion, quelque soit leur composante d’affectation. Il s’est soldé par l’arrivée
de 5 nouveaux MCF au THEMA. Les effets de cet élargissement ont été
indéniablement positifs et l’insertion au laboratoire des nouveaux membres a
été bien réelle comme en témoigne leur participation aux activités et projets
de recherche de l’unité.
Au final, le périmètre actuel de l’unité épouse fidèlement les contours de l’UFR
d’Economie et de Gestion de l’UCP et des départements de l’IUT relevant des
sections 05 et 06 du CNU. On notera donc qu’à la différence d’autres centres
de recherche, le THEMA repose sur une conception volontairement
intégratrice du périmètre de l’unité de recherche. Ceci a toutefois pour
conséquence que bon nombre de membres du THEMA, en poste à l’UFR
comme à l’IUT, se trouvent fortement impliqués dans des activités
d’encadrement administratif et pédagogiques lourdes, en plus de leur activité
en matière de recherche. Cette caractéristique devra être gardée à l’esprit et
rend d’autant plus remarquable la qualité et la densité de la production
scientifique de l’unité.
Les importants flux reflètent avant tout le dynamisme et la qualité des
recrutements effectués au THEMA. L’important flux d’arrivées révèle tout
d’abord l’attractivité du THEMA auprès de la communauté scientifique
nationale et internationale. Il faut en effet souligner qu’en vertu d’un principe
de non-recrutement local, ce flux d’arrivées correspond exclusivement au
recrutement externe d’EC et de chercheurs n’ayant pas effectué leur thèse au
THEMA. Pour une part importante, il s’agit d’ailleurs de personnes qui étaient
en poste à l’étranger au moment de leur recrutement.
Les flux de départs reflètent aussi la qualité scientifique des membres du
THEMA. Le paradoxe n’est en fait qu’apparent. Ainsi, la moitié des départs de
MCF s’explique par la réussite au concours d’agrégation. Par ailleurs, de
nombreux ex-collègues ont quitté le THEMA pour des institutions nationales et
internationales prestigieuses, ce qui traduit aussi la reconnaissance des
travaux de recherches qu’ils ont pu développer au sein de l’unité.
Le THEMA a par ailleurs démontré une bonne capacité d’adaptation et de
modification de son périmètre thématique en réponse aux différents
mouvements d’arrivées et de départs. Cette modification, qui sera discutée
plus amplement dans la section 3, s’est notamment traduite par un
renforcement de la recherche appliquée et une diversification des champs
d’application. Ce repositionnement thématique a toutefois su s’inscrire dans la
continuité du positionnement antérieur. Il prend appui sur les axes forts de la
recherche au THEMA, notamment la microéconomie théorique et appliquée et
la finance.
Cette réactivité représente un point crucial et un atout indéniable, du point de
vue de la capacité d’intégration de nouveaux membres. Elle engage
positivement la pérennité du THEMA, dans un contexte dynamique.
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•

L’attractivité et la réactivité du THEMA doivent être appréciées au regard des
difficultés particulières auxquelles l’exposent son implantation
géographique. Situé en banlieue parisienne, le THEMA souffre de la
concurrence d’unités de recherche bénéficiant d’une localisation plus
attrayante, qu’il s’agisse d’unités de Paris centre ou, dans certains cas, de
métropoles régionales. Cette concurrence est d’autant plus marquée que la
qualité scientifique des membres du THEMA leur assure de bonnes
perspectives de mobilité. Elle s’est, en outre, récemment accrue sous l’effet
des regroupements d’unité de recherche à l’œuvre en Ile-de-France.
Dans ce contexte, le THEMA s’efforce de maintenir son potentiel de
recrutement. Cet effort demande toutefois à être soutenu par l’allocation de
moyens humains et financiers adéquats, de la part des deux tutelles,
Université et CNRS.

c) Bilan par corps
Professeurs des universités
Au sein du THEMA, les Professeurs des Universités apparaissent sous-représentés, ne
formant qu’un quart de l’effectif. Résultat de cette sous représentation, une grande partie des
PR sont largement investis, en plus de leurs activités de recherche et d’enseignement,
dans des responsabilités collectives à dominante scientifique: direction du laboratoire
(Renault, puis Lefranc), décanat puis Vice-présidence en charge des moyens (Desgranges),
Vice-présidence du conseil d’administration (Béraud), participation au comité national du
CNRS (Donni), direction de l’Ecole Doctorale (Renault, Carré-Tallon, Lefranc), présidence de
comités de sélection (Renault, Desgranges, Donni), directions de Master (Bec, Desgranges,
Prigent, Renault), mission auprès de la présidence (Doz). Ils sont par ailleurs fortement
impliqués dans la formation, notamment (mais pas seulement) au niveau doctoral. Le
recrutement de deux nouveaux professeurs, en remplacement de deux départs récents
(Béraud et de Palma) devrait permettre de renforcer de façon appréciable la capacité
d’encadrement et d’animation scientifique au THEMA.
Figure 1: répartition par corps des effectifs

MCF/CR
21%

PR/DR
33%
EC associés
IATOS

27%

Doctorants financés
12%
Doctorants non
financés

4%
3%

Maitres de conférences
Une part substantielle (40 %) des maitres de conférences du THEMA ont été recrutés en
cours d’exercice quadriennal. A chaque fois, il s’agissait du recrutement externe de docteurs
fraichement diplômés dont les spécialisations disciplinaires et thématiques ont permis de
renforcer et d’enrichir l’équipe. L’intégration de ces jeunes enseignants-chercheurs au
8
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laboratoire s’est faite de façon pleinement satisfaisante, en dépit de charges d’enseignement
qui, au début d’une carrière universitaire, peuvent se révéler particulièrement pesantes.
Certains MCF contribuent aussi grandement aux besoins d’encadrement administratif,
pédagogique et scientifique: décanat (Martin, Calvo-Ryba), direction des études (Delattre,
Ettinger).
Chercheurs CNRS
Le THEMA a connu une baisse marquée du nombre de chercheurs CNRS en poste. Il
compte aujourd’hui 3 CR CNRS contre 5 CR et 1 DR il y a 5 ans. Les chercheurs CNRS ont
toujours joué un rôle important dans l’animation scientifique de l’unité. Nul doute que le
recrutement récent d’Elena Stancanelli (CR1) y contribuera aussi grandement. Malgré tout,
la baisse du nombre de chercheurs CNRS pénalise l’activité de recherche du laboratoire.
Elle contribue à mettre en cause la visibilité du THEMA en tant que laboratoire d’accueil de
qualité pour les chercheurs CNRS. Il conviendrait donc d’inverser la tendance récente et
d’obtenir l’affectation d’un ou deux nouveaux chargés de recherche CNRS, mais aussi d’un
directeur de recherche, à même de renforcer l’encadrement doctoral au THEMA.
La diminution du nombre de chercheurs CNRS en poste dans l’unité provient pour l’essentiel
du non-remplacement de chercheurs ayant obtenu une mutation dans d’autres centres de
recherche. Ces mutations et l’absence de remplacement s’explique par plusieurs facteurs
que nous avons déjà commentés: qualité scientifique des membres du THEMA, localisation
géographique, concurrence entre centres de recherches. L’attractivité du THEMA est
pourtant bien réelle pour les postulants aux métiers de la recherche. Au cours des récentes
campagnes de recrutement , plusieurs candidats, y compris parmi les reçus, avaient fait
figurer le THEMA en bonne place dans leurs vœux d’affectation. Il convient donc désormais
que cette attractivité soit validée par les décisions d’affectations de chercheurs de la
direction SHS du CNRS.
ITA/IATOS
Le nombre de personnel ITA/IATOS est resté stable. Les besoins en personnel additionnel,
identifiés dans le précédent rapport quadriennal ne sont donc toujours pas satisfaits. Dans le
même temps, le laboratoire a développé ses activités de recherche contractuelle. Il en
résulte des besoins en matière de gestion administrative et financière et de secrétariat que
l’équipe en place ne peut satisfaire totalement. Ceci justifierait pleinement l’attribution d’un
technicien de niveau Ingénieur d’étude, sur un poste de secrétaire général d’unité, chargé
des activités de valorisation de la recherche.

2.2.

Ressources financières et matérielles

a) Ressources financières
Les ressources financières du laboratoire pour les exercices comptables 2006 et 2007 sont
données dans le Tableau 3. Sur ces deux années, le budget annuel moyen s’élève à 300 k€.
Le tableau met en évidence la répartition des crédits disponibles. La dotation de base des
deux tutelles représente un tiers seulement du budget total du laboratoire et s’avère
donc nettement insuffisante.
Le reste des crédits disponibles provient de ressources propres. Cette importance des
ressources propres reflète à la fois l’implication du THEMA en matière de recherche
contractuelle, d’études et de valorisation, d’une part, et, d’autre part, une démarche active de
financement sur projets en matière de recherche fondamentale, notamment auprès
d’agences de moyens telles que l’ANR. Les crédits de l’année 2006 sont un peu supérieurs
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aux cré
édits « moye
ens » au tittre des app
pels à proje
et (notamm
ment ANR).2 L’année 2007
2
est
plus rep
présentative
e. Si les fina
ancements sur projets ne sont, pa
ar définition, guère pére
ennes, il
convien
nt de souligner l’effort soutenu du
u THEMA en
e matière de rechercche de finan
ncement
contracttuel. Cet efffort permet le renouvelllement des
s ressourcess propres e
et un flux rég
gulier de
financem
ment, particculièrementt important pour le lab
boratoire. Le
L détail de
es financem
ments de
recherche sur proje
ets est discuté dans la section 2.2
2, page 9 ett dans la section 3.6 pa
age 62.
Tableau
u 3: ressources financ
cières 2006
6 et 2007
2006
Dotations
I. Créditts provenan
nt des établissements de
d
Dotations
scientifiqu
ues
rattachement ou parttenaires de l'unité
spécifiq
ques
de base

2007
7
Dota
ations
Do
otations
scien
ntifiques
sp
pécifiques
de ba
ase

Etablisse
ement d'enseignement supérieur
s
et d
de
71 500
recherch
he support: UCP
U

71 50
00

Organism
me de reche
erche: CNRS

39 00
00

37 000

3 000
0

Autres (P
PRES ou autre, à précise
er): ……
Total
108 500
II. Crédits sur prog
grammes, su
ur contrats o
ou
Montant
opérations particulières *
Program
mmes interna
ationaux
Commun
nauté europé
éenne
Ministère
es hors en
nseignement supérieur et
5 860.40
recherch
he**
Appels à projet ANR
R
275 999.1
17
Institut Carnot
C
Pôles de
e compétitivitté
Collectivvités territoria
ales
RTRA, RTRS
R
Fondatio
on, associatio
on
38 032.80
0
Contratss de recherch
he privés
Licencess d'exploitatio
on des breve
ets et COV
Prestatio
ons d'expertise
Autres (IIUF)
19 666

110 5
500

Total

247 0
034

339 558

3 000
0

Monttant

150 3
399.58

66 14
44.00

30 49
90

Il convient enfin de soulign
ner la baissse significative des crédits pro
ovenant du
u CNRS
interven
nue au cours de l’exercice 2008 (-15%). Ce
ette baisse intervient a
alors même
e que le
THEMA
A a continué
é de développer son acctivité et ses effectifs. Elle
E aggravve donc dou
ublement
l’insuffissance de la dotation de
e base du la
aboratoire.

b) Utilisa
ation des crédits en
e 2006 ett 2007
Dans l’a
analyse de l’utilisation des créditss, il convien
nt de disting
guer la dota
ation scientiifique de
base des partena
aires de l’u
unité des crédits
c
sur programme
es et contrats. Les premiers
p
permetttent principa
alement de
e financer le
es dépense
es de foncttionnement général de
e l’unité,

2

Le nive
eau élevé de
es crédits perçus en 2006
6 provient du
u versement retardé de ccrédits d’un important
i
projet AN
NR, dont le THEMA
T
était partenaire principal et coordinateur
c
r : les créditss des années
s 2005 et
2006 ontt donc été ve
ersés en une
e seule tranche.
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l’organisation des séminaires et les besoins (équipement informatique, missions, …) des
membres de l’unité ne bénéficiant pas de crédits de recherche contractuelle. La répartition
est la suivante:
Fonctionnement général du laboratoire
Equipement (informatique, matériel de bureau)
Organisation de colloques, séminaires, invitations
Documentation (revues, livres)
Missions
Vacations

25%
25%
15%
15%
15%
5%

Les crédits sur programmes et contrats servent quant à eux exclusivement au financement
de l’activité de recherche afférente aux différents contrats (principalement: missions,
expérimentations, logiciels et bases de données, organisations de manifestations
scientifiques, personnel).

c) Locaux et infrastructures
Les locaux du THEMA sont regroupés dans un lieu unique qui se trouve sur le site des
Chênes de l’université de Cergy-Pontoise. Le site des Chênes est l’une des implantations
majeures de l’UCP. Il abrite les services centraux de l’université ainsi que plusieurs UFR et
centres de recherches. Offrant un accès facile aux réseaux ferrés de transport en commun, il
est accessible depuis Paris en 45 minutes.
Le THEMA occupe la plus grande partie du premier étage du bâtiment principal du site des
Chênes, soit une superficie totale de près de 700m2. Cette unicité de site est évidemment un
atout important et favorise grandement les interactions entre membres de l’unité. Une partie
des locaux est réservée à l’accueil des doctorants qui disposent pour la plupart de postes de
travail individuels. Cinq membres du THEMA sont en poste à l’IUT et effectuent donc leur
service d’enseignements sur d’autres sites de l’université. Ils ont toutefois la possibilité de
bénéficier d’un bureau au sein des locaux du laboratoire.
Enfin, la bibliothèque universitaire de l’UCP offre un espace de documentation réservé aux
chercheurs et doctorants en sciences économiques et sciences de gestion qui permet un
libre accès aux principales revues et au fond recherche de la bibliothèque. Cet espace se
trouve au même étage et dans la continuité des locaux du THEMA.

2.3.

Structuration interne et environnement de l’unité

a) Structuration interne
Organisation
La Figure 2 présente l’organigramme de l’unité. La direction du laboratoire est assistée d’un
bureau qui comporte un membre de droit, en la personne de la directrice de l’UFR et quatre
autres membres qui sont élus parmi l’ensemble des membres du THEMA. Le bureau a pour
mission d’assister le directeur dans la gestion de l’unité.
Les tâches de secrétariat et de gestion administrative et financière sont assurées par une
cellule qui comprend trois personnes, sous la direction du directeur de laboratoire. Un de ces
trois postes est pour l’heure vacant. Un troisième poste ITA contractuel, financé sur un
contrat de recherche est actuellement en place.
Les chercheurs du laboratoire sont par ailleurs assistés, dans le développement de travaux
statistiques et économétriques par un ingénieur d’études en poste à mi-temps au laboratoire.
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Figure 2: organigramme
Centre National de la Recherche
Scientifique
Département des Sciences
de l'Homme et de la Société
Section 37

ThEMA (Théorie économique, modélisation et applications)
Unité Mixte de Recherche ( UMR 8184)

Directeur
Arnaud Lefranc
Professeur de Sciences economiques

Axes Scientifiques

Assistance scientifique

Entreprises,
marchés et réseaux

Economie publique

Bureau du laboratoire :
F. Barthelemy
J. Calvo-Ryba (directrice d'UFR)
O. Donni
D. Ettinger
F. Malherbet

Administration et Gestion

A. Hervier IGE

Théorie
microéconomique

Université de Cergy-Pontoise

L. Collin R. Lecoq M. Tournay

Economie du travail
et de la famille
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Economie
internationale et
développement

Documentation et Publication
Documents de
travail
L. Patureau

Risque et finance

Site Web
A. Hervier

Econométrie

THEMA – Rapport d’activité 2008 / Bilan

Activités collectives de recherche
La vie collective du laboratoire est structurée autour de deux séminaires hebdomadaires et
d’une série de documents de travail. A cela viennent s’ajouter des groupes de travail plus
restreints organisés sur une base thématique.
Le séminaire Analyse Economique et Econométrie est le principal séminaire du THEMA et
se tient tous les jeudis. Il accueille des chercheurs extérieurs à l’unité venant discuter les
résultats de leurs recherches. Les intervenants à ce séminaire proviennent pour une large
part de centres de recherche étrangers réputés. Depuis septembre 2008, le séminaire est
organisé avec la participation du département d’économie de l’ESSEC. Certaines séances
sont parfois organisées en collaboration avec l’Ecole d’Economie de Paris. Le séminaire est
doté d’un budget de 8000 euros. La liste des intervenants au séminaire est donnée en
annexe. Le séminaire est actuellement animé par F. Malherbet, C. Terra et R. Vranceanu
(ESSEC).
Plus récent, le séminaire déjeuner se réunit tous les mardis midi. Il est conçu sur le modèle
américain des brown bag seminar comme un lieu de discussion de travaux en cours
d’élaboration. Il s’agit principalement d’un séminaire interne où la présentation par les
doctorants de leurs travaux est vivement encouragée. Le séminaire est organisé par E.
Danan et C. Dumas.
En complément de ces séminaires, des groupes de travail centrés sur un thème plus précis
permettent des discussions et travaux collectifs ciblés. Un groupe de travail en théorie
microéconomique a ainsi été mis en place en 2004. Un nouveau groupe de travail en
économie de l’éducation a vu le jour en 2008.
Enfin, le THEMA dispose d’une série de documents de travail, référencés dans le répertoire
REPEC et placé sous la direction de L. Patureau. Ils complètent les séminaires en
permettant la diffusion des travaux de recherche du THEMA tant en interne qu’à l’extérieur
de l’unité. La diffusion de ces documents de travail est discutée dans la section 3.1.
Formation doctorale
Le THEMA est associé à l’école doctorale EMPO (Economie & Mathématiques Paris-Ouest).
Les membres du laboratoire occupent par ailleurs un rôle prépondérant dans la formation
dispensée au sein de deux masters « Recherche » (le master « Gestion des risques en
finance et en assurance » et le master « Economics and Finance » en association avec
l’ESSEC) et d’un master « Professionnel » (master « Ingénierie économique »). L’activité en
matière de formation à la recherche et d’encadrement doctoral est discutée plus en détail à
la section 3.3.

b) Relations extérieures
L’inscription du THEMA dans la vie scientifique nationale et internationale se manifeste par
une participation active à des réseaux de recherche nationaux et internationaux, par de
nombreux séjours à l’étranger et de nombreuses collaborations nationales et internationales
des membres du THEMA et, enfin, par une politique d’accueil de chercheurs étrangers.
Participation à des réseaux de recherche
Le THEMA est membre du groupement scientifique ADRES. Il est aussi, dans le domaine de
la finance, un des laboratoires associés à l’Institut Paris Europlace et en voie d’association
au pôle de compétitivité « Finance-Innovation ». Il a formalisé un accord pluriannuel de
collaboration internationale avec la Fondação Getulio Vargas, sous l’égide du CAPESCOFECUB. En matière de formation doctorale, le THEMA a également mis en place un
accord avec l’université de Vérone qui se traduit par l’accueil de plusieurs doctorants en cotutelle.
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Par ailleurs, à travers ses membres, le THEMA participe aux réseaux et groupes de
recherche nationaux et internationaux suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CESIfo.- réseau « Applied Microeconomics »: Renault
CIRPEE3 (Canada): Donni
European Area Business Cycle Network (EABCN): Doz
European Forum, Institut Universitaire Européen (Florence, Italie): Lefranc
Fondazione Rodolfo DeBenedetti (Milan, Italie): Malherbet
International Motor Vehicle Program - MIT et Wharton School/UPenn: Lenfle
International Statistical Institute: Muller
Households in Conflict Network (HiCN): Muller
IZA – Institute for the study of labor (Bonn, Allemagne): Donni, Malherbet
Programme « Nonlinear Multivariate Econometric Time Series Analysis » - Danish Social
Science Research Council: Bec
Réseau d’excellence EQUALSOC (Union Européenne): Lefranc
Réseau interdisciplinaire "Systèmes Multi-Agents Appliqués aux Sciences de l'Homme et
de la Societé" (SMA-SHS): Nguyen:

Outre sa participation à des réseaux existants, le THEMA joue aussi un rôle d’animation de
la recherche, tant au niveau national qu’international. En anticipant sur la présentation
détaillée qui en sera faite plus bas (section 3.5), on peut ainsi citer les différents projets ANR
coordonnés par le THEMA qui rassemblent plusieurs universités et centres de recherche
français (RiskAttitude: Cergy, Cachan, Paris 1, Toulouse; TRANSINEQ: Cergy, Marseille,
Toulouse) et dans certains cas, des centres français et étrangers (CEDEPTE: Louvain-laneuve en plus de Clermont, Strasbourg, Toulouse; COUPLEMPLOI: Amsterdam (Vrije
Universiteit), Tilburg et Turin en plus de Paris 1, Paris 2).
Collaborations et séjours de recherche des membres du THEMA
Au cours des 4 dernières années, 20 chercheurs du THEMA ont effectué des séjours de
recherche dans des centres étrangers. Ils ont aussi noué des collaborations avec de très
nombreux centres de recherches nationaux et internationaux.
Séjours de recherche de moyenne durée
Des séjours de recherche de moyenne durée (supérieure à un mois) ont été effectués par
les chercheurs et dans les institutions suivantes:
•
•
•
•
•
•

•
•

3

Andersen: Université de Cagliari, Italie (février 2007)
El Badaoui: University College Dublin et Geary Institute (octobre- novembre 2007)
Bellalah: Université de SFAX, Tunisie (Mars - Avril 2008)
Chouk: HEC Montréal (novembre 2006)
Danan: Hong Kong University of Science and Technology, (septembre 2004 septembre 2005); Universitat Pompeu Fabra Barcelone, (septembre 2005 septembre 2006)
Dumas: Institut National de Statistiques, Antananarivo, Madagascar, (mai 2004);
London School of Economics, Londres, UK, (septembre 2005 - septembre 2006);
Institut National de Statistiques et Fonds International pour le Développement,
Antananarivo, Madagascar, (août - septembre 2006).
Koessler: Institute for Advanced Studies, Hebrew University of Jerusalem, Israël
(Janvier 2005 - juin 2005).
Lefranc: Institut Universitaire Européen, Florence, Italie (septembre 2005 - juin 2006
et septembre 2006 - juin 2007).

Centre interdisciplinaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi
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•
•

Muller: University Yonsei Seoul Corée du Sud (janvier 2007); Université d'AixMarseille II (Novembre et Décembre 2006); Central Statistics Department of the
Gambia (février et décembre 2004, septembre 2005, septembre 2006).
Renault: Université de Virginie, USA (chaque année un ou deux séjours d'une a deux
semaines); Boston College, USA (jusqu'en 2007 chaque année un ou deux séjours d'une
à deux semaines).

Séjours de recherche de courte durée
Des séjours de recherche de courte durée (inférieure à un mois) ont été effectués par les
chercheurs et dans les institutions suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andersen: Institut ISI, Turin, Italie (2006, 2007, 2008); Université Viterbo, Italie
(2008); Cirano Montreal (2008); Warsaw University, Pologne (2007, 2008); Atlantic
State university, USA, (2007)
Desgranges: SAID Business School, Université d'Oxford, Royaume Uni (2006)
Doz: Université de Montréal (2004); Banque Centrale Européenne, Francfort,
Allemagne (2005, 2006)
Donni: Université du Québec à Montréal, Canada (2004); Columbia University, USA
(2005); IZA Bonn (2005), Nuffield College, University of Oxford (2006)
Lefranc: Université Doshisha, Kyoto, Japon (2007); University of California Los
Angeles, USA (2008)
De Palma: Université de Virginie, USA; Université de Minnesota, USA; Université de
Bruxelles, Belgique; Université de Genève, Suisse; Université de Montpellier
Picard: University of California Berkeley, USA; Université de Minnesota, USA;
Université de Bruxelles, Belgique; Université de Genève, Suisse; Université de
Montpellier
Martel: Université du Québec à Montréal, Canada (2007, 2008); University of Sydney,
Australie (2006, 2008)
Muller: German Institute for Economic Research (2008); Ministry of Social Security,
Ministry of Finance and Economic Development, and Central Statistical Office in
Mauritius (2007 et 2008)
Nguyen: Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique (2006, 2007)
Renault: Université de Virginie, USA (2007, 2008); Boston College USA (2007, 2008);
Carleton University, Canada (2008); Université de Caen (2007, 2008); Melbourne
Business School, Australie (2006).
Ricci: Fundação Getulio Vargas, Brésil (2004); Université de Chypre (2005).
Stancanelli: Tilburg University, Pays Bas (2005, 2006, 2007); Free University
Amsterdam, Pays Bas (2006)

Collaborations nationales et internationales
Les chercheurs du THEMA développent des collaborations de recherche avec les institutions
suivantes:
•
•
•
•
•

Brodaty: CREST- INSEE PARIS
Danan: Université Paris 1; Cornell University, USA; Institute for Research into
Economic Systems, University of Johannesburg, Afrique du Sud.
Desgranges: Collège de France, Paris Jourdan; ENSAE et CREST-LMA; HEC; SAID
Business School, Université d'Oxford, Royaume Uni; Université de Lüneburg;
Université de Warwick, Royaume Uni.
Donni: Columbia University; Nuffield College, Université d’Oxford, Royaume Uni;
University College Dublin; Université de la Réunion
Dumas: Fonds International pour le Développement, Antananarivo, Madagascar.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Fleck: Bordeaux Ecole de Management (BEM); Université Dauphine (DMSP-DRM);
The University of Adelaide, Australie, The University of Berkeley, USA.
Lefranc: Université Doshisha, Kyoto, Japon; GREQAM, Marseille; Université des
Sciences Sociales, Toulouse.
Lenfle: Centre de Recherche en Gestion, Ecole Polytechnique; HEC; Harvard
Business School, USA.
Martin: Université de Caen; Université de Galway, Irlande; Université de la Réunion.
Martel: University of Sydney, Australie.
Malherbet: Banque centrale Européenne; Crest-Insee; Universita Bocconi; Université
de Franche-Comté; HEC; Université de Galatasaray.
Matteazi: Université de Vérone, Italie.
Muller: Central Statistics Department of the Gambia, Gambie; Central Statistics
Offiice, Ile Maurice; German Institute for Economic Research (DIW), Berlin,
Allemagne; Institute of Development Studies R.U.; Institut National des Statistiques et
Universite de Tunis, Tunisie; DRUP, Yonsei University, Coree du Sud; Universidad de
Alicante, Espagne; DIAL (IRD); Universite d'Aix-Marseille; Université Laval, Canada.
Nguyen: BETA, Strasbourg; CORE, Louvain-la-Neuve, Belgique; University of
Mannheim, Allemagne.
Patureau: Ecole Polytechnique; Economix, Université Paris 10; Université du Maine,
USA; Rand Corporation, USA
De Palma: Université de Virginie, USA; Université de Minnesota, USA; Université de
Bruxelles; Université de Genève, Suisse ; Université de Montpellier, Université de
Sousse, Tunisie.
Picard: INED; Université de Genève, Suisse ; Université de Montpellier, Université de
Sousse, Tunisie.
Renault: Carleton University, Canada; Boston University, USA; Université de Caen;
EHESS Marseille; PSE Jourdan; Université des Sciences Sociales de Toulouse;
Université de Virginie, USA.
Serve: ESC Rouen; Université Montesquieu Bordeaux IV; Université de Toulouse III.
Stancanelli: Université de Tilburg, Pays Bas; Free University d’Amsterdam, Pays Bas;
CHILD et Université de Turin, Italie. Université Paris 1; ERMES, Université Paris 2,
INED
Terra: Fundação Getulio Vargas, Brésil.

Participations à des conférences
Les chercheurs du THEMA ont aussi participé à plus de 300 conférences, internationales
pour une large part.
Accueil de chercheurs étrangers
L’ouverture internationale du THEMA se manifeste aussi par une politique active d’accueil de
chercheurs étrangers. Cette politique contribue grandement à la dynamique de recherche du
laboratoire et donne lieu à de nombreuses collaborations scientifiques, comme en atteste la
discussion de la production scientifique dans la partie suivante.
Au cours des quatre dernières années, le THEMA a accueilli des chercheurs étrangers à 45
reprises, pour des séjours allant en général de deux semaines à 4 mois. Certains des
séjours s’inscrivent dans le cadre de collaborations de long-terme. Au total 27 chercheurs
nous ont rendu visite. Ces chercheurs ont la possibilité d’être hébergés dans les
appartements de l’université. La mise en place de l’Institut d’Etudes Avancées de l’UCP
devrait encore favoriser cet accueil.
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La liste des chercheurs ayant effectué un séjour au THEMA est la suivante:
Année 2005
ALGER Ingela
ANDERSON Simon
DEMICHELIS Stefano
GHOSAL Sayantan
MERETTE Marcel
RENAULT Eric
SCAILLET Olivier
TSOMOCOS Dimitrios
VANDEUREN Jean-Pierre
ZACHARIADIS Marios

Boston College
Université de Virginie
Université Di Pavia
Université de Warwick
Université d’OTTAWA
Université Caroline Nord
HEC Genève
Université d‘OXFORD
Université LOUVAIN
University of Cyprus

USA
USA
Italie
UK
Canada
Canada
Suisse
UK
Belgique
Chypre

1 mois
2 mois
1 mois
1/2 mois
1 mois
1 mois
3,5 mois
1/2 mois
3 mois
1/2 mois

10/01/2005
01/06/2005
07/03/2005
25/07/2005
15/06/2005
10/05/2005
17/02/2005
20/05/2005
24/01/2005
04/01/2005

USA (UK)
Espagne
Montreal
Québec
Suisse
Chypre

1,5 mois
1/2 mois
1/2 mois
1/2 mois
2,5 mois
1/2 mois

06/06/2006
10/05/2006
27/03/2006
22/05/2006
16/01/2006
22/05/2006

Etats-Unis
Etats-Unis
Canada
Egypte
Australie
Danemark
Etats-Unis
Espagne
Canada
Etats-Unis
Etats-Unis
Suisse
Chine
Chypre
Afrique du Sud

1 mois
1 mois
0,5 mois
0,5 mois
1 mois
0,5 mois
1 mois
1 mois
3 mois
1 mois
1 mois
4 mois
0,5 mois
1 mois
1 mois

Année 2006
ANDERSON Simon
HAERINGER Guillaume
MARCEAU Nicolas
RENAULT Eric
SCAILLET Olivier
ZACHARIADIS Marios

Université de Virginie
Université de Barcelone
Université du Quebec
Université de Caroline Nord
HEC Genève
University of Cyprus
Année 2007

ALGER Ingela
ANDERSON Simon
DEGAN Arianna
ELSHENNAWY Abeer
FISHER Timothy
GROTH Christian
GUERDJIKOVA Ani
HAERINGER Guillaume
LINDSEY Robin Charles
OWEN Guillermo
RENAULT Eric
SCAILLET Olivier
WU Zhen
ZACHARIADIS Marios
ZIMPER Alexander

Boston College
Université de Virginie
Université de Montréal
Univ. américaine du Caire
Université de Sydney
Université de Copenhague
Université de Cornell
Université de Barcelone
Université d'Alberta
Ecole navale de Californie
Univ. de Caroline du Nord
HEC de Genève
Université de Shandong
Université de Chypre
Université du Cap

01/05/2007
14/05/2007
19/02/2007
04/06/2007
09/06/2007
06/06/2007
07/05/2007
12/02/2007
01/09/2007
01/05/2007
09/05/2007
01/02/2007
15/05/2007
17/06/2007
07/05/2007

Année 2008
ANDERSON Simon
DENECKERE Raymond
DES ROSIERS François
GHOSAL Sayantan
GUERDJIKOVA Ani
KIM Tae-Hwan
LINDSEY Robin
NEGRONI Georgio
OJIMA Fumiaki
PIGGINS Ashley
PROOST Stef
RENAULT Eric
SCAILLET Olivier
ZIMPER Alexander

Université de Virginia
Université du Wisconsin
Université de Laval-Québec
Université de Warwick
Université de Cornell
Université de Yonsei-Séoul
Université d’Alberta
Université de Bologne
Université de Doshisha
Université de Galway
KU Leuven
Université de North Carolina
HEC Genève
Université de Leicester
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Etats-Unis
Etats-Unis
Canada
UK
Etats-Unis
Corée
Canada
Italie
Japon
UK
Belgique
Etats-Unis
Suisse
UK

1,5 mois
1 mois
0,5 mois
1 mois
0,5 mois
1 mois
1 mois
0,5 mois
0,5 mois
0,5 mois
1 mois
1 mois
2 mois
0,5 mois

16/05/2008
01/06/2008
01/06/2008
28/07/2008
19/05/2008
07/07/2008
01/06/2008
janvier mars
21/03/2008
01/06/2008
01/05/2008
21/04/2008
24/01/2008
20/05/2008

3. Production scientifique

3. Production scientifique
3.1.

Présentation générale

La production scientifique du THEMA peut d’abord être appréciée à l’aide d’une rapide
analyse bibliométrique. Depuis le 1er janvier 2004, les membres du THEMA ont publié:
-

283 articles
48 ouvrages scientifiques (ou contributions)
11 ouvrages de vulgarisation (ou contributions)
173 documents de travail.

Ils ont par ailleurs participé à la direction de 11 ouvrages scientifiques.
Ils ont aussi participé à plus 300 conférences et congrès (hors séminaires et workshops) et
assuré plus de 500 communications scientifiques. La liste exhaustive de ces réalisations
est donnée dans les sections 5.3 et 5.4.
La production d’articles mérite une attention particulière. En effet, l’activité scientifique du
THEMA et la stratégie de publication de ses chercheurs sont animées du souhait d’une
reconnaissance au plus au niveau dans les meilleures revues internationales. C’est donc
surtout à cette aune qu’il convient d’en juger. Pour cela nous nous appuyons sur le
classement des revues en Economie et Gestion établies par l’AERES et le CNRS.4 Notre
recensement distingue les publications réalisées au sein de l’unité de la production hors
unité.
Le Tableau 4 donne la répartition des articles publiés par grandes catégories. Le
Tableau 5 compare la production des quatre dernières années à celles des précédents
rapports. Les publications réalisées témoignent, tant par leur quantité que par leur
qualité, de la vigueur de l’activité scientifique du THEMA. Les chercheurs du THEMA ont
ainsi publié 200 articles dans des revues internationales à comité de lecture (ACL) et 74
dans des revues à comité de lecture plus spécialisées ou d’audience nationale (ACLN).
Le nombre total d’articles publiés se maintient au niveau élevé des deux précédents
rapports d’activité. Ceci est d’autant plus remarquable que le nombre d’enseignants
chercheurs a baissé au cours de cette période. On observe donc une hausse du nombre
d’articles publiés par chercheur. Le fait que nous considérions une période légèrement
plus longue que dans les précédents rapports n’explique qu’en partie cette hausse.

4

Ces deux catégorisations n’établissent évidemment pas une classification exhaustive de l’ensemble
des revues. Nous avons aussi retenu comme revues d’audience internationale (ACL) les revues
référencées dans l’une des bases suivantes : EconLit, Jstor, REPEC et le classement des revues
établi par le Journal of the European Economic Association. Les revues non-francophones figurant
dans ces bases sont considérées comme étant de niveau B’.
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Tableau 4: articles publiés par catégories
Ensemble

Publications
hors unité
exclues

Total

283

262

Type
ACL
ACLN
ASCL

202
74
7

190
65
7

Rang
A*
A
B
B'
C
n.c.

43
73
71
15
17
64

40
68
67
15
14
58

Note: la catégorie B’ correspond à des revues
internationales ne figurant pas dans le classement du
CNRS mais référencées dans l’une des bases
suivantes: EconLit, Jstor, REPEC, classement du
Journal of the European Economic Association

Tableau 5: évolution du nombre d’articles publiés
Rapport 2008

Articles dans des revues à comité de
lecture
Articles
dans
des
revues
internationales de référence (1 à 3
CNRS)
Articles dans des revues d'excellence
(1 à 2 CNRS)

Rapport
2003

Rapport
2000

254

Ensemble

Publications
hors unité
exclues

276

255

261

6.1

5.6

175

114

4.2

2.4

40

46

1.0

1.0

187

43

Note: les chiffres en italique donnent la production par tête.
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Figure 3: répartition par catégorie des articles publiés
3%

26%

ACL
ACLN
71%

ASCL

Tableau 6: principales revues de publication
Nombre de
publications

Revue
Annales d'Economie et Statistiques
Annals of Operations Research
Applied Economics
Canadian Journal of Economics
Econometrics Journal
Economic Modelling
Economic Theory
Finance
Games and Economic Behavior
Journal of Banking and Finance
Journal of Business and Economic Statistics
Journal of Econometrics
Journal of Economic Dynamics and Control
Journal of Economic Theory
Journal of International Economics
Journal of Mathematical Economics
Journal of Public Economic Theory
Journal of Public Economics
Journal of Transport Economics and Policy
Journal of Urban Economics
Mathematical Finance
Mathematical Social Sciences
Review of Income and Wealth
Theory and Decision
Transportation Research A
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Par ailleurs, en comparaison du précédent rapport, le niveau des revues de publication
augmente nettement. Désormais, 60% des articles publiés le sont dans des revues
internationales de référence (niveaux A* à B de la classification AERES), contre moins de
45% en 2003. Au sein de la catégorie ACL, plus de la moitié des articles sont publiés
dans des revues de niveau au moins A et un quart dans des revues de niveau A* qui
correspond aux revues internationales d’excellence. Parmi les 43 articles publiés dans des
revues de ce niveau, on compte 6 articles publiés dans une revue considérée par le CNRS
comme revue d’excellence (ex 5*). On notera en particulier un article publié en 2006 dans
l’American Economic Review : la même année, seul 5 autres articles étaient publiés dans
cette revue par des chercheurs en poste en France.5
Le Tableau 6 ci-dessus donne la liste des 25 revues internationales de références (rang
AERES A* et A) dans lesquelles les membres du THEMA ont publié au moins deux articles.
Les chercheurs du THEMA ont aussi publié dans les revues de rang A* et A suivantes:
American Economic Review, Annals of Regional Science, Ecological Economics,
Econometric Theory, Econometrics Journal, Economic Development and Cultural Change,
Economic Journal, Economica, Environmental and Resource Economics, European
Economic Review, European Journal of the History of Economic Thought, International
Economic Review, International Journal of Industrial Organization, International Review of
Law and Economics, Journal of Development Economics, Journal of Economic Behavior and
Organization, Journal of Economics and Management Strategy, Journal of Human
Resources, Journal of Industrial Economics, Journal of International Money and Finance,
Journal of Macroeconomics, Journal of Marketing, Journal of Population Economics, Journal
of Risk and Uncertainty, M@n@gement, Macroeconomic Dynamics, Marketing Letters,
Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Oxford Economic Papers, Population, Rand
Journal of Economics, Recherche et Application en Marketing, Resource and Energy
Economics, Review of Economic Dynamics, Review of Economics and Statistics, Review of
Financial Studies, Scandinavian Journal of Economics, Southern Economic Journal,
Transportation Research B, Transportation Science.
Etape préalable à la publication sous forme d’article, la production de documents de
travail s’avère elle aussi abondante. Au total, 173 documents de travail et mimeo ont été
réalisés par des membres du THEMA au cours de la période. Parmi ceux-ci, environ 120
articles sont référencés comme documents de travail du THEMA pour la période 2004-2008.
Ces articles sont accessibles via le répertoire en ligne REPEC.
La Figure 4 donne les statistiques d’accès aux documents de travail via REPEC et révèlent
environ 3000 consultations annuelles. En tant que tels, ces chiffres peuvent sembler difficiles
à interpréter. La comparaison avec les statistiques d’accès d’autres centres de recherche,
établie par le site REPEC, met en évidence la bonne pénétration et la portée significative des
travaux de recherche du THEMA. Par ailleurs, le graphique met aussi en évidence une
augmentation des accès aux documents de travail réalisés au sein de l’unité. Au total, sur la
base des articles et documents de travail publiés, le THEMA ressort particulièrement bien
classé, au regard des critères du classement ERDIC/REPEC6.

5
6

Hors articles courts et papers and proceedings.
Voir http://ideas.repec.org/top/old/0712/top.france.html
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Toute taxinomie de ce genre est nécessairement en partie arbitraire. Le THEMA est en effet,
avant tout, un laboratoire généraliste dans lequel la plupart des champs des sciences
économiques sont représentés. Dans le découpage que nous adoptons ici, on retrouve
certains thèmes de recherche qui correspondent aux domaines de spécialisation initiaux du
laboratoire, centrés sur l’analyse microéconomique: théorie microéconomique, économie
industrielle, économie publique, finance.
D’autres ont émergé plus récemment. C’est par exemple le cas de l’axe 6 dans lequel les
travaux de commerce international et d’économie du développement viennent maintenant
compléter des travaux plus anciens en finance internationale. C’est aussi le cas de l’axe
économie du travail qui fédère désormais sur une base thématique des travaux relevant
aussi bien de la macro que de la microéconomie et de la microéconométrie du marché du
travail.
Enfin, certains axes de recherche fondateurs du laboratoire ont su évoluer pour
accompagner l’évolution des thématiques de recherche au sein de l’équipe. C’est le cas par
exemple de l’axe « Entreprises, marchés et réseau ». Initialement centré sur des
problématiques d’économie industrielle et d’économie des transports, cet axe a connu une
diminution de l’importance des travaux en économie des transports et l’émergence de
perspectives nouvelles et complémentaires dans le domaine du marketing. De même, l’axe
Finance a su s’enrichir d’un ensemble de travaux en économie du risque et en finance
comportementale qui est d’émergence récente au laboratoire.
Au-delà du présent découpage, il convient enfin de souligner l’importance des synergies
entre les différents axes.
Les interactions entre les axes 1 et 7 d’un côté et les autres axes sont particulièrement
évidentes: les modèles théoriques du premier axe trouvent ainsi une application naturelle
dans les axes 2, 3 et 6, mais aussi en partie dans l’axe 4. De même, les méthodes
économétriques développées au sein de l’axe 7 font l’objet d’applications multiples dans les
autres axes. Mais bien d’autres interactions existent, par exemple entre l’analyse des
inégalités entreprise au sein de l’axe 3 et l’analyse de la formation des revenus dans les
économies développées (axe 4) ou en voie de développement (axe 6). De même, l’analyse
des comportements des entrepreneurs individuels (axe 2) fait écho à certaines
problématiques d’économie du travail. Enfin, pour ne citer qu’un dernier exemple, les
décisions de financement des firmes peuvent être analysées aussi bien dans une
perspective d’économie industrielle (axe 2) que dans une optique de finance d’entreprise
(axe 5). Les interactions sont donc nombreuses et multiples et donnent lieu à un
enrichissement de perspectives.
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Axe 1 : Théorie Microéconomique
Responsable : Eric Danan
Membres : Frédéric Koessler, David Ettinger, Régis Renault, Jérôme Mathis, Gabriel
Desgranges, Céline Rochon, Mathieu Martin, Nicolas Dromel, André De Palma, Nathalie
Picard, Jean-Luc Prigent, Christophe Muller, Olivier Donni.
Les travaux de recherche en théorie microéconomique se répartissent selon trois domaines
principaux: (1) théorie des jeux, (2) théorie de l'équilibre général, (3) théorie de la décision.
(1) Théorie des jeux
(a) Jeux non-coopératifs à information incomplète
Un premier ensemble de travaux porte sur les jeux non coopératifs à information incomplète.
Dans ces jeux, la stratégie choisie par un joueur peut révéler (complètement ou
partiellement) ses croyances et/ou ses informations privées aux autres joueurs, ce qui
influence leurs croyances. Chaque joueur prend alors en compte l'aspect informationnel de
sa stratégie, en cherchant à conserver ses informations privées tout en amenant les autres à
révéler les leurs. Frédéric Koessler a ainsi étudié les jeux de pari mutuel, comme les
courses de chevaux, dans lesquelles les paris pris par un joueur transmettent aux autres
joueurs un signal sur l'information et/ou les croyances de ce joueur. Dans un article en
collaboration avec C. Noussair et A. Ziegelmeyer (Journal of Mathematical Economics,
2008), F. Koessler a obtenu des résultats théoriques sur les jeux de pari mutuel à
information asymétrique. Il a également mené des études expérimentales sur ces jeux qui
ont donné lieu à deux publications avec M.-H. Broihanne et A. Ziegelmeyer (Journal of Risk
and Uncertainty, 2004 ; Revue Economique, 2005). Par ailleurs, F. Koessler et P. Jehiel
(Games and Economic Behavior, 2007) ont appliqué le concept d'équilibre par analogies de
P. Jehiel aux jeux à information incomplète, apportant notamment des éclairages nouveaux
sur les phénomènes de spéculation et d'absence d'échange (« no-trade »). David Ettinger et
P. Jehiel ont également montré comment les croyances d'un joueur ne disposant que d'une
information grossière (mais néanmoins exacte) sur les stratégies de ses adversaires peuvent
être stratégiquement manipulées par ces adversaires (DT-57).
(b) Applications et situations particulières
Outre ces résultats généraux, plusieurs situations et applications particulières ont été
étudiées. Régis Renault, en collaboration avec C. Haritchabalet (Canadian Journal of
Economics, 2006), a étudié l'acquisition stratégique d'information sur un évènement aléatoire
par expérimentation, lorsque le résultat des expérimentations d'un joueur est également
observé par les autres joueurs (externalités informationnelles). La conclusion générale de la
littérature est qu'à l'équilibre, les joueurs décident d'expérimenter sur un échantillon de taille
insuffisante, relativement à l'optimum social, en raison des externalités. R. Renault et C.
Haritchabalet montrent que ce résultat dépend en fait crucialement de l'hypothèse
simplificatrice selon laquelle la taille d'échantillonnage peut être modifiée de manière
continue : lorsque cette taille ne peut être modifiée que de manière discrète, la taille
d'échantillonnage peut aussi bien être excessive (ou optimale) qu'insuffisante, en fonction de
l'informativité des expérimentations. Par ailleurs, Jérôme Mathis s'est intéressé aux
décisions d'un jury dont les membres disposent d'informations privées (DT-86). La question
ici est de savoir si, afin d'inciter les membres du jury à révéler ces informations privées, il est
souhaitable d'exiger du jury qu'il prenne ses décisions à l'unanimité ou plutôt à la majorité
simple, par exemple. La conclusion générale de cette littérature est que la règle d'unanimité
donne de moins bonnes incitations à révéler son information privée que d'autres règles de
vote. Cependant, J. Mathis a montré que si les membres du jury ont la possibilité de prouver
(certifier) leurs informations, alors la décision à l'unanimité est la meilleure règle dans
certaines situations. Dans un cadre dynamique, Gabriel Desgranges a proposé, avec T.
Foucault, une explication à la pratique des « dealers » d'offrir des prix avantageux (par
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rapport aux cotations publiques) à leurs clients (Journal of Economics and Business, 2005),
en considérant un jeu à information incomplète à plusieurs périodes entre le dealer et le
client. Le dealer n'observe jamais si le client dispose d'une information privilégiée mais il
conditionne les prix proposés au client à l'historique des échanges. Ainsi le client
s'autodiscipline (n'utilise pas son information privée) en ne faisant pas subir de pertes au
dealer, de façon à bénéficier durablement des prix avantageux. Enfin, Céline Rochon
(Journal of International Economics, 2005) a étudié les stratégies de spéculateurs face à une
banque centrale défendant la parité de sa monnaie en régime de change fixe. Si la banque
centrale fait face à un choc exogène qui la forcera à coup sûr à dévaluer à un certain horizon
mais n'informe les marchés (les spéculateurs) qu'imparfaitement et séquentiellement, elle
peut amener à l'équilibre les spéculateurs à précipiter la dévaluation, la date et l'ampleur de
la dévaluation pouvant être déterminées de manière endogène.
(c) Transmission stratégique d’information
Une classe de jeux à information incomplète particulièrement étudiée récemment est celle
des jeux de transmission stratégique d'information. Dans ces jeux, l'information n'est plus
simplement révélée par les stratégies des joueurs mais devient l'objet même de ces
stratégies : avant de choisir leurs actions, les joueurs choisissent d'envoyer ou non certaines
informations à d'autres joueurs. L'analyse de ces jeux repose donc sur une modélisation
explicite de la nature de ces informations ainsi que des processus de communication entre
les joueurs. F. Koessler a ainsi obtenu des réseaux sur les jeux Bayesiens précédés d'une
étape de communication stratégique directe et décentralisée d'informations certifiables
(Games and Economic Behavior, 2004). Il a introduit un concept d'équilibre pour ces jeux,
caractérisé son existence et ses propriétés (de révélation d'information, notamment) dans
certaines classes de jeu et proposé diverses applications économiques (concurrence à la
Cournot en information incomplète, par exemple). Il s'est aussi intéressé à des situations
plus spécifiques où les informations peuvent également être diffusées publiquement
(Mathematical Social Sciences, 2008), où la communication est gratuite (« cheap talk ») et
fait émerger de manière endogène un réseau de communication à l'équilibre (avec J.
Hagenbach, Revue d'Economie Industrielle, 2006). Enfin, les jeux émetteur-récepteur («
sender-receiver games ») ont été particulièrement étudiés. Dans ces jeux, un décideur
choisit une action sur la base d'une information que lui transmet un expert disposant
d'informations privées. Le décideur cherche donc à amener l'expert à lui révéler les
informations dont il dispose, mais comme l'action choisie affecte également l'expert, ce
dernier peut être amené à ne pas le faire afin de manipuler les croyances du décideur. J.
Mathis, en collaboration avec Thomas Lanzi, a étudié l'impact sur l'équilibre de ces jeux du
niveau de certifiabilité de l'information ainsi que du conflit d'intérêt entre le décideur et
l'expert (DT-66], Theory and Decision, à paraître). Il a ensuite généralisé le principe de
révélation existant en relâchant l'hypothèse de certifiabilité parfaite de l'information (Journal
of Economic Theory, à paraître). F. Koessler et F. Forges se sont eux intéressés aux jeux
émetteur-récepteur avec un nombre quelconque de joueurs et dans lesquels l'information
peut être transmise par le biais d'un médiateur. Ils ont obtenu un principe de révélation dans
le cas où l'information est parfaitement certifiable et proposé un concept d'équilibre
s'appliquant à un niveau de certifiabilité quelconque (Journal of Mathematical Economics,
2005). Ils ont également étudié le cas où la communication est séquentielle. Ils ont obtenu
une caractérisation géométrique de l'ensemble des équilibres de Nash dans les jeux
émetteur-récepteur fini et sans médiateur avec un nombre quelconque d'étapes de
communication multilatérale et ont notamment montré que l'expert peut retarder avec profit la
certification des informations qu'il détient (International Game Theory Review, à paraître ;
Annales d'Economie et de Statistiques, à paraître ; Journal of Economic Theory, à paraître).
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(d) Jeux coopératifs
Un second ensemble de travaux porte sur les jeux coopératifs. Mathieu Martin s'est
intéressé aux jeux de vote (« voting games »). Dans ces jeux, les individus votent
sincèrement entre différentes alternatives en fonction de leurs préférences (pas de vote
stratégique) et une certaine règle de vote est donnée (unanimité, majorité simple...).
Différents concepts de solutions associent alors différents ensembles d'alternatives «
gagnantes » à chaque profil de préférences individuelles. Martin a étudié deux concepts de
solution dans les jeux de vote : l'ensemble de stabilité (« stable set ») et le cœur (« core »). Il
a d'abord construit, avec V. Merlin, un « nombre caractéristique » d'un jeu de vote qui
caractérise partiellement la vacuité ou non vacuité de l'ensemble de stabilité du jeu
(International Game Theory Review, 2006). Avec M. Salles, il a ensuite obtenu des résultats
nouveaux concernant le cœur des jeux de vote, en prenant en compte certaines restrictions
classiques sur les préférences individuelles comme l'unimodalité (DT-85). Olivier Donni s'est
lui intéressé au modèle coopératif de négociation de Nash et en particulier à son contenu
empirique. Avec P.-A. Chiappori, il a notamment montré que les fonctions d'utilité cardinales
des individus peuvent, sous certaines conditions, être identifiées à partir de l'observation du
partage du « gâteau » entre eux (DT-46).
(2) Théorie de l'équilibre général
(a) Impact des anticipations
L'ensemble des travaux porte sur les modèles d'équilibre général dynamique. Un premier
groupe de travaux a pour objet l'impact des anticipations sur les équilibres et leur stabilité.
Gabriel Desgranges s'est ainsi intéressé aux modèles d'anticipations rationnelles. Il a
notamment écrit deux contributions à des ouvrages collectifs sur ce sujet. La première (dans
l'ouvrage Economie Cognitive, à paraître), qui présente la modélisation standard des
anticipations rationnelles et de leur influence sur l'équilibre économique, montre dans un
cadre général la variété des équilibres possibles (état stationnaire, cycles, « taches solaires
»...), et discute les problèmes de multiplicité et d'apprentissage. La seconde, coécrite avec
R. Guesnerie (dans l'ouvrage Assessing Rational Expectations 2, 2006), est une revue de
littérature sur la question plus spécifique de la transmission d'information par les prix du point
de vue la stabilité « divinatoire » de l'équilibre (l'équilibre s'obtient par un processus
d'élimination répétée des stratégies dominées). G. Desgranges s'est également intéressé
aux asymétries d'information dans ces modèles. Dans un document de travail en
collaboration avec M. Heinemann (DT-42), il a analysé la stabilité divinatoire de l'équilibre à
anticipations rationnelles d'un modèle où des firmes concurrentielles produisent un même
bien et acquièrent de l'information privée sur les coûts de production. L'équilibre s'avère alors
être stable lorsque le prix n'est pas trop informatif et les coûts marginaux d'acquisition
d'information ne sont ni trop faibles ni trop élevés. Avec S. Gauthier, il s'est intéressé à la
coordination des agents sur un équilibre à anticipations rationnelles dans un modèle linéaire
avec information asymétrique dans lequel le prix est déterminé par les anticipations de prix,
et mis en évidence un conflit potentiel entre un objectif de stabilisation des fluctuations et un
objectif d'efficience informationnelle du prix (DT-41). Il a enfin proposé un concept général
d'équilibre de connaissance commune dans les modèles d'équilibre général avec information
asymétrique (distribution des prix compatible avec la connaissance commune de la
rationalité des agents et de l'apurement des marchés) et caractérisé les situations
d'efficience informationnelle dans lesquelles tous les équilibres sont parfaitement révélateurs
(DT-44).
(b) Modèles d'économie monétaire
Un second groupe de travaux porte sur les modèles d'économie monétaire et la stabilité de
leurs équilibres. Céline Rochon et H. Polemarchakis ont ainsi montré, en distinguant
monnaie et dette, qu'un taux d'intérêt trop bas pouvait rendre l'état stationnaire de l'économie
instable (dans un modèle avec ou sans production), ce qui complique la détermination de la
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politique monétaire optimale puisque, d'un autre côté, un taux d'intérêt bas correspond à une
meilleure allocation à l'état stationnaire (Economic Theory, 2006). Nicolas Dromel et P.
Pintus ont pour leur part étudié l'impact d'une politique de taxation progressive dans une
économie monétaire présentant des rendements d'échelle constants (Journal of Public
Economic Theory, 2008). Une plus forte progressivité fiscale réduit, dans l'espace des
paramètres de leur modèle, la probabilité d'occurrence d'un équilibre instable
(indétermination locale, taches solaires, ou cycles). Cependant, la stabilité n'est pas assurée
pour des valeurs empiriquement plausibles de ces paramètres.
(3) Théorie de la décision
(a) Préférences révélées
Un premier ensemble de travaux porte sur la théorie des préférences révélées. La question
est ici de savoir ce qu'on peut déduire sur les préférences ou la fonction d'utilité d'un individu
sur la base de l'observation de son comportement dans certaines situations de choix. Eric
Danan s'est ainsi intéressé au problème de l'observabilité de l'indifférence : quand on
observe un individu choisir une alternative plutôt qu'une autre, comment savoir si cet individu
préfère réellement cette alternative ou s'il est en fait indifférent entre les deux alternatives ?
Ce problème est bien connu dans la littérature et généralement contourné par des
hypothèses ad hoc. E. Danan a cependant montré qu'on pouvait amener l'individu à révéler
son indifférence en le faisant choisir entre certaines perturbations monétaires, pour peu que
ses préférences soient continues et a mis en évidence la nature essentiellement topologique
de cette méthode de révélation (Mathematical Social Sciences, 2008). Prolongeant un travail
théorique antérieur montrant comment on peut observer l'éventuelle incomplétude des
préférences d'un individu (son éventuelle absence de préférence dans certaines situations)
en lui proposant de reporter son choix contre un faible paiement monétaire. Il a également
conduit, en collaboration avec Ziegelmeyer, une mise en œuvre expérimentale de cette
méthode dans le domaine du choix en univers risqué (DT-35). L'analyse des données a
révélé une incomplétude significative des préférences individuelles ainsi qu'une robustesse
du calcul de la prime de risque (la mesure classique d'aversion au risque) à cette
incomplétude au niveau agrégé mais pas au niveau individuel. Toujours dans le domaine du
choix en univers risqué, André De Palma, Nathalie Picard, et Jean-Luc Prigent (DT-39)
se sont intéressés à l'élicitation de la fonction d'utilité d'un individu sur la base de
l'observation de ses choix. Ils ont montré que toute fonction d'utilité peut être caractérisée
par une propriété d'invariance par rapport à une certaine transformation de loterie. Qui plus
est, ils ont aussi montré comment déterminer cette transformation pour une fonction d'utilité
donnée, ce qui permet la mise en œuvre d'un test expérimental. Ils ont en particulier analysé
certaines formes fonctionnelles communes dans la littérature (CARA, CRRA, DARA, IRRA).
A. De Palma et K. Kilani ont eux obtenu un résultat d'invariance dans le cadre des modèles
de choix discret (Journal of Economic Theory, 2007). Dans ces modèles, l'utilité de l'individu
est perturbée par un bruit, si bien que l'alternative qu'il choisit, ainsi que l'utilité qu'il en retire,
sont avant réalisation du bruit, des variables aléatoires. La réalisation du bruit n'est pas
observable (par le modélisateur), mais l'observation du choix de l'agent fournit néanmoins
de l'information sur cette réalisation (elle permet d'exclure toutes les réalisations du bruit
pour lesquelles le choix observé n'est pas optimal). L'analyse du bien-être de l'individu
suppose donc de déterminer la loi de probabilité déterminant son utilité conditionnellement à
son choix. De Palma et Kilani ont montré que la loi de probabilité du bruit la plus
communément postulée dans la littérature (logit multinomial) a, à cet égard, une propriété
particulière : la distribution conditionnelle de l'utilité est la même quel que soit son choix et
est égale à la distribution inconditionnelle (avant réalisation du bruit). L'observation du choix
de l'individu n'apporte donc aucune information sur la distribution de son utilité et l'analyse du
bien-être s'en trouve simplifiée.
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(b) Approche normative
Un second ensemble de travaux adopte une approche plus normative en montrant que
certaines hypothèses classiques concernant les préférences individuelles peuvent être
relâchées tout en préservant certaines propriétés désirables. Eric Danan a ainsi montré que
les hypothèses de complétudes et de transitivité des préférences (impliquées par l'existence
d'une fonction d'utilité) peuvent être relâchées sans pour autant faire courir à l'individu le
risque de pertes monétaires (« pompes à monnaie »), pour autant que l'individu ne choisisse
pas aléatoirement mais d'une manière adéquate dans les situations où il n'a pas de
préférences bien définies (DT-36). Cet argument fournit notamment une justification
normative à la littérature sur les préférences incomplètes, qui connaît actuellement un regain
d'intérêt. Dans le même esprit, Christophe Muller a montré qu'il est possible dans certaines
situations d'affaiblir l'hypothèse de convexité des préférences du consommateur (hypothèse
invalidée empiriquement) tout en conservant une fonction de demande univoque et
différentiable ainsi qu'une matrice de substitution semi-définie négative (DT-106).
(c) Applications
Finalement, une ligne de recherche plus appliquée a été suivie par Régis Renault, en
collaboration avec I. Alger. Il s'agit d'analyser des problèmes de théorie des incitations en
information asymétrique en incorporant dans les préférences de l'agent une dimension
étique : l'agent peut avec une certaine probabilité s'avérer « honnête », auquel cas il révèlera
son information privée au principal même si ce dernier ne lui fournit pas d'incitation à le faire.
Dans une première publication (International Economic Review, 2006), I. Alger et R. Renault
supposent que l’honnêteté est conditionnée à un critère de justice : l’agent honnête ne révèle
son information que s’il est peu probable qu’à l’équilibre l’allocation mise en œuvre soit
sélectionnée par un agent qui ment. Cet article propose aussi un cadre qui permet de définir
un mensonge même si le mécanisme n’est pas direct. Dans une seconde publication
(Economic Theory, 2007) Alger et Renault supposent que l’honnêteté résulte d’un
engagement préalable. Les agents honnêtes sont alors prêts à mentir a priori sur leur type
mais se sentent obligés de révéler leur information privée une fois qu’ils se sont engagés. Le
principal ne peut alors exploiter l’honnêteté potentielle de l’agent que si celle-ci est
suffisamment probable.
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Axe 2 : Entreprises, marchés et réseaux
Responsable: Régis Renault
Membres : David Ettinger, Sylvie Ehlinger, Didier Chabaud, Régis Renault, André de Palma,
Eric de La Personne, Aida Mimouni-Chaabane, Nathalie Fleck, Jean-François Vergne, Aida
Mimouni, Sara Biancini, Arnaud Féral, Nathalie Picard.
La recherche sur les entreprises, leur organisation et leurs stratégies a été très active au
THEMA en impliquant à la fois des gestionnaires (en marketing et en entreprenariat) ainsi
que des économistes industriels et spécialistes des transports. Elle implique à la fois du
travail théorique et empirique et certains travaux ont aussi des implications pour l’intervention
publique (politique de la concurrence, règlementation, gestion des infrastructures lourdes de
transport). On peut distinguer quatre thèmes : (1) la structure et l’organisation des
entreprises ; (2) la publicité et la stratégie commerciale ; (3) l’intervention publique ; (4) les
transports.
(1) Structure et organisation des entreprises
Ce thème touche à la fois aux modalités de regroupement des entreprises, à leur
organisation interne et au processus menant à leur création.
(a) Fusions et acquisitions
David Ettinger s’est intéressé à des situations d’OPA où l’un des acheteurs détient ex ante
une fraction du capital de la société cible (à paraître dans le Scandinavian Journal of
Economics). Il modélise l’OPA comme une enchère ascendante avec des coûts de
participation. L’entreprise déjà dotée est alors plutôt agressive au cours de l’OPA car elle est
en même temps vendeuse de ses propres actions. L’autre entreprise est alors dissuadée de
participer à l’OPA à moins qu’elle ne valorise à un niveau très élevé la société cible. Ce
mécanisme aboutit à des pertes d’efficacité importantes.
(b) Entreprenariat
Sylvie Ehlinger et Didier Chabaud en collaboration avec V. Perret, (contribution à un
ouvrage) ont analysé les structures d’incubation et leur rôle dans l’accompagnement des
créateurs d’entreprises et plus particulièrement les incubateurs publics créés à partir de
1999. Dans une démarche d’analyse de cas, ils ont souligné les différents rôles de filtre,
d’accélérateur ou de « mûrisseur » (accélérer ou au contraire ralentir le processus de
création d’entreprise en fonction du projet, des étapes qu’il traverse) joués par l’incubateur.
Par ailleurs, le dispositif d’accompagnement est apparu comme largement affecté par la
recherche de légitimité de la part à la fois des porteurs de projets et de l'incubateur luimême. Dans un travail plus récent (Revue Française de Gestion, 2007), les mêmes auteurs
ont étudié les pôles de compétitivité. A travers l’étude des diverses stratégies de zonage, de
partenariat autour de projets de R&D et de mise en place de dispositif de gouvernance, ils
ont dégagé les principales caractéristiques fondatrices des pôles labellisés.
Régis Renault, en collaboration avec A. Battacharjee, J. Bonnet et N. Le Pape (DT-168) a
réalisé une étude tant théorique qu’empirique du rôle du capital humain des entrepreneurs
dans la décision d’entreprendre et la survie de la nouvelle entreprise. Ils trouvent que
l’impact de l’éducation sur la survie varie beaucoup en fonction de la situation initiale de
l’entrepreneur sur le marché du travail. Les résultats peuvent être expliqués par une théorie
dans laquelle le choix de se mettre à son compte résulte d’une stratégie de valorisation du
capital humain de l’individu qui est mal rémunéré par le marché du travail.
(c) Marchés internes du travail
Régis Renault avec E. Auriol (Rand Journal of Economics, 2008) a poursuivi son travail sur
le lien entre le goût pour le statut social et les systèmes d’incitation dans les organisations.
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Ils considèrent des agents pour lesquels le statut social est complémentaire avec le revenu.
Le statut est une ressource rare dans la mesure où on ne peut l’améliorer pour un agent
qu’en le dégradant pour un autre. Ils trouvent que dans une relation de travail de court terme,
il est optimal de traiter les employés de manière égalitaire tandis que dans une relation de
long terme, il est optimal d’allouer un statut et salaire minimal aux nouveaux arrivants, qui
sont incités à travailler par la perspective d’une forte amélioration de leur statut futur et de
leur rémunération en cas de bonnes performances : cela peut expliquer le fréquent recours
aux promotions plutôt qu’aux récompenses monétaires directes comme mode d’incitation.
(2) Publicité et stratégie de commercialisation
La recherche dans ce domaine croise largement les approches des sciences de gestion et
des sciences économiques. Elle a notamment porté sur la publicité, sur les comportements
des consommateurs et la manière dont les entreprises s’y adaptent par leur tarification ou
par des stratégies non tarifaires, la mise en œuvre des stratégies de marque et enfin sur les
stratégies tarifaires et les implications de la concurrence imparfaite.
(a) Publicité
Régis Renault a entrepris, en collaboration avec S. Anderson, un programme de recherche
sur le contenu de la publicité. Ce travail a donné lieu à deux articles. Le premier paru dans
l’American Economic Review explique le faible contenu informatif des publicités comme
résultant d’un choix des entreprises qui ne souhaitent pas que les consommateurs disposent
de trop d’information sur les caractéristiques de leurs produits avant qu’ils ne s’engagent
dans une démarche coûteuse pour se procurer le produit : ceci est le cas si l’information est
de type « horizontal », c’est-à-dire qu’elle est interprétée différemment d’un consommateur à
l’autre (contrairement à une information sur la qualité). L’analyse est menée dans un cadre
de monopole.
Dans un second article, révisé et resoumis au Rand Journal of Economics (DT-167),
l’analyse est étendue au cas du duopole en supposant que les entreprises sont
asymétriques quant à leur part de marché. Il est montré que si les entreprises sont
suffisamment similaires, elles ont toutes deux, intérêt à ce que les consommateurs soient
bien informés sur les deux produits concurrents tandis que si elles sont très dissimilaires,
seule la petite entreprise bénéficie d’une bonne information des consommateurs. Elle
recourra alors à la publicité comparative pour révéler de l’information sur le produit
concurrent. La publicité comparative est alors bénéfique pour les consommateurs mais elle
est nuisible du point de vue du bien-être social.
Pour sa part André de Palma a étudié en collaboration avec S. Anderson les effets de
congestion d’information résultant du fait que l’attention des acheteurs est limitée, d’autant
plus qu’ils sont submergés par les messages commerciaux sous forme de publicité mais
aussi de marketing direct. Dans un premier article, en révision pour le Rand Journal of
Economics (DT-169), ils ont étudié les effets externes résultant du choix d’intensité de
communication des annonceurs d’une part et du choix d’intensité d’attention des
consommateurs d’autre part. Il se peut que trop de messages soient envoyés ou que ce ne
soient pas les bons. Dans un travail plus récent, ils considèrent l’interaction entre d’une part,
une technologie d’information sujette à la congestion et d’autre part, la concurrence entre
entreprises. Ces dernières sont en concurrence entre elles au sein d’un même secteur pour
les parts de marché mais aussi avec des entreprises d’autres secteurs pour l’attention des
consommateurs.
(b) Comportement des consommateurs.
Dans un article en collaboration avec R. Lambert-Pandraud et G. Laurent, paru au Journal of
Marketing, Eric de La Personne a étudié le comportement d’achat d’automobiles de la
clientèle âgée. Ils trouvent que ces acheteurs prennent en compte dans leur choix un plus
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petit nombre de marques, un plus petit nombre de concessionnaires et un plus petit nombre
de modèles et qu’ils ont davantage tendance à acheter les marques établies. Ils interprètent
ces résultats à la lumière de différentes théories liées au vieillissement : vieillissement
biologique, déclin cognitif, sélectivité socio émotionnelle, aversion au changement.
André De Palma et S. Anderson (Journal of Economics and Management Strategy) se sont
quant à eux intéressé aux implications d’un comportement rationnellement borné des
consommateurs consistant à accepter un prix dès qu’il est inférieur à un certain prix de
réserve arbitraire. Ils trouvent notamment qu’il va en résulter une dispersion dans les prix
pratiqués par les entreprises et que le prix moyen est toujours nettement au-dessus du coût
marginal, même si le nombre d’entreprises concurrentes est très grand.
La mise en place de programmes relationnels constitue un moyen pour les entreprises de
s’attacher une clientèle en ne sacrifiant pas trop leur marge. Il convient bien sur d’identifier
les aspects qui rendent ces programmes attrayants pour le client. Ceci a été l’objet d’un
travail d’Aida Mimouni-Chaabane qui a notamment donné lieu à un article à paraître dans
Décisions Marketing. En s’appuyant sur une série d’entretiens, elle dégage des indicateurs
pertinents pour évaluer l’efficacité des programmes relationnels.
(c) Stratégie de marque
Nathalie Fleck a travaillé conjointement avec L. Huvé-Nabec sur la notion d’enseigne (DT170, en révision pour Décisions Marketing). L’objectif de leur article est d’analyser dans
quelle mesure l’enseigne peut être envisagée comme une marque, de définir la notion de
capital enseigne, d’en proposer une mesure et d’en présenter les principales limites ainsi
que les leviers d’action stratégique sur lesquels les managers peuvent s’appuyer pour faire
de leur enseigne une source de valeur.
Dans un article plus récent coécrit avec P. Quester, N. Fleck étudie les communautés de
marque en réalisant une étude qualitative sur Club Med et en recourant en particulier à une
netnographie. Elles se sont intéressées à la réaction de la clientèle au récent
repositionnement du produit vers le haut de gamme. Elles proposent une typologie de quatre
formes différentes de réactions.
Jean-François Vergne a quant à lui étudié, dans un travail joint avec G. Michel, la notion de
e-marques, marques uniquement présentes sur internet (Décisions Marketing, 2004).
L'objectif de cette recherche était d'étudier les spécificités des e-marques et plus
particulièrement de mieux comprendre la construction de leur capital-marque. Cette étude a
montré que les e-marques connaissaient des difficultés pour développer une image de
marque précise et a révélé qu'elles développaient un capital-marque fondé sur des
dimensions différentes selon le type de site Internet qui leur est associé.
Enfin, Nathalie Fleck a aussi étudié le recours au parrainage par les marques. Ce travail a
donné lieu à deux publications (Décisions Marketing, 2007 et Psychology and Marketing,
2007). Dans ce dernier article en collaboration avec P. Quester, elle a étudié le parrainage
sous l’angle du concept de congruence, en distinguant en particulier le rôle de deux
dimensions, la pertinence et le caractère attendu dans l’efficacité d’une stratégie de
parrainage.
(d) Tarification, promotions et concurrence.
Aida Mimouni (Recherche et Applications en Marketing, 2006), a étudié avec P. de
Pechpeyrou, P. Desmet et B. Parguel l’efficacité des promotions multi-mécanismes. Une
promotion multi-mécanismes associe dans la même communication plusieurs mécanismes
promotionnels. Une expérimentation inter-sujet portant sur 210 adultes et proposant un
nombre variable de mécanismes monétaires pour une valeur constante de l’offre montre que
la promotion mono-mécanisme est préférée.
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En collaboration avec Anderson, André de Palma (Journal of Industrial Economics, 2006) a
mené une étude théorique de l’impact de la concurrence sur la diversité des produits
proposés sur un marché. Cette diversité dépend du nombre d’entreprises présentes sur le
marché mais aussi de la diversité des produits que chacune propose. Les auteurs trouvent
qu’à l’équilibre avec libre entrée, il y a trop d’entreprises sur le marché mais chacune
propose une gamme trop restreinte de produits.
(3) Intervention publique
C’est un domaine émergeant avec l’arrivée de Sara Biancini et la thèse d’Arnaud Féral. On
peut distinguer l’étude des appels d’offre, la politique de la concurrence et la réglementation.
(a) Appels D’offre
David Ettinger a étudié comment les participations d’enchérisseurs au capital d’autres
entreprises affecte la recette et l’efficacité d’enchères sur des biens dont les valeurs privées
sont indépendantes (DT-171 en révision pour Annales d’Economie et Statistiques). En
présence de ce type de participations, les formats standards d’enchères ne sont plus
équivalents quant à la recette générée pour le vendeur. L’enchère au second prix est plus
sensible que celle au premier prix à la présence de telles participations. Il a aussi analysé la
privatisation des sociétés d’autoroute en considérant les implications jointes de la procédure
de vente des actions et des procédures d’appel d’offre pour l’entretien des routes (ACL-117).
Si les entreprises de travaux publics se portent acquéreur d’actions de sociétés d’autoroute,
ceci conduit à une inefficacité dans les procédures d’appel d’offre pour l’entretien. Il propose
un mécanisme d’allocation des actions qui maximise la recette de l’État tout en rétablissant
l’efficacité.
(b) Politique de la concurrence
Sara Biancini, avec A. Amelio, dans un article révisé et resoumis à Journal of Industrial
Economics (DT-19), a analysé la manière dont des entreprises concurrentes peuvent aboutir
à une entente tacite même si le manque de transparence sur le marché les empêche de
contrôler mutuellement leurs tarifications. Elles peuvent se partager le marché dans le
temps, chacune ayant alternativement une position de monopole, car il est plus facile de
contrôler la présence d’un concurrent sur un marché que d’observer ses prix.
Arnaud Féral étudie dans sa thèse comment améliorer le contrôle des fusions et acquisitions
en obligeant les entreprises autorisées à fusionner à se dessaisir de certains de leurs actifs.
Dans un premier article il propose d’utiliser ces dessaisissements conjointement avec la
fiscalité sur les plus-values sur valeurs mobilières pour faire révéler aux entreprises le niveau
des gains d’efficacité qu’elles escomptent de leur fusion. Le principe est de conditionner le
montant des dessaisissements au pourcentage d’OPA utilisé dans l’opération de fusion
(l’OPA occasionnant davantage de plus-values et donc d’imposition que les OPEs). Le reste
de sa recherche porte sur l’utilisation de dessaisissements dans un cadre d’oligopole multi
produit.
(c) Règlementation
Sara Biancini a étudié l’impact de la libéralisation partielle d’une industrie sur la
règlementation d’une entreprise dominante. Elle montre en particulier que si la contrainte
budgétaire de l’État est très stricte, une libéralisation partielle est préférable à un duopole
strictement régulé. Elle a aussi étudié dans un autre article la réglementation d’entreprises
nationales dans le cadre d’un marché commun. L’ouverture induit des gains de bien-être liés
à la concurrence accrue, mais aussi à une perte du fait d’un effet de finances publiques
(chaque gouvernement, faisant face a un coût des fonds publics, a intérêt à inciter son
entreprise nationale à prendre des parts de marché dans d’autres pays).
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(4) Transports
André de Palma a poursuivi son travail de modélisation systémique des transports qui est à
la charnière entre les sciences physiques, les sciences de l’ingénieur et les sciences
économiques. Ce travail implique notamment des simulations numériques (optimisation sur
des réseaux avec Y. Nesterov) et des estimations de modèles de choix discret conjointement
avec Nathalie Picard. Un projet est en cours avec le ministère des transports (janvier 2008juin 2009) en collaboration avec l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussée et l’Université
Catholique de Leuven. Par ailleurs le modèle dynamique METROPOLIS qui avait été
développé avec Fabrice Marchal, est rentré dans sa phase opérationnelle et il est utilisé
aussi bien dans le milieu académique que dans des entreprises de nombreux pays. La
recherche en économie des transports au THEMA a aussi pris trois nouvelles directions :
l’étude de lien entre transports et choix de localisation ; la prise en compte du risque et de
l’information dans les transports ; l’analyse des questions de stationnement.
(a) Transports et choix de localisation
N. Picard et A. de Palma ont entrepris la conception de systèmes intégrés
transport d’occupation du sol, en collaboration avec P.Waddell (dans le cadre du projet
SIMURIF avec l’IAURIF et la DRIEF). Ils ont notamment développé un modèle théorique
permettant d’estimer les contraintes et les préférences individuelles en matière de
localisation en présence de contraintes de capacité avec une application à la région Ile de
France (Journal of Urban Economics, 2007). Trois doctorants, S. Dantan, K. Motamedi et H.
Ouaras, ont aussi participé à des travaux sur le lien entre transport et localisation. Ils ont
notamment travaillé sur l’impact de changements dans l’accessibilité sur les prix immobiliers.
(b) Risque et information
Les exemples de risque dans les transports abondent : incertitude sur les temps de trajet,
transport de substances dangereuses ou questions de développement durable. A.de Palma
et N. Picard ont travaillé sur l’apprentissage rationnel (avec M. de Lara et J.-C. Chancellier)
l’introduction de risque dans l’apprentissage et la valeur de l’information (avec R. Lindsey).
Un premier article sur la valeur de l’information est paru dans Transportation Science en
2006 et un second par A. de Palma, de Lara et Chancellier est à paraître dans Theory and
Decision. Un article plus empirique par de Palma et Picard est par ailleurs paru dans
Transportation Research Part A en 2005.
(c) Stationnement
A. de Palma a aussi mené un travail théorique avec S. Anderson sur le stationnement. Dans
un premier article, (Journal of Urban Economics, 2004) ils étudient en quoi la tarification des
places de stationnement peut améliorer le bien-être et établissent notamment que si la
recherche d’une place crée de la congestion sur le réseau routier, les bénéfices de la
tarification du stationnement s’en trouvent fortement réduits. Dans un travail plus récent
(Annals of Regional Science, à paraître), ils intègrent le stationnement dans le modèle de la
ville mono-centrique. Ils étudient notamment le rôle des parkings payants dans l’hyper
centre.
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Axe 3 : Economie publique
Responsable: Olivier Donni
Membres : Clément Carbonnier, Nicolas Ruiz, Fabrice Barthélémy, Mathieu Martin, Alain
Béraud, Nicolas Houy, Régis Renault, Eugenio Peluso, Cyrille Hagneré, Christophe Muller,
Arnaud Lefranc, Nicolas Pistolesi
Les recherches en économie publique du THEMA se sont concentrées autour de trois
thèmes principaux : (1) l’économie de la fiscalité, (2) le choix social, (3) la mesure des
inégalités.
(1) Economie de la fiscalité
(a) Incidence de la fiscalité indirecte
Une première série de travaux a examiné l’incidence de la fiscalité indirecte. Pour l’essentiel,
la littérature sur l’incidence de la taxation s’intéresse aux effets des différentes formes de
taxes sur la distribution du bien-être au sein de l’économie. Clément Carbonnier a étudié,
d’un point de vue théorique et empirique, l’incidence des taxes indirectes et a ainsi apporté
plusieurs contributions à la littérature. Tout d’abord, l’ajustement des prix aux variations de
TVA a été mis en évidence, ainsi que le fait que cet ajustement est généralement inférieur à
un ajustement total (en d’autres termes, le prix hors taxe baisse lors d’une augmentation du
taux de la TVA). De plus, des asymétries dans l’ajustement des prix (ajustement plus
importants à la hausse qu’à la baisse pour les marchés concurrentiels et ajustements plus
importants à la baisse qu’à la hausse pour les oligopoles) ont été démontrées théoriquement
et illustrées empiriquement. Ces recherches ont donné lieu à un article publié dans le
Journal of Public Economics et à deux documents de travail (ACL-66, DT-27 et DT-28).
Durant sa thèse de doctorat, Nicolas Ruiz a mesuré les effets redistributifs de la TVA et
montré que ceux-ci sont modérés. L’approche retenue est celle d’un modèle de microsimulation couplée avec une modélisation économétrique des comportements de
consommation. Les élasticités-prix utilisées dans ces simulations sont estimées à l’aide
d’une technique particulière exploitant des données d’enquêtes transversales. Ces travaux
ont mené à un article à paraître dans Economie et statistique (en collaboration avec
A.Trannoy)
(b) Taxation locale et de concurrence fiscale
Une seconde ligne de recherche s’est portée sur les questions de taxation locale et de
concurrence fiscale. Clément Carbonnier a étudié question de la taxe professionnelle
sous l’angle de la concurrence fiscale entre juridictions décentralisées. Dans un modèle à n
juridictions, il a ainsi montré que la concurrence fiscale à des effets d’autant plus importants
sur le niveau des taux de taxes locales que la juridiction est petite. Une étude sur données
de communes françaises confirme la significativité du biais à la baisse des taux de taxe et de
leur dépendance dans la taille de la commune. Ces travaux ont été donné lieu à un
document de travail (DT-31).
(2) Contributions à la théorie du choix social
(a) Indices de pouvoir
Plusieurs articles ont porté sur la question de la mesure du pouvoir individuel dans les
décisions collectives. La théorie des indices de pouvoir a pour objectif de mesurer
l’importance d’un joueur (un électeur, un consommateur, …) au sein d’un groupe – une
coalition gagnante – ayant la capacité d’imposer une décision au niveau collectif. Si le
joueur, en quittant la coalition, rend celle-ci perdante alors qu’elle était gagnante, cela
implique qu’il a du pouvoir. Les indices de pouvoir les plus couramment utilisés sont ceux de
Banzhaf et de Shapley-Shubik. Comme il n’existe pas de formule permettant de calculer le
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nombre de configurations pour ces indices de pouvoir, Fabrice Barthélémy et Mathieu
Martin ont présenté une méthodologie permettant de calculer l’ensemble de toutes les
configurations et d’obtenir sa cardinalité. Ce travail a donné lieu à un document de travail
(DT-9).
Un joueur peut avoir un pouvoir nul et ne jamais avoir la possibilité de rendre perdante une
coalition gagnante ou gagnante une coalition perdante. Si la probabilité que cette
configuration se produise est proche de zéro, elle pourra alors être ignorée. Cependant,
Barthélémy et Martin (en collaboration avec D. Lepelley) ont montré que la probabilité d’un
tel événement est importante et qu’ignorer ce problème est tout à fait impossible, que l’on
considère un jeu de majorité ou un jeu avec un quota différent. Bien entendu, ces résultats
ont particulièrement du sens quand le nombre de joueurs est assez faible puisqu’au delà
d’un certain seuil, le pouvoir des joueurs est égal à leur nombre de sièges. Ce travail a
donné lieu à deux documents de travail (DT-172 et DT-173).
Un problème classique dans la littérature sur les indices de pouvoir est de déterminer un
mécanisme de vote tel que la distribution du pouvoir des différents joueurs est égal (ou
proche) d’une cible préalablement déterminée. Barthélémy et Martin fournissent un
algorithme pour résoudre ce problème dit « inverse ». Ensuite, ils calculent la probabilité que
cet algorithme donne les mêmes solutions pour les deux plus importants indices de pouvoir,
ceux de Shapley-Shubik et de Banzhaf et ils déterminent quel indice est, en moyenne, le
plus proche de la cible préalablement déterminée.
(b) Applications empiriques des indices de pouvoir
Ces travaux théoriques ont été prolongés par plusieurs applications empiriques des indices
de pouvoir. En collaboration avec parfois d’autres coauteurs, Barthélémy et Martin ont utilisé
cette notion de pouvoir dans plusieurs contextes. Ils ont étudié les liens entre le pouvoir et la
théorie des répartitions de sièges (apportionment) et ce, de manière empirique, dans le cas
français (intercommunalité), italien (sénat) et américain (élection présidentielle et chambre
des représentants). En particulier, ils ont mis en avant un critère d’égalisation du pouvoir de
tous les votants, critère largement ignoré dans la théorie des répartitions de sièges. Ces
travaux ont été réunis dans un article publié dans la Revue Economique, ainsi que dans un
article publié dans la Revue d’Economie Politique (en collaboration avec Alain Béraud) et
dans un document de travail (DT-83, ACL-22, ACL-24).
Il existe également dans la littérature un indice de pouvoir spatial, où des critères
idéologiques peuvent être pris en compte. Par exemple, il est possible de placer les joueurs
sur un axe classique en politique gauche-droite, ou réformateur-conservateur… Les joueurs
sont alors représentés par un point dans un espace de dimension correspondant aux critères
utilisés. En économie publique, la situation géographique des joueurs est un critère qui peut
sembler particulièrement important. Si un bien public doit être construit dans une
intercommunalité, il semble évident que les communes au plus fort pouvoir vont s’approprier
ce bien public si celui-ci est désirable et le faire construire le plus loin possible s’il n’est pas
désirable. Barthélémy et Martin ont mesuré le pouvoir spatial des communes et mis en
évidence les implications du nombre de sièges et de la situation géographique, les deux
pouvant soit s’opposer et dans ce cas le pouvoir est amoindri, soit s’ajouter et dans ce cas le
pouvoir peut devenir très important. Ce travail a été publié dans Economie publique.
(c) Théorie des jeux de vote
Plusieurs travaux ont développé une approche axiomatique des jeux de vote. Nicolas Houy
a notamment examiné l’axiomatique de nombreuses règles de vote. En particulier, il a
montré que les règles de vote à la majorité qualifiée absolue sont les seules à satisfaire les
axiomes d’anonymité, de neutralité, de monotonicité, d’efficacité parétienne faible et de nonéquivalence décisive. Ce dernier axiome implique, dans le cas où il y a deux choix x et y,
que si un individu votant pour y peut améliorer le résultat de x en s’abstenant, alors il n’est
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pas possible qu’un individu s’abstenant puisse améliorer le résultat de x en votant pour x. Il a
également donné une axiomatisation pour les règles de vote à la majorité qualifiée où une
des options est socialement choisie si elle obtient le support de q% des électeurs qui ne
s’abstiennent pas, où q est compris entre 0 et 100. Ces règles de vote ne satisfont
généralement pas l’axiome de neutralité mais elles satisfont un axiome de permanence de la
coalition. Ces travaux ont été publiés dans Economics Bulletin et dans Mathematical Social
Sciences.
La règle de vote qui, chaque individu étant autorisé à exprimer exactement un vote,
sélectionne l’individu qui obtient le plus grand nombre de votes indirects est désignée par
l’acronyme EWPV (Endogenously Weighted Plurality Voting). La règle qui sélectionne
l’individu qui obtient le plus grand nombre de votes indirects quand chaque individu peut
exprimer autant de vote qu’il le désire est désignée par EWAV (Endogenously Weighted
Approaval Voting). Dans les deux cas, chaque individu peut voter pour n’importe quel autre
individu, c’est-à-dire l’ensemble des candidats est égal à l’ensemble des électeurs. Pour ces
deux règles de vote Nicolas Houy alors a donné les axiomes nécessaires et suffisants. Ce
travail a été publié dans le Journal of Public Economic Theory.
En collaboration avec A.Trannoy, Régis Renault, a quant à lui poursuivi l’étude de la règle
du vote moyen consistant à mettre en œuvre une moyenne arithmétique pondérée des
allocations sélectionnées par les votants. Ce travail a donné lieu à deux publications, dans le
Journal of Public Economic Theory et dans Economie Publique. Dans la première, ils ont
étudié dans quelle mesure le résultat d’une telle règle de vote permet de protéger une
minorité par comparaison avec le résultat qui prévaudrait avec la règle majoritaire. La
situation de la minorité se trouve « améliorée » notamment si le vote majoritaire conduit à
une situation trop extrême. Les résultats théoriques permettent d’étudier des situations où la
règle moyenne est appliquée sous forme d’un mécanisme fiscal dans lequel les
contribuables choisissent la ventilation de leur contribution entre différentes utilisations.
Renault et Trannoy ont étudié notamment en quoi la minorité catholique dans certaines
provinces canadiennes a pu bénéficier d’un tel système pour la répartition de la taxe foncière
entre les écoles publiques et les écoles confessionnelles. Dans la seconde publication, ils
ont caractérisé le résultat du vote moyen en information asymétrique. Ils ont montré en
particulier que, lorsque la population de votants est grande, le résultat du vote en information
asymétrique est semblable à celui obtenu lorsque chaque votant connaît les gouts (opinions,
inclinaisons ?) du reste de la population.
(3) Contributions théoriques et empiriques à la mesure des inégalités
(a) Inégalités multidimensionnelles
Christophe Muller a abordé l’analyse du problème de la mesure des inégalités dans les
situations où l’attribut dont la distribution est étudiée est multidimensionnel (par exemple le
revenu et la santé). Dans un document de travail réalisé en collaboration avec Alain
Trannoy, il propose un traitement unifié de ce problème reposant sur des critères de
dominance stochastique multi-variée. Les nouveaux résultats qui sont obtenus permettent
d’étendre le jeu d’outils d’analyse au service de l’économie du bien-être (DT-100).
(b) Mesures d’inégalité et structure familiale.
D’autres travaux se sont intéressés à la prise en compte des caractéristiques des ménages
dans la mesure des inégalités. En collaboration avec A. Trannoy, Eugenio Peluso a étudié
les conditions sous lesquelles les mesures d’inégalité réalisées au niveau des ménages
restent valides au niveau individuel. En particulier, les deux auteurs ont montré que la part
du revenu total du ménage dédiée à l’individu le plus défavorisé dans le ménage doit être
une fonction concave du revenu total du ménage. Ces recherches ont mené à un article
publié dans Journal of Economic Theory. En collaboration avec H. Couprie, ils ont ensuite
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étendu ce résultat au cas avec bien public. Ces recherches sont résumées dans un
document de travail en révision favorable pour le Journal of Public Economics.
Cyrille Hagneré, M. Fleurbaey et A. Trannoy ont examiné comment faire des comparaisons
de bien-être quand un problème d’allocation de population (comment une population doit-elle
être allouée entre des familles pour une ressource donnée) s’ajoute au problème de
distribution de revenu. Une attitude pro-famille et anti-famille ont été introduites pour rendre
explicite le choix de la taille optimale de la famille selon que le bien-être d’un individu
s’accroît ou diminue avec la taille de la famille pour un niveau de revenu par tête. Ils ont
argumenté en faveur d’un calcul d’une utilité individuelle moyenne plutôt qu’en faveur d’une
utilité moyenne du ménage et obtenu des critères de dominance qui permettent une certaine
indétermination de la taille optimale du ménage. Ce travail a donné lieu à un document de
travail (DT-63).
(c) Mesures d’inégalité et distribution des prix.
La dispersion des prix dans une économie peut avoir un effet sur les mesures de pauvreté.
Dans cette perspective, Christophe Muller a développé une méthode d’analyse qui permet
de mettre en évidence des statistiques éclairantes sur le rôle des dispersions de prix et de
revenus et sur le rôle du lien statistique entre ces distributions pour la plupart des mesures
de pauvreté existantes et de nombreuses mesures d’inégalité. Par ailleurs, lorsque le lien
statistique entre les prix et les revenus est lâche, il a mis en évidence de nouveaux résultats
théoriques. En particulier, pour la plupart des indicateurs de bien-être social, d’inégalité et de
pauvreté, la croissance de la dispersion des prix contribue à diminuer l’inégalité et la
pauvreté et à accroître le bien être social, contrairement à ce qui est généralement pensé en
attribuant aux prix les caractéristiques d’un risque aléatoire additif dans les calculs. Ces
recherches ont été publiées dans Canadian Journal of Economics, Economics Letters
Korean Journal of Economics, ICFAI Journal of Managerial Economics.
(d) Mesures de l’égalité des chances.
Les travaux d’Arnaud Lefranc et de Nicolas Pistolesi ont porté, en partie, sur le thème de
l’égalité des chances. Ces travaux ont pour point commun le souci d’incorporer à l’analyse
économique des inégalités des principes de justice sociale reflétant mieux les débats qui
animent la philosophie politique contemporaine. La plupart des travaux en économie des
inégalités reposent sur le postulat que les inégalités de résultat individuel sont
indistinctement mauvaises et ce, quels que soient les mécanismes qui ont engendré ces
inégalités. Les réflexions contemporaines en matière de justice sociale ont critiqué le
manque de fondement éthique de ce point de vue égalitariste. Elles ont conduit à formuler un
principe alternatif d’égalité des chances. Le principe d’égalité des chances souligne la
nécessité de prendre en compte les déterminants des situations individuelles et de
reconnaitre que certaines inégalités sont – moralement ou socialement – acceptables dans
la mesure où elles reflètent des facteurs, tels que l’effort personnel, dont l’individu peut être
tenu responsable. A contrario, d’autres facteurs sur lesquels l’individu n’a pas de prise et
généralement désignés sous le nom de circonstances, ne peuvent être acceptés comme une
source légitime d’inégalités entre individus.
Dans un document de travail (DT-68) en révision favorable pour le Journal of Public
Economics, A. Lefranc et N. Pistolesi se sont attachés, en collaboration avec A.Trannoy, à
développer une formalisation du principe d’égalité des chances permettant d’aboutir à une
caractérisation empirique testable. Ces auteurs, en prenant appui sur les débats
contemporains de philosophie politique, ont développé un modèle générique dans lequel les
situations individuelles résultent de trois types de déterminants : l’effort qui dénote les
facteurs dont l’influence ne doit pas être corrigée, les circonstances qui regroupent les
facteurs dont l’influence doit être annulée et la chance qui est une source acceptable
d’inégalités entre individus, à condition d’être résiduelle, c'est-à-dire d’affecter le revenu
d’une façon qui soit neutre vis-à-vis des circonstances. Ils ont alors défini l’égalité des
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chances comme une situation dans laquelle pour tout niveau d’effort, il n’existe pas
d’ensemble de circonstances conférant à certains individus un avantage en termes de
résultat. La teneur de cet avantage mérite aussi d’être définie. Les auteurs ont montré qu’on
peut pour cela recourir aux critères de dominance stochastique. Ils ont ensuite établi des
conditions permettant de caractériser l’égalité des chances même lorsque les déterminants
des résultats individuels sont partiellement observables, comme c’est typiquement le cas
dans la plupart des données disponibles. Ces conditions s’expriment sous forme de relations
empirique testables entre des distributions de résultats conditionnelles aux circonstances qui
sont elles-mêmes estimables.
Les résultats de cette analyse théorique ont été appliqués par les mêmes auteurs dans un
article paru dans Economie et Statistique et qui procède à une analyse fouillée de l’inégalité
des chances dans la formation du revenu en France au cours de la période 1979-2003. Il
s’agit dans ce travail de mesurer l’évolution de l’inégalité conditionnellement à l’origine
sociale, définie à l’aide de la profession des ascendants. Cet article met en évidence deux
phénomènes marquants. D’une part, l’égalité des distributions de revenus
conditionnellement à l’origine sociale est fortement rejetée. D’autre part, le degré d’inégalité
des chances semble diminuer car les profils de revenus des différents groupes d’origine
sociale tendent à se rapprocher. Ces mêmes auteurs ont approfondi également ce résultat
dans un article paru dans la Revue d’Economie Politique. Cet article en évalue la robustesse
à un changement dans la mesure des circonstances. Enfin, ce cadre d’analyse est aussi
appliqué, toujours par les mêmes auteurs, à une comparaison internationale de l’inégalité
des chances, publiée dans la Review of Income and Wealth. Cet article s’appuie sur une
base de données originale permettant de lier distribution de revenu et origine sociale pour 8
pays d’Europe continentale et pour les Etats-Unis.
De son côté, N. Pistolesi s'est intéressé à la mesure de l'égalité des chances de revenu en
présence de circonstances et d'effort observables potentiellement corrélés entre eux. Une
méthodologie spécifique a été développée pour mesurer la part de l'inégalité des chances de
revenu dans l'inégalité totale. Cette étude conclut que l'inégalité des chances représente aux
États-Unis entre 20 et 43% de l'inégalité observée et sa part relative décroit au cours de la
période étudiée. Cet article a été accepté pour publication dans le Journal of Economic
Inequality.
Enfin, dans un travail à paraître dans American Behavioral Scientist, A. Lefranc s’est efforcé
d’éclairer au regard de la théorie de l’égalité des chances l’analyse de l’effet de l’origine
ethnique sur la réussite individuelle. Ce travail souligne la nécessité de distinguer les
phénomènes strictement discriminatoires, du point de vue ethnique, de la transmission
ethniquement neutre des inégalités. Ce cadre est appliqué à l’estimation de l’effet de l’origine
ethnique sur le marché du travail en France.
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Axe 4: Economie du travail et de la famille
Responsable: Arnaud Lefranc
Membres : Franck Malherbet, Martine Carré, Clément Carbonnier, Jean Mercenier, Riccardo
Magnani, Thomas Brodaty, Elena Stancanelli, Eric Delattre, Christophe Muller, Ana Prieto,
Nathalie Picard, Olivier Donni, et Eleonora Matteazzi,
L’économie du travail et de la famille constitue un axe de recherche important et fécond, du
laboratoire. Les travaux conduits au sein de cet axe cherchent principalement à comprendre
les comportements individuels sur le marché du travail et à analyser l’effet des politiques
publiques. Ils mobilisent une pluralité d’approches, articulant les points de vue micro et
macroéconomiques, les travaux théoriques et les analyses économétriques. Ces travaux
peuvent être regroupés en quatre thématiques qui sont : (1) l’analyse de l’effet des
institutions et des politiques du marché du travail, (2) l’étude de la dynamique
microéconomique de l’emploi et du chômage, (3) l’analyse économique des choix éducatifs,
(4) l’analyse économique des comportements des ménages et des interactions familiales.
(1) Institutions, politique et équilibre du marché du travail
(a) Institutions du marché du travail et prospection d’emploi
Un premier ensemble de travaux, au sein de ce thème de recherche, porte sur l’effet des
institutions du marché du travail et de la politique de l’emploi, en présence d’imperfections
informationnelles sur le marché du travail. Ces travaux adoptent une approche théorique qui
prend appui sur les modèles d’appariement. C’est dans ce cadre que Franck Malherbet
analyse l’introduction d’un système de bonus-malus dans les cotisations d’assurance
chômage versées par les employeurs (experience rating). Dans les économies nordaméricaines, les systèmes de bonus-malus sont en général conçus comme un moyen de
faire internaliser par les firmes le coût social de leurs décisions individuelles de licenciement
et donc de tempérer un recours excessif aux licenciements. Dans deux articles (Journal of
Public Economics et European Economic Review), écrits en collaboration, respectivement,
avec Cahuc et L’Haridon, Malherbet souligne la nécessité d’évaluer le dispositif d’experience
rating à la lumière des spécificités propres aux marchés du travail d’Europe Continentale.
Ceci l’amène à examiner les complémentarités entre ce dispositif et d’autres institutions du
marché du travail (assurance chômage, salaire minimum, contrats à durée déterminée,
dispositifs de protection de l’emploi etc...). Dans une troisième contribution parue dans la
revue Recherches Economiques de Louvain, il examine les interactions entre négociations
salariales de branche et autres institutions du marché du travail et montre que cette
perspective permet de comprendre la difficulté à mettre en évidence empiriquement un lien
entre niveau de négociation salariale et performance du marché du travail.
(b) Politique fiscale
Plusieurs travaux se sont par ailleurs attachés à évaluer l’effet de la politique fiscale sur le
marché du travail. S’inscrivant dans une démarche théorique, Martine Carré examine, dans
un article en collaboration avec Bélan et Grégoir paru dans la Revue Economique, l’effet des
réductions de charges sociales destinées à stimuler la demande de travail non-qualifié. Dans
le cadre d’un modèle d’appariement dualiste, où coexistent travailleurs qualifiés et nonqualifiés, les auteurs montrent qu’une augmentation des subventions des emplois non
qualifiés ne diminue pas nécessairement le chômage non qualifié. En effet, la hausse des
prélèvements sur le travail qualifié (prélèvements nécessaires au financement des
subventions), peut modifier les incitations pour les travailleurs qualifiés à se reporter sur le
segment non-qualifié du marché du travail, engendrant ainsi un effet de congestion.
S’intéressant quant à elle aux comportements d’offre de travail, Elena Stancanelli a étudié
l’effet de la « Prime pour l’Emploi » (PPE) sur l’emploi des femmes. A l’aide de données
microéconomiques, elle examine deux réformes fiscales consécutives: la création de la PPE
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en 2001 et la réforme de 2004 permettant aux chômeurs qui reprennent un emploi de
toucher une avance de 400 euros sur le montant du crédit d’impôt. La méthodologie utilisée
est l’évaluation des politiques publiques à l’aide des données non expérimentales, grâce à
l’estimateur en doubles différences. Les résultats suggèrent un impact négatif du crédit
d’impôt sur le taux d’emploi des femmes mariées mais positif quoique peu significatif pour
les cohabitantes. Ces travaux ont donné lieu à un article à paraître dans le Journal of Public
Economics et un document de travail (ACL-201 et DT-159).
Dans une veine proche, Clément Carbonnier a exploité les variations du barème fiscal
français pour évaluer l’élasticité au taux de taxation de la participation féminine au marché
du travail (DT-32). L’analyse est conduite à partir de données administratives
particulièrement riches qui permettent d’estimer des comportements différents en fonction
des caractéristiques socio-démographiques.
(c) Composition démographique, financement des retraites et équilibre du marché du
travail
Une troisième série de travaux étudie le lien entre composition démographique, financement
des retraites et équilibre du marché du travail. Dans deux articles publiés dans Economic
Modelling, écrits en collaboration, Jean Mercenier a étudié l’effet du viellissement de la
population, interprété comme une réduction massive de l’offre de travail des générations les
plus âgées du marché du travail. Le premier article analyse la réponse au vieillissement des
comportements d’offre de travail et d’investissement en capital humain, à l’aide d’un modèle
calculable dynamique à générations imbriquées. Il montre que la réponse endogène de
l’offre de travail (en quantité et en qualité) conduira à atténuer l’effet du choc
démographique. Le second article s’intéresse au glissement sectoriel induit par ce choc.
A partir d’une modélisation voisine, (DT-72), Riccardo Magnani a pour sa part examiné
l’effet du viellissement de la population et de la réforme du financement des retraites en
Italie.
(2) Dynamique microéconomique de l’emploi, du chômage et des salaires
Des travaux ont été menés dont l’objectif est d’analyser, principalement du point de vue
empirique, les déterminants microéconomiques de l’emploi, du chômage et des
rémunérations individuelles.
(a) Déterminants de la durée du chômage
Eric Delattre a approfondi l’analyse des déterminants structurels de la durée du chômage en
mesurant l’impact de deux séries de facteurs trop souvent ignorés dans les travaux
empiriques. Dans un article paru dans Labour, coécrit avec Sabatier, il a évalué du capital
social, au sens de Coleman, sur le processus de recherche d’emploi. Exploitant les données
originales de l’enquête Trajectoires des demandeurs d’emploi et marché locaux du travail,
Delattre et Sabatier évaluent la productivité des différents réseaux sociaux, du point de vue
de la recherche d’emploi. L’analyse discute l’effet des différents réseaux sociaux à la fois sur
la durée de chômage et sur les salaires. Elle offre par ailleurs un traitement adéquat de
l’endogénéité potentielle du choix du type réseau social à l’aide d’un modèle de régression à
plusieurs régimes (swiching regression model).
Dans un second article, publié aux Recherches Economiques de Louvain, Delattre et
Salognon s’intéressent, sur le marché du travail, à l’effet des relations d’emploi antérieures
sur les perspectives ultérieures. Ils analysent en particulier comment les caractéristiques des
entreprises (taille, mode de gestion de la main d’œuvre) influencent les épisodes de
chômage que connaitront les individus lorsqu’ils auront quitté ces entreprises.
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(b) Politique de l’emploi et durée de chômage
Plusieurs articles ont aussi porté sur l’effet des politiques de l’emploi sur la dynamique
microéconomique de l’emploi et du chômage. Thomas Brodaty, dans un travail paru dans
les Annales d’Economie et de Statistique s’est en particulier intéressé à l’évaluation
microéconométrique des politiques actives de l’emploi en faveur des jeunes. Cette
évaluation est rendue difficile par l’endogénéité de la participation aux dispositifs de
formation. Cette endogénéité est prise en compte à l’aide de méthodes d’estimation par
appariement, appliquées à une modélisation économétrique des durées de chômage.
L’article montre que les dispositifs publics d’aide à la formation ont eu des impacts
différenciés en fonction du niveau de formation proposé et des caractéristiques des
bénéficiaires.
Prolongeant ses travaux antérieurs sur les comportements de recherche d’emploi, Elena
Stancanelli a évalué comment le taux de remplacement des allocations chômage affectait
la sensibilité de la consommation des ménages aux chocs de revenu transitoire
qu’impliquent les épisodes de chômage. Les résultats de cette étude en collaboration avec
Hans Bloemen, parus dans Economica, permettent de préciser le poids des contraintes de
liquidités dans les comportements de prospection sur le marché du travail.
(c) Progrès technique et instabilité des emplois
Dans une étude théorique, Martine Carré s’est intéressée à l’effet du progrès technique
sur la durée des emplois et du chômage. Le modèle qu’elle développe, en collaboration
avec Drouot, dans la Review of Economic Dynamics, enrichit les modélisations usuelles en
considérant deux effets du progrès technique. Le premier est d’accroître l’obsolescence des
compétences générales acquises par les individus et se traduit par un accroissement de
l’instabilité des emplois. Le second, généralement ignoré dans la littérature, est de renforcer
l’importance des phénomènes d’apprentissage et les perspectives d’accumulation de capital
humain spécifique. Du fait de ce second effet, l’impact du progrès technique sur l’instabilité
des emplois s’avère ambigu.
(d) Rémunérations individuelles
En complément de ces analyses microéconomiques de l’emploi et du chômage, plusieurs
travaux menés au THEMA ont porté sur la formation des rémunérations individuelles.
Christophe Muller (DT-97) s’est intéressé au rôle des effets spécifiques d’entreprise dans
l’hétérogénéité des salaires. Muller (DT-99) et Eliane El Badaoui, dans un article publié dans
Economic Development and Cultural Change, abordent cette question dans le contexte
spécifique des marchés du travail des économies en développement.
(3) Choix éducatifs
Un pôle de recherche important s’est constitué au cours des dernières années dans le
domaine de l’économie de l’éducation. Ce pôle s’articule autour de trois thèmes principaux.
(a) Déterminants structurels des choix éducatifs
Une première série de travaux a porté sur les déterminants structurels des choix éducatifs
individuels. Dans la lignée des travaux séminaux de Becker, on considère communément
que les choix éducatifs sont déterminés par l’arbitrage à la marge entre rendements et coûts
de l’éducation. Les travaux menés par Thomas Brodaty et Ana Prieto, en collaboration avec
R. Gary-Bobo, approfondissent l’analyse de ces rendements et de ces coûts. Les modèles
d’investissement en capital humain font en général l’hypothèse peu satisfaisante de
neutralité au risque des individus. Dans un premier document de travail (DT-25), Brodaty et
Prieto reviennent sur cette hypothèse et considèrent un modèle où l’aversion au risque
apparaît un déterminant potentiel des choix éducatifs. Leur stratégie d’identification part de
l’idée que les chances de réussite scolaire sont un élément important de l’incertitude
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intrinsèque d’un choix donné d’investissement en capital humain. En distinguant des
individus d’aptitudes différentes, on peut donc isoler des groupes faisant face à des niveaux
de risque différents et en inférer, compte tenu des choix éducatifs observés, le degré
d’aversion au risque individuel. Ils montrent alors que l’aversion au risque constitue un
élément important des décisions d’accès à l’enseignement supérieur.
Les mêmes auteurs ont aussi étudié l’impact du retard scolaire sur la distribution des salaires
et des taux d’emploi. A niveau de diplôme donné, le retard scolaire peut être vu comme un
signal du « talent » individuel et de la productivité potentielle des individus sur le marché du
travail. Les rendements de l’éducation, mesurés par les niveaux de diplôme certifiés sont
ainsi affectés par cette dernière variable. L’étude propose une interprétation micro
économique en termes de signal au sens de Spence qui n’est pas rejetée par les données.
(b) Influences du milieu familial
Une deuxième série de travaux a abordé la question des choix éducatifs sous un angle plus
spécifique et a porté sur l’effet du milieu familial d’origine sur les décisions d’investissement
en capital humain. Adoptant une perspective statistique de nature descriptive, Nathatlie
Picard, dans un article à paraître au Journal of Population Economics, écrit en collaboration
avec F.-C. Wolff, a estimé la part des inégalités inter-familiales dans les inégalités totales de
niveau d’éducation.
Christelle Dumas, dans un article publié dans la Revue d’Economie du Développement, s’est
pour sa part attachée à comprendre l’effet de l'impact de la structure familiale sur les choix
de scolarisation et de travail (domestique et non domestique) des enfants brésiliens. Elle
montre que la composition par sexe de la fratrie est un déterminant important de la décision
de travail et que la naissance d'un enfant a un impact sur les autres enfants qui dépend de
leur sexe et leur rang. Ceci peut refléter les interactions directes entre les enfants ou des
interactions via la contrainte de liquidité de la famille.
Une perspective similaire est développée par Gary-Bobo, Nathalie Picard et Prieto dans
leur analyse de l’effet de la taille et de la composition familiale sur la réussite scolaire en
France.
(c) Mobilité intergénérationnelle de revenu et d’éducation
Enfin, une troisième série de travaux analyse la mobilité intergénérationnelle d’éducation et
de revenu. Dès lors que les choix éducatifs sont contraints par les ressources familiales, il en
découle, compte tenu du rôle de l’éducation dans la formation du revenu, une corrélation
intergénérationnelle des niveaux de revenus. Arnaud Lefranc a mené plusieurs études
visant à apprécier l’étendue de cette corrélation intergénérationnelle de revenus et à cerner
le rôle des choix éducatifs dans cette transmission intra-familiale des inégalités. Dans un
article des Annales d’Economie et Statistique, écrit en collaboration avec Trannoy, Lefranc
mesure l’élasticité du revenu salarial des enfants au revenu salarial de leur père en France.
Une des difficultés de l’analyse est le manque de données satisfaisantes. A l’aide des
méthodes de variables instrumentales à deux échantillons, les auteurs exploitent les
données des enquêtes FQP de l’INSEE pour former une prévision du salaire du père, sur la
base de ses caractéristiques socio-démographiques.
Cette méthode est aussi exploitée dans un article proche (DT-67) qui procède à une
comparaison de l’étendue de la mobilité intergénérationnelle de revenu en France et au
Japon. Cette recherche, menée en collaboration avec F. Ojima et T. Yoshida (Université
Doshisha, Kyoto, Japon), analyse aussi la corrélation intergénérationnelle du niveau
d’éducation et s’efforce aussi d’isoler le rôle de l’accumulation de capital humain dans la
transmission du revenu.

42

THEMA – Rapport d’activité 2008 / Bilan

(4) Comportements des ménages et interactions familiales.
La dernière thématique de recherche importante au sein de cet axe relève principalement de
l’économie de la famille. Elle vise à approfondir l’analyse des décisions prises par les
ménages. Compte tenu de la place particulière des décisions en matière d’offre de travail et
de choix éducatif, cette thématique est toutefois très intimement liée aux trois autres. Il s’agit
d’un axe important et qui s’est renforcé récemment par l’arrivée d’Elena Stancanelli. Il
comporte trois volets distincts.
(a) Modèles coopératifs et non coopératifs d’offre de travail des couples
Une première série de travaux a exploré les modèles coopératifs et non coopératifs d’offre
de travail des couples. Le modèle collectif d’offre de travail a été développé par Pierre-André
Chiappori. L’un des principaux résultats théoriques attachés à ce modèle montre que la
distribution des ressources entre les partenaires peut être retrouvée en observant le
comportement des membres du ménage sur le marché du travail. Olivier Donni a étudié, en
collaboration avec N. Moreau, comment les ressources du ménage se répartissent entre les
membres du ménage à l’aide de données françaises. Comme ces auteurs le montrent, cette
distribution des ressources peut être identifiée indirectement en observant la fonction d’offre
de travail de la femme et la fonction de demande du ménage pour, au moins, un bien. Ce
résultat est commode dans le cas où l’offre de travail des hommes est très rigide et
déterminée par le côté demande du marché du travail. Ces recherches ont été publiées dans
Economic Journal et dans Journal of Human Resources. Ensuite, Donni a examiné des
résultats d’identification dans le cas où la consommation agrégée du ménage est purement
publique. Ces travaux ont été publiés dans la Revue économique.
Enfin, dans un quatrième article consacré à ce thème, Donni a examiné le rôle de la
production domestique dans les modèles collectifs. Il a notamment mis en évidence les biais
qui peuvent surgir en cas d’omission de la production du ménage dans un modèle d’offre de
travail. Ces recherches ont été publiées dans Journal of Public Economics. Olivier Donni et
Eleonora Matteazzi, qui est étudiante en thèse au THEMA, ont estimé un modèle d’offre de
travail en tenant compte de la production domestique, des solutions en coins et des coûts
fixes de participation. Ce travail est toujours en cours. Eleonora Matteazzi, Nathalie Picard
et O. Ekkert-Jaffé ont évalué la part du coût total des enfants supportée par chacun des
parents.
Elena Stancanelli a elle aussi consacré plusieurs travaux au comportement d’offre de travail
des couples, dans un cadre d’analyse plus proche du modèle unitaire. Elle étudie en
particulier les interactions des comportements des conjoints sur le marché du travail et les
liens avec les caractéristiques individuelles et propres au couple (DT-161, document de
travail, 2007). Ces travaux sont prolongés par une étude, en collaboration avec H. Bloemen,
des déterminants de la situation des femmes en couple, chefs de ménage, qui modélise les
salaires et les équations d’emploi des conjoints simultanément (DT-157). Enfin, un troisième
article s’est intéressé à l’emploi du temps des conjoints, au partage des tâches domestiques
et parentales et a cherché à cerner l’effet des salaires et du revenu sur cet équilibre intrafamilial (DT-156).
(b) Modèles coopératifs de demande de biens
Le second volet concerne les modèles coopératifs de demande de biens. Les hypothèses du
modèle collectif ont été appliquées à des modèles de demande de biens par une série
d’auteurs (Bourguignon, Browning, Chiappori, notamment). Dans un article publié dans le
Canadian Journal of Economics, Olivier Donni a montré que l’utilité des membres du
ménage, exprimée en fonction des variables exogènes du modèle, peut être identifiée à
partir de l’observation d’un système de fonctions de demande. Dans un article à paraître
dans Review of Economics and Statistics, il a étendu le modèle collectif de demande de
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biens en traitant simultanément les biens privés et les biens publics dans un cadre unifié et
présenté des estimations réalisées avec des données américaines.
(c) Théorie du ciblage intrafamilial
Enfin, une troisième série de travaux a porté sur la théorie du ciblage intrafamilial, c'est-àdire la façon dont les parents peuvent souhaiter, par leurs décisions d’allocation, induire chez
leurs enfants des décisions plus conformes à leurs préférences propres. A cette fin, Donni et
O. Bargain ont examiné le comportement d’un ménage composé d’un parent altruiste et d’un
enfant égoïste. Ils ont ensuite étudié les effets d’un subside sur la consommation de certains
biens sur le bien-être de l’enfant et déterminé les conditions sous lesquelles l’effet du
subside sera maximisé. Ces recherches ont mené à un document de travail (DT-45).
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Axe 5 : Economie internationale et développement
Responsable: Frédérique Bec
Membres : Lise Patureau, Eliane El Badaoui, Christophe Muller, Phu Nguyen-Van, Céline
Poilly
Cet axe de recherche regroupe un ensemble de travaux qui mettent l’accent sur le contexte
international du monde économique contemporain. C’est en effet dans ce cadre que doivent
désormais être examinées bon nombre de problématiques actuelles, aussi diverses que les
effets des délocalisations d’entreprises vers les pays à bas salaires, la pertinence de la
politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne, la mise en place de
statistiques adéquates permettant de définir convenablement les politiques de réduction de
la pauvreté ou encore l’impact des politiques environnementales sur la croissance. On peut
distinguer quatre grands pôles de recherche au sein de cet axe : (1) économie internationale,
(2) économie du développement, (3) économie de la croissance et de l’environnement et (4)
macroéconomie et finance internationales.
(1) Economie internationale
(a) Les interactions entre échanges internationaux et marchés du travail
Lise Patureau s’interroge sur le rôle que peut jouer la divergence des situations des
marchés du travail nationaux dans la (dé)synchronisation des cycles économiques. Un
premier travail empirique sur données de panel couvrant 20 pays de l’OCDE pour la période
1964-1999 révèle ainsi que l’hétérogénéité dans les institutions du marché du travail entre
pays de l’OCDE réduit de manière significative le degré de synchronisation de leurs cycles
d’activité, les différences de coin fiscal en particulier. Sur le plan théorique, à partir d’un
modèle à deux pays de la nouvelle macroéconomie internationale, L. Patureau montre que
les asymétries entre pays dans les institutions du marché du travail engendrent des
réponses différenciées des productions nationales à la suite de chocs communs. Le
différentiel de PIB provient essentiellement de la réponse plus atténuée des agrégats
macroéconomiques du pays aux institutions du marché du travail les plus rigides.
Une extension naturelle de ce travail consiste alors à s’interroger sur l’impact des spécificités
nationales des institutions en place sur le marché du travail sur les choix de localisation des
entreprises au niveau international. Cet axe de recherche met davantage l’accent sur la
question des choix de localisation des agents, en l’occurrence des entreprises, dans un
contexte international. Dans le cadre d’un modèle de la nouvelle économie géographique, L.
Patureau étudie le rôle d’une politique de salaire minimum élevée sur les choix
d’implantation des entreprises dans un environnement international. Sur le plan empirique,
les résultats soulignent que le mode de régulation du marché du travail compte dans les
décisions d’investissement direct à l’étranger (IDE). Une analyse plus fine montre que les
entreprises françaises semblent plus sensibles au fonctionnement du marché du travail
lorsque les décisions d’IDE ont lieu au sein des pays industrialisés de l’OCDE.
L’étude des effets de l’ouverture commerciale de l’économie brésilienne sur les salaires
relatifs est une problématique connexe qui a été abordée par Cristina Terra. Elle part du
constat que les salaires des travailleurs qualifiés ont baissé par rapport à ceux des
travailleurs non-qualifiés pendant les années de libéralisation commerciale au Brésil. En
utilisant de données désagrégées de prix, tarifs d'importation, salaires, emploi et qualification
des travailleurs, plusieurs exercices empiriques ont été réalisés afin de vérifier le mécanisme
de transmission traditionnel du commerce international sur les salaires, à la StolperSamuelson. Il en ressort que: i) l'emploi a augmenté dans les secteurs intensifs en travail
non-qualifié et l’emploi de travail qualifié a augmenté dans tous les secteurs, ii) les prix
relatifs des secteurs intensifs en travail qualifiée ont baissé, iii) le changement des tarifs n’a
pas été corrélé au niveau d’intensité de qualification des secteurs, pourtant le « pass45
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through » de la baisse des tarifs aux prix a été plus important parmi les secteurs plus
intensifs en travail qualifié, iv) la baisse du salaire relatif des travailleurs qualifiés, due au
changement des prix relatifs lié à la libéralisation commerciale, a été plus importante que la
baisse réellement observée dans l’économie. Ces résultats sont compatibles avec
l’hypothèse que la libéralisation commerciale a provoqué la baisse du salaire relatif des
travailleurs qualifiés par rapport aux non-qualifiés.
(b) Mondialisation et délocalisations
De façon récente, la mondialisation a pris une forme extrême et particulièrement
spectaculaire : les investissements directs à l’étranger des entreprises ne sont plus
exclusivement motivés par une stratégie de rapprochement des unités de production des
clients potentiels – afin de contourner entre autres les protections tarifaires et non tarifaires
– mais de plus en plus par un remplacement d’unités productives déjà existantes par des
unités nouvelles destinées à s’y substituer. Les travaux de Jaewon Jung sont centrés sur les
effets induits directs et indirects du phénomène de délocalisation des entreprises. Ils
cherchent à en quantifier les coûts économiques (revenus) et sociaux (emplois) et à
développer un outil d’évaluation quantitative des politiques susceptibles de minimiser ces
coûts. L’accent est mis sur les phénomènes de Technology Upgrading des firmes et de Skill
Upgrading des travailleurs face à la globalisation, un mécanisme que les modèles classiques
n’ont pas pu expliquer. J. Jung formalise ce mécanisme dans un modèle de type Nord-Sud
et en mesure les effets sur le bien-être. Il montre que les transformations technologiques des
firmes en raison de la globalisation provoquent du Skill Upgrading au Nord et augmentent la
productivité agrégée, les salaires moyens et par conséquent le bien-être agrégé, bien que
les inégalités de revenu entre travailleurs s’accroissent. Toutefois, l’Offshore Outsourcing ne
baisse pas nécessairement le bien-être des travailleurs peu qualifiés (les perdants, selon la
plupart des outils théoriques classiques).

(2) Economie du développement
(a) Travail et éducation des enfants dans les pays en développement
Les travaux menés par Christelle Dumas se concentrent sur l’étude des déterminants et des
conséquences de la participation des enfants au marché du travail. Cette question est
évidemment cruciale dans une perspective de développement économique puisque la
participation au travail dans l’enfance à toutes chances d’affecter de façon importante les
trajectoires futures des individus. Dans une étude appliquée au cas du Burkina Faso, publiée
dans Oxford Economic Papers, elle examine l’effet des caractéristiques familiales sur la
probabilité de travail des enfants et montre l’influence de trois facteurs : l’éducation
paternelle, la détention de terre et l’offre d’infrastructures d’éducation. Dans un autre article
(DT-53), elle a mesuré l’effet du travail dans l’enfance sur la capacité à étudier à l’école et
sur les résultats scolaires pendant l’adolescence. L’étude, qui porte sur le Sénégal, montre
que le principal effet négatif du travail enfantin passe par un nombre plus faible d’années de
scolarisation. A contrario, à nombre d’années de scolarisation identique, les enfants ayant
travaillé ne souffrent pas de difficultés scolaires particulières. Ceci peut être dû à différents
facteurs qui viendraient contrebalancer les effets négatifs de la participation à l’activité :
source de revenu supplémentaire qui peut être affectée à des dépenses liées à la
scolarisation, ou temps passé en compagnie des parents qui permet un apprentissage. Ces
résultats suggèrent que s’attaquer au problème de travail des enfants dans les pays en
développement ne résoudra pas nécessairement celui de sous-investissement en capital
humain. L’ensemble de ces résultats a aussi été repris dans un livre (OV-4).
Benoît Lorel s’intéresse à l’impact des politiques d'enseignement supérieur sur les inégalités
d'accès et de revenus. Dans un article accepté pour publication dans Revista Brasileira de
Economia, il propose une évaluation empirique des inégalités éducatives brésiliennes. Cette
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analyse met en évidence une forte réduction des inégalités, telles que mesurées par l’indice
de Gini de l’éducation. Une division tripartite du Brésil semble également émerger, reflétant
les conditions initiales. Le nombre moyen d’années de scolarité apparaît en forte hausse.
Sur le plan théorique, B. Lorel étudie les politiques gouvernementales d'accès à
l'enseignement supérieur et leurs conséquences sur l’activité économique. Il étudie plus
particulièrement les systèmes de bourses au mérite versus bourses basées sur critères
sociaux ainsi que des quotas dans l'enseignement supérieur (combinaison entre les deux
systèmes de bourses). Il ressort de cette analyse que les politiques d’éducation qui visent à
favoriser la mobilité sociale peuvent dans certaines conditions être néfastes. L’ampleur de
l’aide apportée apparaît alors comme déterminante. De manière générale, B. Lorel montre
que l’octroi de bourses d’études génère des bénéfices en termes de produit et d’inégalités
salariales, mais réduit fortement la mobilité sociale et l’égalité des chances, particulièrement
lorsque les bourses sont attribuées au mérite.
(b) Pauvreté et Inégalité
S’intéressant à l’influence jointe des distributions de prix et de revenus sur les indicateurs de
pauvreté et d’inégalité, Christophe Muller a montré d’un point de vue théorique que certaines
méthodes usuelles de calcul des seuils de pauvreté conduisaient à confondre l’évolution des
statistiques de pauvreté avec celles de l’inégalité, dans les périodes où l’inégalité change
peu. Ce résultat a fait l’objet d’une publication dans le Canadian Journal of Economics en
2005. Il s’est donc attaché à développer et à appliquer des méthodes plus sophistiquées de
calcul des lignes de pauvreté, centrées sur les pauvres, pour améliorer le ciblage des
politiques de transferts anti-pauvreté. C. Muller a récemment appliqué ce travail à des
données Tunisiennes pour lesquelles il montre qu’une baisse importante de la pauvreté, et
de la proportion de pauvres non couverts par les transferts, peut alors être obtenue (Korean
Journal of Economics, 2008).
(c) Salaires des secteurs formel et informel dans les pays en développement
Le marché du travail dans les pays en développement est caractérisé par l’existence d’un
secteur informel développé. Les travaux d’Eliane El Badaoui en examinent les
conséquences tant d’un point de vue empirique que théorique. Dans une étude parue dans
Economic Development and Cultural Change, en collaboration avec E. Stroebl, elle mesure
la décote salariale associée au secteur informel en Afrique du Sud. Dans un document de
travail, elle développe un modèle de recherche-appariement (document de travail IZA, 2007)
où la prime salariale liée à la taille de l’entreprise ainsi que le secteur informel sont
endogènes. Les résultats de ce modèle montrent que la prime salariale associée à l’activité
formelle n’est qu’une prime salariale de taille de l’entreprise. En effet, l’article montre qu’il
existe un seuil au-dessous duquel les firmes sont dans le secteur informel et au-dessus
duquel elles sont dans le secteur formel : Les petites entreprises qui paient des salaires
faibles ont une activité informelle alors que les grandes entreprises qui paient des salaires
élevés sont dans le secteur formel. Les résultats du modèle théorique sont confirmés par
une application empirique sur des données d’Afrique du Sud.
Ce travail rejoint les analyses menées par Christophe Muller en collaboration avec C.
Nordman sur la formation des salaires dans les pays en développement, notamment au
Maghreb (DT-98, DT-99).
(3) Economie de la croissance et de l’environnement
(a) Effets de la politique environnementale
Dans une série de travaux théoriques, la plupart publiés ou en cours de publication dans des
revues internationales, Francesco Ricci analyse l’impact d’une politique environnementale
restrictive sur la croissance. En particulier, il explore la possibilité d’un impact positif d’une
politique environnementale stricte sur le taux de croissance de l’économie. Dans un article
publié en 2007 dans la revue Ecological Economics, il met en avant la présence
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d’externalités de production positives exercées par une amélioration de la qualité
environnementale. Un autre travail, publié en 2007 dans Environmental and Resource
Economics, montre qu’un durcissement permanent de la politique environnementale influe
sur les conditions de la concurrence entre biens d’équipement, en altérant la distribution des
parts de marché entre générations de biens d’équipement : les parts de marchés
s’accroissent pour les générations les plus récentes (moins polluantes) au détriment des plus
anciennes (plus polluantes). F. Ricci montre alors qu’une telle politique aura deux
conséquences : premièrement elle incite les laboratoires de R&D à développer des
innovations plus propres et modifie ainsi la direction du changement technique ;
deuxièmement elle accroît le rythme d’obsolescence économique. Le premier effet comporte
une productivité amoindrie des innovations, ce qui implique une diminution de la contribution
marginale des innovations à la croissance. L’identification du deuxième effet de la politique
constitue une contribution majeure de cette recherche : Cet effet de composition du capital
implique une amélioration de sa productivité moyenne. Dans le prolongement de ce travail,
F. Ricci prend en compte le fait que l’investissement dans la R&D peut être orienté vers le
développement de techniques pour l’exploitation économiquement viable de nouvelles
réserves de ressources naturelles. Deux archétypes de ressources naturelles sont
considérés : (i) une ressource renouvelable, constitué d’un flux permanent de ressources, de
taille constante, qui ne peut pas être stocké ; (ii) une ressource épuisable, un stock de
ressources qui peut être exploité en quantité variable dans le temps, mais dans la limite de la
taille du stock disponible. Un travail publié dans Resource and Energy Economics en 2005
montre que les asymétries entre les deux types de ressources ont des implications sur
l’opportunité sociale du développement. En particulier, une société dotée d’une ressource
renouvelable est relativement plus exigeante qu’une société dotée d’une ressource
épuisable.
(b) Analyse empirique de l’effet de la croissance
Dans plusieurs contributions, Phu Nguyen-Van s’est intéressé à l’effet de la croissance
économique sur l’environnement. Il a notamment cherché à tester l’hypothèse d’une courbe
de Kuznets environnementale, qui suppose une relation en U inversée entre un indicateur
environnemental (pollution de l’air, pollution de l’eau, déforestation, etc.) et la croissance
économique. En développant une méthode d’estimation non-paramétrique appropriée, il met
en évidence une relation monotone croissante entre les émissions de CO2 et le revenu par
tête, contredisant les résultats obtenus avec les méthodes standard dans la littérature. Ce
travail mené en collaboration avec T. Azomahou et F. Laisney a donné lieu à une publication
dans Journal of Public Economics. Par ailleurs, il a aussi examiné, en collaboration avec
Azomahou, la question de l’hétérogénéité entre pays et de la non-linéarité dans la relation
entre la déforestation et le développement économique dans une étude empirique publiée
dans Journal of Development Economics.
(4) Macroéconomie et finance internationales
(a) La dynamique des taux de change
La contribution de Lise Patureau à ce thème est centrée sur l’analyse des fluctuations des
taux de change nominaux et réels sur la période post–Bretton Woods et s’inscrit dans le
courant théorique des modèles de la Nouvelle Macroéconomie Internationale. L’originalité de
l’approche de L. Patureau est de mettre l’accent sur le rôle des imperfections de marché
autres que les rigidités de prix. La mise en évidence des frictions sur le marché du crédit
comme mécanisme de transmission des chocs monétaires au taux de change nominal a
donné lieu à deux publications internationales, l’une dans Journal of International Money
and Finance (2004) et l’autre dans Journal of Economics Dynamics and Control (2008).
Dans un autre article publié en 2007 dans Journal of Economics Dynamics and Control, L.
Patureau montre également que la combinaison de la rigidité des prix dans la monnaie de
l’acheteur et de la participation limitée des ménages au marché du crédit contribue à mieux
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expliquer l’ampleur des fluctuations des taux de change nominaux et réels des pays du G7
observées depuis 1973.
La contribution de Frédérique Bec à cet axe de recherche est de nature plus appliquée et
cherche essentiellement à répondre à la question suivante : Comment expliquer la nature
infiniment persistante des écarts à la relation de parité des pouvoirs d'achat (c'est-à-dire du
taux de change réel) mise en évidence par une très large majorité d'études empiriques, alors
que toutes les théories économiques « raisonnables » prévoient que cette variable a au
moins une composante transitoire qui s'estompe à long terme? F. Bec montre que la prise en
compte de coûts à l'échange (tels que les droits de douane ou les coûts de transport) est en
mesure d'éclairer cette énigme. En effet, de tels coûts peuvent engendrer une dynamique
non-linéaire pour les taux de change réels. Plusieurs articles montrant la pertinence de cette
approche ont été publiés dans des revues internationales, comme le Journal of Business and
Economic Statistics (2004) ou encore l’Oxford Bulletin of Economics and Statistics (2008).
Un autre aspect de la dynamique des taux de change a été approfondi par Cristina Terra. En
effet plusieurs études empiriques ont constaté des cycles de taux de change autour des
élections parmi les économies latino-américaines : Le taux de change est en moyenne plus
valorisé avant et plus dévalorisé après les élections. À partir d’un modèle théorique original,
publié dans Economics and Politics (2005), C. Terra montre que les effets redistributifs du
taux de change réel peuvent produire les cycles électoraux de taux de change qui ont été
observés pour les économies d’Amérique Latine. Les cycles électoraux proviennent d’une
asymétrie d’information sur les préférences du gouvernement, non observable du fait de
l’environnement macroéconomique instable. Les cycles de taux de change sont produits par
les relations entre le pouvoir électoral du secteur non-échangeable et la capacité des
secteurs échangeables à faire du lobbying.
(b) L’Europe et l’union monétaire
Plusieurs aspects de l’économie européenne ont été approfondis au sein du THEMA. Céline
Poilly s’est ainsi attachée à étudier, tant théoriquement qu’empiriquement, la politique
monétaire de la zone Euro : Un article publié dans Economics Letters en 2007 tente
d’identifier l’origine de l’inertie de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne
et montre la difficulté qu’il y a à distinguer l’inertie du comportement des autorités monétaires
et l’auto-corrélation des surprises monétaires. Dans une autre étude, C. Poilly cherche à
évaluer le coût, en termes de production réelle, d’une politique de désinflation dans la zone
Euro. Frédéric Koessler a, pour sa part, approfondi la question de la coordination des
politiques budgétaires et monétaires dans l'UEM en présence de chocs et d'informations
asymétriques, tandis que Nguyen Van-Phu a étudié le processus de convergence
économique des régions européennes. Un article publié dans Economics Bulletin en 2005
suggère que ce phénomène de convergence est non-linéaire et concerne uniquement les
régions ayant un faible PIB par habitant.
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Axe 6 : Risque et Finance
Responsable: Jean-Luc Prigent
Membres : Annie Bellier Delienne, Gabriel Desgranges, Céline Rochon, Mondher Bellalah,
Jocelyn Martel, Fabrice Barthélémy, Stéphanie Serve
La recherche en finance au THEMA a constitué un axe majeur dès la création du laboratoire.
Elle repose sur des analyses tant empiriques que théoriques qui portent essentiellement sur
quatre thèmes principaux : (1) la finance de marché; (2) la microéconomie des marchés
financiers ; (3) la finance d’entreprise et des collectivités locales; (4) l’immobilier.
(1) Finance de marché
Ce thème couvre les champs de l’évaluation des actifs financiers, de la gestion de
portefeuille, de l’économétrie financière et de la gestion de trésorerie.
(a) Evaluation des actifs financiers
Le problème de l’évaluation des actifs financiers est un problème central de la finance de
marché dont l’origine remonte à la célèbre formule de Black et Scholes (1973). Depuis lors,
diverses questions continuent d’être traitées, notamment celles abordées au sein du
THEMA : Comment fournir des solutions numériques efficaces pour des actifs dérivés
complexes ? Comment tenir compte de certaines « frictions » sur les marchés financiers ?
Comment prendre en compte le caractère spécifique des produits indexés sur les
obligations ?
Tristan Guillaume développe des méthodes de calcul numérique pour le prix de certaines
options exotiques (voir documents de travail du THEMA). Il réussit à obtenir des formules
fermées ou semi-fermées, notamment pour des options lookback écrites sur plusieurs actifs
de type equity ou forex, comportant par exemple des barrières activantes ou désactivantes
qui correspondent à des clauses particulières des contrats émis par les institutions
financières. Jean-Luc Prigent détermine des formules d’évaluation en temps discret en
collaboration avec O. Renault et O. Scaillet (Journal of Empirical Finance, 2004). Ses
travaux avec P. Bertrand portent sur l’évaluation des produits structurés (Int. J. Finance,
2004). Ces derniers sont à la base des nouveaux produits offerts à la clientèle des banques.
Ils sont indexés sur la performance d’un ou plusieurs grands indices financiers et rentrent
dans la catégorie des « fonds à formule », selon la terminologie de l’Autorité des Marchés
Financiers.
Dans plusieurs publications (Int. J. Business, Int. J. Finance, International Review of
Economics and Finance), Mondher Bellalah analyse d’une façon explicite l’impact des
coûts d’information et des problèmes de liquidité. Il met en oeuvre des procédures et
des techniques appropriées pour la modélisation et l’estimation des coûts d’information et
des primes de liquidité afin d’apprécier leurs effets sur la valorisation des sociétés et des
titres. La prise en compte de ce type d’imperfection des marchés permet de mieux calibrer
les cours des actifs financiers, faisant apparaître en particulier des excès de rendement par
rapport au taux sans risque de référence.
Olivier Scaillet étudie la modélisation de la courbe des taux dans le contexte des diffusions
à sauts. Cette classe de modèles s’avère particulièrement pertinente pour représenter les
évolutions des taux à court terme et des obligations zéro-coupon. Il propose avec ses
coauteurs des modèles importants de calibration, par exemple pour le marché des swaps qui
sont des actifs optionnels sur les taux (par exemple, les taux de change) permettant de
fluidifier les transactions financières internationales (Math. Finance, 2007a, 2007b ; Review
of Financial Studies, 2007).
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(b) Gestion de portefeuille et des risques financiers
Une grande partie des travaux en finance de marché portent sur la gestion de portefeuille.
Les chercheurs du THEMA s’intéressent plus particulièrement à la gestion avec clauses de
garantie ou de type « fonds à formule ». L'assurance de portefeuille a pour objectif principal
de limiter la perte de valeur de portefeuille de l'investisseur en cas de baisse sensible du
marché tout en lui permettant de bénéficier dans une certaine mesure d'une hausse de ce
marché. En cas de hausse du marché, le portefeuille doit capter une part si possible
prédéterminée de la croissance du sous-jacent (traditionnellement un indice boursier). JeanLuc Prigent, avec plusieurs étudiants en thèse (S. Toumi, F. Tahar, H. Ben Hameur et F.
Makouar) et avec Philippe Bertrand, développe les deux grandes méthodes de gestion
garantie, à savoir la méthode OBPI (basée sur les options) et la méthode CPPI (gestion
dynamique avec plancher). Divers articles publiés (Int. J. Business, 2005, 2006 ; Finance,
2005) montrent l’intérêt de telles stratégies, en terme de couverture de risque vis-à-vis de
fortes baisses des marchés financiers. Les grandes fluctuations récentes des marchés
financiers montrent tout l’intérêt de telles stratégies qui d’ailleurs sont appliquées désormais
au marché du crédit ainsi qu’à la gestion alternative.
La gestion de long terme a pour but d’étudier les stratégies de placement principalement
en vue de la constitution d’une épargne retraite. Olivier Scaillet et F. Menoncin étudient
l’allocation optimale d’actifs financiers pour la constitution de fonds de pension, en particulier
lors de la phase de désinvestissement (Managerial Finance, 2006; Annals of Operations
Research, 2007).
Les fonds alternatifs (les « hedge funds ») ne cessent de voir leur importance grandir au
sein des marchés financiers internationaux. En raison de leur influence sans cesse
croissante et de la complexité de ces fonds, des études de risque spécifiques doivent être
menées pour mieux les modéliser et appréhender les évolutions de leurs cours. Rania
Hentati et Jean-Luc Prigent proposent des éléments de réponse à ces questions cruciales (cf
documents de travail THEMA 2008), en s’appuyant notamment sur la théorie des copules.
Par ailleurs, les mesures traditionnelles de risque (variance/covariance) et de performance
(ratios de Sharpe et de Treynor, indice alpha de Jensen) ne semblent plus adaptées à la
gestion de fonds complexes (fonds structurés, hedge funds…). Rania Hentati et Jean-Luc
Prigent développent une réflexion théorique sur ce thème en examinant en particulier la
mesure Oméga et ses extensions.
(c) Econométrie financière
L’économétrie financière joue un rôle déterminant dans l’analyse des marchés financiers.
Prenant en compte les relations spécifiques entre les différentes variables financières, elle
permet de fournir des valeurs adéquates aux différents paramètres du marché financier. Un
des domaines d’application les plus actuels est celui de la gestion des risques où il s’agit en
particulier d’estimer des probabilités de défaillance (les « value-at-risk ») et les montants des
pertes potentielles, par exemple les « expected shortfalls ». Pour traiter de ces sujets, Olivier
Scaillet, avec plusieurs coauteurs, développe et applique des méthodes statistiques
adaptées (Journal of Nonparametric Statistics, 2004; Econometric Theory, 2005 ; Journal of
Econometrics, 2006, 2007).
(d) Gestion de trésorerie
Annie Bellier Delienne étudie le phénomène des options de livraison dans les contrats à
terme, plus particulièrement l’option de qualité et dans une moindre mesure l’option de
timing, dans le contexte des contrats de taux d’intérêt à long terme (Fineco, 2005). Elle
examine également les méthodes d’évaluation utilisées par les analystes financiers sur les
relations entre le choix des méthodes d’évaluation et les caractéristiques financières et
sectorielles des entreprises cibles (Revue du Financier, 2007). Elle fait également partie d’un
groupe de travail (Crédit Link, auquel participent des entreprises du secteur aéronautique)
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qui se propose de mener en parallèle différentes études sur l’optimisation du BFR (besoin en
fonds de roulement), dans le but d’optimiser les stocks et de réduire les délais de paiement
au sein des entreprises.
(2) Microéconomie des marchés financiers
(a) Microstructure des marchés financiers
La microstructure des marchés financiers a pour but de fournir une approche conceptuelle
pour décrire le mécanisme de formation des prix et les interactions entre les différents
agents des marchés financiers (« traders », « market makers », gestionnaires de
portefeuilles, clients…). Gabriel Desgranges et T. Foucault étudient les effets de réputation
sur le prix des actifs (Journal of Economics and Business, 2005). Céline Rochon et Gabriel
Desgranges examinent des variations sur un modèle standard en économie financière (le
modèle de Grossman) (DT-43). Ce papier étudie les implications du conformisme des
analystes financiers dans un modèle CARA Gaussien d'échange d'un actif financier. L'effet
du conformisme est d'augmenter le poids de l'information publique dans les informations
produites par les analystes, qui crée également une sur-réaction du prix à l'information
publique.
Cécile Boyer étudie l’impact de différents facteurs sur la formation des prix des actifs, en
particulier l’impact de la liquidation d'une option sur un marché d'action (Annales d'Economie
et de Statistique, avec G. Demange). Elle montre dans cet article que la liquidation d'une
option offre des opportunités de manipulation importantes du cours de l'action sous-jacente.
Adoptant une approche inspirée de la physique statistique, les travaux de Jorgen Vitting
Andersen apportent un éclairage nouveau au fonctionnement des marchés financiers,
complémentaire des travaux économiques de microstructure. Utilisant notamment la théorie
des bifurcations, Andersen propose des schémas de prédictions structurelles des
comportements des individus. Il examine en particulier les effets de l’information sur les
marchés financiers, dans une série de papiers parus dans Physica avec D. Sornette :
modèles de bulles spéculatives, théories de portefeuilles appliquées aux évènements
extrêmes.
(b) Finance comportementale
C’est un domaine émergent en Finance, faisant à la fois partie du domaine de la
psychologie, de l’économie expérimentale et de la théorie financière.
Les travaux menés au THEMA sur ce thème sont à la fois expérimentaux, économétriques et
théoriques. Ils visent à approfondir l’analyse des choix individuels dans le domaine financier.
Jean-Luc Prigent, en collaboration notamment avec Nathalie Picard et André de Palma,
étudie les différents biais de comportement observés sur les marchés financiers. Il propose
une explication à certains d’entre eux et en mesure les implications par rapport aux modèles
de comportement standards, notamment du type maximisation de l’utilité espérée (Annals of
Operations Research, 2008 ; Journal of Banking and Finance, 2008 ; Automatica, 2008). En
collaboration avec P. Bertrand, Prigent étudie l’impact de l’aversion au risque sur la
demande d’assurance lors de la constitution des portefeuilles financiers (DT-136).
(3) Finance d’entreprise et des collectivités locales
Dans le domaine de la finance d’entreprise, trois thèmes de recherche peuvent être
distingués : la théorie des options réelles, l’analyse des réorganisations financières
d’entreprises et l’étude du financement des collectivités locales.
(a) Options réelles
La théorie des options réelles a pour vocation de se substituer à la méthode classique de
type VAN (Valeur Actuelle Nette), lors de l’évaluation d’une firme ou du coût/bénéfice d’un
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investissement. Elle permet de prendre en compte à la fois le caractère aléatoire des
rendements des investissements (option de croissance, demande aléatoire…) et par ailleurs,
les différentes options possibles dans le processus de prise de décision (option d’abandon,
de délai, irréversibilité ou non des investissements…). Elle connaît un assez fort
développement depuis quelques années. Mondher Bellalah et différents coauteurs se sont
penchés sur cette question (Int. Journal of Business, 2007a, 2007b). Olfa Bouasker et J.-L.
Prigent ont examiné plus particulièrement l’évaluation d’une firme lorsque ses
investissements sont irréversibles en présence d’une demande aléatoire et pour des
fonctions de production générales (International J. Business, 2008). D’autres études sont
actuellement en cours sur ce sujet.
(b) Faillite et réorganisation des entreprises
Jocelyn Martel, Fabrice Barthélémy et T. Fisher estiment le taux d’actualisation implicite
dans la décision des créanciers non garantis sur l’acceptation ou non du plan de
réorganisation (International Review of Law and Economics, à paraître). Sur la base de
données d’entreprises canadiennes en réorganisation, ils montrent que ce taux
d’actualisation est beaucoup plus important que supposé en général et est peu sensible aux
différentes hypothèses sur le degré d’aversion pour le risque et le ratio valeur au marché sur
valeur comptable des actifs. A partir de données sur les entreprises canadiennes en
réorganisation, Jocelyn Martel et T. Fisher (American Bankruptcy Law Journal, 2007)
examinent les procédures de réorganisation sous le Chapitre 11 aux Etats-Unis et la loi sur
la faillite au Canada qui exigent l’application du “best-interest test” par un juge, à savoir que
les créanciers reçoivent plus en réorganisation qu’en liquidation. Ils démontrent que
l’évaluation de ce critère sur la base de la théorie économique génère le même résultat que
celui, plus coûteux, basé sur des informations détaillées sur les entreprises. Par conséquent,
l’application de cette règle par un juge en matière de faillite est tout à fait satisfaisante. Enfin,
toujours à partir d’un échantillon d’entreprises canadiennes, ils examinent les effets des
coûts de liquidation et de réorganisation des entreprises (Journal of Empirical Legal Studies,
2004, 2005).
(c) Financement des collectivités locales
Stéphanie Serve examine le risque de défaut de paiement des collectivités locales,
notamment des villes (Le risque financier des collectivités locales en Europe, Economica).
Aujourd'hui, avec la mise en place du ratio Mac Donough, l'évaluation de ce risque est au
cœur des préoccupations des autorités de tutelle ainsi que des établissements de crédit qui
financent le secteur public local tant en France qu'en Europe occidentale. Elle étudie
également l’évolution des performances économiques d’entreprises introduites en bourse
(Finance). Les résultats mettent en évidence un déclin significatif des performances
économiques sur la période post-introduction. En collaboration avec I. Martinez et C. Djama,
Stéphanie Serve examine les effets des radiations de la cote qui représentent un
phénomène important en France. D’une part, elle cherche à identifier les déterminants des
retraits de cote, volontaires et involontaires, afin de mettre en exergue les profils types des
entreprises retirées, ceci afin de proposer un modèle de prévision du retrait de cote. D’autre
part, elle analyse la gestion des résultats comptables avant les retraits, le but étant de
comprendre si les dirigeants tentent de réduire le risque de radiation en évitant le retrait de
cote (cas des retraits involontaires) ou de préparer le retrait afin de maximiser la richesse
des actionnaires majoritaires (cas des retraits volontaires).
(4) Immobilier
Un quatrième groupe de travaux s’est porté sur l’analyse du marché immobilier. Il s’agit à la
fois de construire un indice des prix des biens immobiliers et de mesurer le risque associé à
la détention d’actifs immobiliers.
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(a) Construction d’indices immobiliers
Fabrice Barthélémy, en collaboration avec M. Baroni et M. Mokrane (Journal of Real Estate
Literature, 2005), propose la construction d’indices immobiliers à partir de la méthode des
ventes répétées. Ils appliquent cette démarche à l’analyse du marché résidentiel parisien.
Afin d’illustrer les facteurs directeurs de l'évolution du marché immobilier, Baroni, Barthélémy
et Mokrane (Revue Economique, 2008) développent une nouvelle méthodologie de
construction d'indices immobiliers basée sur un modèle factoriel qui permet d'appréhender le
lien systématique entre le prix des biens immobiliers d'habitation et un ensemble de
variables économiques et financières pré-définies : indice des prix à la consommation, loyer,
un indicateur de la demande (la démographie), un facteur conjoncturel (le chômage), et le
taux court représentant le taux de base. Du fait de la forte collinéarité des variables
économiques et financières utilisées, Baroni, Barthélémy et Mokrane (Journal of Real Estate
Research, 2007a) introduisent une modification de la construction de cet indice en utilisant
les facteurs issus d'une analyse en composantes principales.
(b) Indice immobilier et mesure du risque
Baroni, Barthélémy et Mokrane (Property Management, 2007b) proposent une solution pour
étendre la méthode des cash flows actualisés (DCF) utilisée pour la valorisation d'actif
immobilier. Afin d'obtenir une mesure du risque, les différentes composantes des DCF (les
loyers, le taux d'occupation, les charges courantes, les charges exceptionnelles et surtout la
valeur terminale) sont supposées être des variables aléatoires. A partir de cette
modélisation, Baroni, Barthélémy et Mokrane (Journal of Property Investment and Finance,
2007c) montrent l'existence possible d'une durée de détention optimale d'un portefeuille
immobilier. Cette analyse est étendue dans un article coécrit par Barthélémy et Jean-Luc
Prigent (Journal of Real Estate Finance and Economics, 2008). Baroni, Barthélémy et
Mokrane (Journal of Real Estate Finance and Economics, 2008) étudient la possibilité de
construire des produits dérivés en immobilier (sur le marché parisien). Ils étudient la
possibilité ou non de construire des swaps ou des options sur indice, en plus du simple
contrat d’assurance.
Enfin, d’autres approches en théorie de l’immobilier s’appuient par exemple sur la
valorisation de politiques publiques. Barthélémy, Michelangeli et Trannoy (Economie et
Prévision, 2007) étudient par exemple l’impact de la rénovation du quartier de la Goutte d’or
à Paris, en adoptant une approche unidimensionnelle à partir d'une variable synthétique, le
prix du logement.
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Axe 7 : Econométrie
Responsable: Catherine Doz
Membres : Thomas Brodaty, Arnaud Lefranc, Cyrille Hagneré, Christophe Muller, Olivier
Scaillet, Frédéric Bec.
Les travaux d’économétrie du THEMA comportent deux volets : l’économétrie appliquée
d’une part, l’économétrie théorique et la méthodologie statistique d’autre part. Les
travaux d’économétrie appliquée sont nombreux et variés. Ils appliquent des techniques
économétriques très diverses (panel, modèles de choix discret, modèles de durée,
estimations non-paramétriques), aussi bien sur séries temporelles que sur données
individuelles, pour éclairer de nombreux problèmes économiques en macro et
microéconomie. Ces travaux ont déjà été mentionnés dans les axes thématiques auxquels
ils se rattachent et nous ne les reprendront pas ici.
Cette partie se concentre sur les travaux menés au THEMA dans le champ de l’économétrie
théorique et de la méthodologie statistique. Tous ces travaux trouvent leur origine dans des
problèmes concrets d’estimation. Suivant les cas, ces recherches méthodologiques sont
l’objet unique d’un article ou sont développées à l’intérieur d’un article où elles sont
appliquées sur des données concrètes. Ces travaux se sont développés dans trois
directions : l’analyse des données individuelles, les méthodes non-paramétriques et l’analyse
des séries temporelles.
(1) Méthodologie de l’analyse des données individuelles
Les travaux économétriques sur données individuelles soulèvent souvent des problèmes
économétriques spécifiques, liés par exemple aux questions d’endogénéité ou de biais de
sélectivité et aux questions d’erreurs de mesure. Les travaux qui ont été menés sur ces
questions par les chercheurs du THEMA l’ont été dans le cadre de travaux appliqués qui les
ont amenés à travailler sur les outils méthodologiques associés à leur problématique : ces
outils trouvent leur source à la fois dans la littérature micro-économétrique et dans la
littérature sur les méthodes statistiques robustes.
(a) Biais de sélectivité, erreurs de mesure:
L’évaluation économétrique de l’efficacité des politiques publiques nécessite de traiter la
question du biais de sélectivité : le recours à un dispositif d’aide publique est une décision
individuelle qui ne peut être considérée comme indépendante de la façon dont l’agent
économique évalue les conséquences de son choix. La littérature propose des techniques
d’estimations diverses reposant chacune sur des hypothèses identifientes spécifiques qu’il
convient d’expliciter. Dans le cadre de ses travaux sur les aspects méthodologiques de
l’évaluation des politiques publiques, Thomas Brodaty, en collaboration avec B.Crépon et
D.Fougère, (Economie et Prévision, 2007) propose une présentation unifiée du cadre
statistique général adapté à la démarche évaluative et des différentes méthodes disponibles
pour traiter ce problème dans la littérature micro- économétrique.
La question des erreurs de mesure est l’objet d’un travail de portée méthodologique publié
par Arnaud Lefranc et Cyrille Hagneré (Economie et Prévision, 2006). Les auteurs évaluent
l’incidence et les propriétés des erreurs de mesure dans les données déclaratives de salaire.
A cette fin, ils s’appuient sur des données appariant déclarations et registres administratifs.
Ils évaluent ensuite les biais que peuvent entraîner ces erreurs de mesure pour les
estimations économétriques, selon que la variable de salaire est utilisée comme variable
expliquée ou explicative, en niveau ou en différences.
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(b) Endogénéité et méthodes robustes de régression
Christophe Muller, en collaboration avec T.H. Kim, s’est intéressé aux méthodes de
régression robuste et de régression quantile en présence d’endogénéité des régresseurs.
Dans un premier article (The Econometrics Journal, 2004), les deux auteurs présentent une
méthode de régression quantile en deux étapes, en présence de variables explicatives
endogènes, en étendant les approches usuelles au cadre des régressions quantiles. Dans
un deuxième article (Journal of Statistical Planning and Inference, 2007), ils proposent, dans
le même cadre, un estimateur robuste de Huber en deux étapes et montrent que
l’introduction d’estimateurs préliminaires ne perturbe pas les propriétés asymptotiques des
estimateurs. Les méthodes d’estimation robuste proposées dans ces deux articles
présentent l’avantage d’être relativement simple à mettre en œuvre sur le plan numérique,
contrairement à d’autres méthodes robustes proposées dans la littérature. Ce type
d’approche a été utilisé par C.Muller (Applied and Computational Mathematics, 2005) qui
montre l’intérêt pratique de la régression quantile lorsqu’une variable est mesurée avec
erreur.
(2) Méthodes non paramétriques
Plusieurs travaux ont porté sur les méthodes non-paramétriques, qui concernent l’estimation
de densités, l’analyse de dépendance et les tests non-paramétriques.
(a) Estimation de densité
Olivier Scaillet, en collaboration avec Bouezmani, (Econometric Theory, 2005) considère des
estimateurs à noyau asymétriques de la densité et des histogrammes lissés quand la densité
est définie sur [0, ∞), et montre la convergence faible, uniforme sur tout compact, de ces
estimateurs lorsque la densité est continue. Gustafsson, Hagmann, Nielsen et Scaillet
(Journal of Business and Economics Statistics, 2008) développent un estimateur à noyau
semi-paramétrique de la densité, pour estimer une fonction de perte actuarielle. Hagmann et
Scaillet (Journal of Econometrics, 2007) considèrent des estimateurs à noyau asymétriques
semi-parametriques d’une densité définie sur [0, ∞) et fournissent un cadre unifié qui contient
plusieurs estimateurs semi-paramétriques de densité considérés précédemment dans la
littérature. Ce cadre leur permet d’utiliser de façon non paramétrique des modèles
paramétriques classiques et conduit à des estimateurs qui sont robustes à la
misspécification. Ils développent aussi un test de spécification pour déterminer si la densité
appartient à une famille paramétrique donnée.
(b) Etude de la dépendance
Olivier Scaillet et ses coauteurs ont développé plusieurs outils non paramétriques d’étude
de la dépendance entre variables, fondés notamment sur les copules : Denuit et Scaillet
(Journal of Financial Econometrics, 2004) proposent deux méthodes permettant de tester,
sans hypothèse de loi, que la probabilité que deux variables soient simultanément petites (ou
grandes) est au moins aussi grande qu’elle le serait si ces variables étaient dépendantes ;
Scaillet (Journal of Multivariate Analysis, 2007) propose un test fondé sur un estimateur à
noyau de la densité de la copule, permettant de déterminer la qualité de l’ajustement par une
copule paramétrique ; Rémillard et Scaillet (Journal of Multivariate Analysis, 2008)
développent un test d’égalité entre deux structures de dépendance estimées par des copules
empiriques.
(c) Tests non paramétriques
D’autres travaux ont développé des procédures de tests non-paramètriques. Partant du
constat que certaines variables d’enquête auprès des ménages dans les PVD sont
systématiquement entachées d’erreur, C.Muller (Social Indicators Research, 2005) propose
une méthode fondée sur des tests non-paramétriques de comparaison de médiane
permettant de combiner les résultats de plusieurs questionnaires et d’améliorer la qualité des
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indicateurs obtenus. Dans le domaine des données financières, Topaloglou et Scaillet
(Journal of Business and Economics Statistics, 2008) considèrent des tests convergents de
l’efficience en termes de dominance stochastique à tout ordre d’un portefeuille donné par
rapport à tous les portefeuilles possibles obtenus à partir d’un ensemble d’actifs.
(3) Méthodologie de l’analyse des séries temporelles
(a) Modèles non linéaires à changement de régimes
Les travaux de Frédéric Bec et de ses coauteurs dans le domaine de la méthodologie de
l’analyse des séries temporelles trouvent leur origine dans l’analyse économétrique des taux
de change réels qui exhibent des écarts indéfiniment persistants à la relation de parité des
pouvoirs d'achat. F. Bec et ses coauteurs se sont attachés à l’étude d’une classe de
processus non linéaires, globalement stationnaires mais susceptibles de décrire le
comportement des taux de change réels : ils correspondent à des situations où de petits
écarts à la PPA peuvent, du fait de coûts de transaction, être associés à une absence
d’arbitrage sur le marché des biens, et peuvent de ce fait avoir un comportement nonstationnaire. Il s’agit donc de processus à seuils, pour lesquels l’application des tests de
racine unité usuels n’est pas pertinente. F. Bec et ses coauteurs ont à la fois montré que les
processus qu’ils proposent sont stationnaires et développé des tests de racine unité adaptés
à ce cadre.
Un premier article, publié en collaboration avec M. Ben Salem et M. Carrasco (Journal of
Business and Economic Statistics, 2004), propose un test de racine unitaire qui est puissant
si le processus sous-jacent suit une dynamique non linéaire à transition brutale, discontinue.
Un deuxième article écrit avec les mêmes co-auteurs, actuellement en révision pour
Econometrics Journal, propose un test similaire adapté aux modèles à transition lisse, ou
continue. Enfin, l’article co-écrit avec A. Guay et E. Guerre (Journal of Econometrics, 2008),
propose un test qui est plus puissant que les précédents.
F. Bec a de plus poursuivi une approche similaire dans un cadre multivarié. Un premier
article, écrit en collaboration avec A. Rahbek (Econometrics Journal, 2004) considère un
modèle VAR à seuil, dans lequel il existe des relations de cointégration liées au régime et
pouvant même déterminer de façon endogène la transition entre les régimes. Les auteurs
montrent que des conditions suffisamment peu restrictives suffisent pour obtenir la
stationnarité des relations de cointégration et étudient l’estimation du modèle. Dans l’article
écrit en collaboration avec A. Rahbek et N. Shephard (Oxford Bulletin of Economics and
Statistics, 2008), les auteurs proposent le modèle ACR (auto-regressive conditional root) qui
permet l’introduction de périodes non-stationnaires et constitue une alternative intéressante
aux modèles non linéaires existants. Ils montrent que, sous des conditions suffisamment
larges, les processus ACR sont stationnaires et que l’EMV fournit des estimateurs
convergents et asymptotiquement normaux de ses paramètres.
(b) Modèles à facteurs dynamiques
Les travaux de Catherine Doz ont porté sur l’économétrie des modèles à facteurs
dynamiques. Ces modèles ont pour but de représenter conjointement la dynamique d’un
nombre important de séries, en supposant que cette dynamique est expliquée par un petit
nombre de variables latentes inobservables, appelées facteurs. Le vecteur des séries
observées est alors décomposé en la somme de deux composantes inobservables : une
combinaison linéaire des facteurs communs, appelée composante commune et une
composante résiduelle. Des spécifications différentes de ces modèles sont utilisées dans le
champ de la macroéconomie et de la finance.
Dans le cas des séries macroéconomiques, beaucoup de travaux se concentrent sur l’étude
des modèles à facteurs approchés, utilisés lorsque le nombre de séries étudiées tend vers
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l’infini. Les facteurs et les paramètres du modèle sont alors généralement estimés à partir
d’une ACP, qui fournit des estimateurs convergents. Les travaux de C.Doz, D.Giannone et
L.Reichlin proposent deux méthodes pour améliorer l’estimation du modèle dans ce cadre,
lorsque la dynamique des facteurs est modélisée sous une forme VAR. Le premier article
(DT-49) propose une méthode d’estimation en deux étapes, combinant, en première étape,
la méthode usuelle et en deuxième étape, une procédure de lissage de Kalman.
Contrairement à l’ACP, cette procédure tient donc compte du comportement dynamique des
facteurs, et de l’hétéroscédasticité des termes idiosyncratiques. Dans un deuxième article
(CEPR Discussion Paper, 2006), C.Doz, D.Giannone et L.Reichlin proposent d’estimer les
facteurs et les paramètres du modèle en utilisant une procédure de pseudo-maximum de
vraisemblance.
Les travaux menés par C. Doz et E. Renault (Econometric Reviews, 2006) concernent, eux,
l’utilisation des modèles à facteurs dynamiques en économétrie de la finance : il s’agit alors
de modéliser l’hétéroscédasticité conditionnelle des rendements d’actifs observés. La
littérature existante retient le plus souvent une modélisation GARCH des facteurs,
conjointement à une hypothèse gaussienne et les estimations sont faites par maximum de
vraisemblable. Cependant, la spécification gaussienne est peu compatible avec le
comportement empirique des données. Cet article se situe, lui, dans un cadre semiparamétrique : les facteurs vérifient un modèle à volatilité stochastique auto-régressive et
leur loi n’est pas spécifiée. Des conditions de moments conditionnels sont mises en évidence
et permettent d’estimer le modèle par la méthode des moments généralisés.
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3.4.

Formation doctorale

a) Implication en matière de formation doctorale
La formation à la recherche tient une place fondamentale au sein du THEMA. Elle est
conçue comme une partie intégrante de l’activité de recherche et des missions du
laboratoire. L’implication dans ce domaine peut se lire à la fois dans son activité de
recherche et dans son activité de formation.
En matière de formation, le THEMA est associé à l’école doctorale EMPO (Economie &
Mathématiques Paris-Ouest). Cette école doctorale pluridisciplinaire couvre les domaines
des Mathématiques, des sciences économiques et des sciences de gestion7. Le THEMA est
le principal laboratoire d’accueil pour les thèses d’économie et de gestion.
Les membres du laboratoire occupent par ailleurs un rôle prépondérant dans la formation
dispensée au sein de deux masters « Recherche »: le master « Gestion des risques en
finance et en assurance » délivré par l’UCP d’une part, le master « Economics and
Finance » délivré par l’UCP en association avec l’ESSEC d’autre part. Ils prennent aussi une
part essentielle à une formation de master « Professionnel » qui peut déboucher très
naturellement sur des thèses en économie appliquée. Il s’agit du master « Ingénierie
économique » qui dispense une formation de haut niveau en économie appliquée, en
statistiques et en économétrie.
L’offre de formation a été considérablement remaniée dans la période récente et l’équipe du
THEMA a très largement façonné ces évolutions. L’une des innovations les plus
significatives a été la mise en place d’un nouveau programme de master 2 en sciences
économiques, délivré en partenariat avec l’ESSEC. Ce programme, qui a ouvert pour la
deuxième année en septembre 2008 est dispensé intégralement en anglais. Il vise à offrir
une formation attractive, conforme aux standards internationaux de qualité scientifique et
dont la visibilité s’enracine dans la reconnaissance académique du THEMA et de l’ESSEC
(cette dernière figurant notamment parmi les deux écoles de gestion françaises les plus
actives en recherche). L’ambition de cette formation est de permettre le recrutement
d’étudiants français et étrangers de très bon niveau et susceptibles d’effectuer une thèse
de doctorat, notamment au THEMA.
Cette démarche renforce un partenariat plus ancien avec l’université de Vérone qui a
conduit à encadrer au THEMA plusieurs étudiants italiens poursuivant une thèse en
cotutelle.

b) Encadrement doctoral
A la rentrée 2008, 45 étudiants poursuivent une thèse dans le cadre du THEMA, en
sciences économiques et en finance. La plupart d’entre eux bénéficient d’un financement
doctoral, sous la forme d’allocation de recherche, de poste temporaire d’enseignement et de
recherche ou de salaire (notamment dans le cas de thèses en finance appliquée).
L’encadrement de ces étudiants mobilise la quasi-totalité des membres du THEMA habilités
à diriger des recherches. Les doctorants disposent de plusieurs bureaux au sein des locaux
du THEMA.
Les doctorants participent aux séminaires du laboratoire. Afin de faciliter la discussion de
leurs travaux de thèse, les doctorants du THEMA présentent leurs recherches dans le cadre
du séminaire déjeuner. Ils sont aussi pris en charge financièrement pour la participation à de
nombreux congrès nationaux et internationaux, ce qui contribue à leur bonne insertion
scientifique (voir section 3.4).
7

La plupart des thèses poursuivies en sciences de gestion relèvent plus précisément du champ de la
finance.
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c) Thèses soutenues et placement des étudiants.
Au cours des quatre dernières années, 20 thèses réalisées au sein du laboratoire sont
arrivées en soutenance. Ces jeunes docteurs ont, en général, bénéficié après leur thèse
d’une très bonne insertion professionnelle, notamment dans le milieu académique. Ceci
se traduit par des recrutements de docteurs formés au THEMA dans des institutions
prestigieuses tant en France qu’à l’étranger. Ainsi, deux doctorants ont été recrutés comme
MCFs à l’Université des Sciences Sociales de Toulouse (en 2006 et 2007), deux autres ont
été recrutés dans des postes similaires d’universités italiennes (universita degli studi di
Milano et universita degli studi di Verona) et une doctorante a été recrutée par l’Université
Catholique de Louvain avant même d’avoir soutenu sa thèse en 2008. On peut aussi noter
un bon placement non académique, en particulier en économie, avec deux recrutements
dans des administrations centrales (DARES et DGTPE), un dans un centre d’études (CEPII)
et un recrutement dans un organisme international (OCDE). Ces bons placements marquent
la reconnaissance de la qualité de la recherche et de la formation doctorale du THEMA.

3.5.

Animation scientifique

L’activité du THEMA en matière d’animation scientifique peut être regroupée en trois volets:
(1) l’animation de réseaux de chercheurs, (2) la participation à des comités éditoriaux et (3)
l’organisation de conférences et séminaires. Nous ne discuterons pas du premier point ici.
L’apport du THEMA, en matière d’animation de réseaux scientifique, se cristallise
principalement autour de projets de recherches collectifs mettant en jeu plusieurs institutions.
Ces projets ont déjà été évoqués page 12 et sont présentés de façon détaillée dans la
prochaine section.

a) Animation de réseaux de recherche
Le THEMA a pris une part active à l’animation de réseaux de recherches nationaux et
internationaux, centré sur les thèmes de recherche du laboratoire.
Dans le cadre du projet « RiskAttiude », André de Palma et Nathalie Picard animent, sur le
thème de l’analyse des comportements face au risque, un réseau d’une quarantaine de
chercheurs rassemblant 6 institutions (Paris I, Ecole Polytechnique, HEC, Université de
Montpellier et de Rennes). Plusieurs journées de discussion et d’échange et deux
conférences (Montpellier en mai 2007, Barcelone en Juillet 2008) ont notamment été
organisées.
Phu Nguyen Van anime un projet de recherche collectif en économie de l’environnement
(CEDEPTE) réunissant des chercheurs des universités de Clermont-Ferrant, Louvain-laNeuve, Toulouse et Strasbourg. De nombreux travaux collectifs et plusieurs journées
d’études ont été développés dans ce cadre et une conférence est en cours d’organisation.
Dans le cadre du projet « COUPLEMPLOI », Elena Stancanelli coordonne un groupe de
recherche sur les décisions des couples qui regroupe 3 institutions françaises (Paris 1 et
Paris 2, en plus de Cergy) et 3 institutions européennes (universités de Turin, Tilburg et
Amsterdam). Une première conférence a déjà été organisée par ce réseau et une seconde
est prévue.
D’autres initiatives en cours ou à venir sont aussi à signaler. André de Palma conduit un
vaste contrat d’étude en économie des transports et de l’environnement développé en
partenariat avec la Katholieke Universiteit Leuven. Olivier Donni coordonera prochainement
un programme thématique franco-allemand sur l’analyse des décisions des ménages, impli.
Arnaud Lefranc animera un programme thématique impliquant des chercheurs de l’université
de Toulouse, de l’EHESS (Marseille) et de l’université Doshisha (Japon).
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b) Activités éditoriales
Sept membres du THEMA participent ou ont participé à des comités éditoriaux de revues
scientifiques de niveau A. Les revues et personnes concernées sont les suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'Actualité économique: revue d'analyse économique: Donni
Economies et sociétés: série « Histoire de la pensée économique »: Béraud
European Transport Journal: de Palma
Journal of Applied Economics: Terra
Journal of Empirical Legal Studies: Martel
Revue économique: Bec
Transport Policy: de Palma
The European Journal of the History of Economic Thought: Béraud
The International Journal of Industrial Organisation: Renault

Par ailleurs, plusieurs membres du THEMA ont coordonné des numéros spéciaux de revues.
Ceux-ci figurent dans la liste de publications donnée en annexe.

c) Organisation de colloques, conférences, séminaires
Différentes manifestations scientifiques ont été organisées par le THEMA. Parmi elles, on
compte tout d’abord 13 conférences, soit 11 comme organisateur principal et 2 comme
organisateur secondaire. La liste en est donnée ci-dessous. A cela s’ajoute les deux
séminaires hebdomadaires déjà décrits ainsi que plusieurs workshop et groupes de travail.
[1] 10e Journée Transport (19 et 20 juin 2008, Paris)
Organisateurs THEMA: André de Palma et Nathalie Picard
Co-organisateurs: PSE, IUF, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
durable et de l’Aménagement du territoire
[2] Journée de Recherche "L’Evaluation des Titres et des Sociétés" (28 mars 2008,
Paris)
Organisateurs: Elisabeth Laurent, Directeur Délégué au Centre de Paris, IPAG;
Susanne Nies, Coordonnateur de la Recherche, IPAG; Annie Bellier-Delienne,
Université de Cergy-Pontoise
[3] 12ème Conférence: Théories et Méthodes de la Macroéconomie (T2M) (17 et 18
janvier 2008, Cergy)
Organisateurs THEMA: Martine Carré-Tallon, Philippe Andrade
Co-organisateurs: ADRES, CEPII, ESSEC
[4] 2ème Journée Parisienne d’Economie Industrielle (12 juin 2007, Cergy-Pontoise)
Organisation: THEMA et ESSEC
[5] Première Conférence RiskAttitude (10 et 11 mai 2007, Montpellier)
Organisateurs: André de Palma
Co-organisateurs: THEMA, ANR RISK ATTITUDE, Université de Montpellier 1,
LAMETA
[6] 9e Journée Transport (9 mai 2007, ESSEC, Cergy-Pontoise)
« Modèles de choix discrets: applications au domaine des transports »
Organisateurs THEMA: André de Palma et Nathalie Picard
Co-organisateurs: ANR RISK ATTITUDE, ESSEC, IUF
[7] 4e conférence internationale de finance(IFC4) (15-17 mars 2007, Hammamet,
Tunisie)
En collaboration avec l’association française de finance (AFFI), le réseau euro61
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méditérranéen pour l’enseignement et la recherche, l’association AMFAM et la revue
l’Expert.
Organisateurs: Jean-Luc Prigent et Monder Bellalah
Coorganisateurs: ISC in collaboration with REMEREG
[8] 15th Annual Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and
Econometrics (15 et 16 mars 2007, ENSAE, Paris)
Organisée avec la collaboration du THEMA
[9] Journées doctorales de l’ADRES (19 et 20 janvier 2007, Université Dauphine,
Paris)
Organisées conjointement par le THEMA et le Ceremade (Université Paris Dauphine).
Organisateurs: Françoise Forges et Régis RENAULT
[10] First International Conference on Funding Transportation Infrastructure
(2 et 3 août 2006, Banff, Alberta, Canada)
Organisée avec la collaboration du THEMA
Organisateurs André de Palma, THEMA, Stef Proost, Centre For Economic Studies,
Katholieke Universiteit Leuven
[11] 8e Journée transport (22 et 23 mai 2006, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées,
Paris)
"Transport, Energie, Environnement"
Organisateurs: André de Palma et Nathalie Picard
Coorganisateurs: Jean-Charles Hourcade, CIRED, ANR RISK ATTITUDE, IUF
[12] 7e Journée transport (13 mai 2005, Université de Cergy-Pontoise)
"Economie du Risque et Gestion des Systèmes de Transport"
Organisateurs: André de Palma et Nathalie Picard
Coorganisateurs: ANR RISK ATTITUDE, IUF
[13] AFFI 2004 "21e conférence internationale en finance" (24-26 juin 2004, Université
de Cergy-Pontoise)
Organisateurs: Jean-Luc Prigent, Monder Bellalah et Constantin Mellios
Coorganisateurs: AFFI, Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, IUP
finance, département Val d’Oise.

3.6.

Recherche contractuelle et valorisation

Les travaux menés dans le cadre du THEMA ont donné lieu à de nombreux contrats de
recherche avec des organismes partenaires publics ou privés. On peut schématiquement
distinguer deux types de contrats, même si la frontière qui les sépare est nécessairement
quelque peu arbitraire. En premier lieu le THEMA a développé plusieurs contrats d’études
et de valorisation. Le souci d’imbriquer recherche fondamentale et recherche appliquée a
en effet permis aux chercheurs du THEMA de développer une capacité d’expertise
mobilisable dans différents champs d’études. En second lieu, le THEMA a développé de
nombreux contrats de recherche de moyen terme avec différentes agences scientifiques
(notamment le Fonds National pour la Science, l’Institut Universitaire de France et l’Agence
Nationale pour la Recherche). On dénombre ainsi au total 14 contrats de recherche et 7
contrats de valorisation et d’études qui témoignent de la diversité, de la pertinence et de la
qualité des travaux menés au THEMA.
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a) Contrats de recherche
Les programmes de recherche suivants, auxquels participent des membres du THEMA, ont
fait l’objet d’un contrat avec une agence de financement de la recherche: Le porteur du projet
est indiqué en gras.
[1] Projet TRANSINEQ: Analyse économique de la transmission intergénérationnelle des
inégalités
Participants: Brodaty, Dumas, Lefranc
Financement: ANR, programme « Jeunes chercheuses, Jeunes chercheurs »
Période: 2008-2011
[2] Projet SOLITER: Négocier la solidarité territoriale dans les intercommunalités
Participants: Barthélémy, Carbonnier, Martin
Financement: ANR, programme Thématique « Gouverner et administrer »
Période: 2008-2011
[3] Projet TIPI: Time-Use, domestic production and public goods in the intra-household
decision process : Theoretical, empirical and experimental approaches
Participants: Donni
Financement: ANR, programme Thématique « Franco-Allemand »
Période: 2008-2010
[4] Projet MICROCON: Analyse microéconomique des conflits et du recours à la
violence dans les PVD: aspect théoriques et empiriques
Participants: Muller
Financement: Commission Européenne, DG recherche, Programme cadre 6.
Période: 2007-2012
[5] Projet ETHNOS: Analyse des rapports entre appartenance ethnique et comportement
de consommation
Participants: Zouaghi
Financement: ANR, programme « Jeunes chercheuses, Jeunes chercheurs »
Période: 2007-2010
[6] Projet GRADUATE: Risques, rendements,
l’enseignement supérieur
Participants: Brodaty, Prieto
Financement: ANR, programme « Blanc »
Période: 2007-2010

inégalités

et

financement

de

[7] Projet COUPLEMPLOI: Etude théorique et empirique des comportements des
couples sur le marché du travail
Participants: Stancanelli
Financement: ANR, programme « Blanc »
Période: 2006-2009
[8] Projet CEDEPTE: Croissance économique et demande d’énergie en présence du
progrès technique endogène
Participants: Nguyen Van, Ricci
Financement: ANR, programme « Jeunes chercheuses, Jeunes chercheurs »
Période: 2005-2008
[9] Projet RISKATTITUDE: Risques individuels et collectifs: Mesure, analyse socioéconomique et implication
Participants: Danan, Donni, Nguyen Van, de Palma, Picard, Prigent
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Financement: ANR, programme « Blanc »
Période: 2005-2008
[10] Projet ACI: Stratégies de manipulation d’information: Théories et études
expérimentales
Participants: Ettinger, Desgranges, Koessler, Renault
Financement: FNS, ACI programme « Jeunes chercheurs »
Période: 2004-2007
[11] Projet ACI: Education, diversité des écoles et des familles, réussite scolaire et
capital humain: une analyse économétrique du système éducatif français
Participants: Brodaty, Prieto
Financement: FNS, ACI programme Thématique « Education et Formation »
Période: 2004-2007
[12] Chaire junior, Institut Universitaire de France
Bénéficiaire: Renault
Financement: IUF
Période: 2004-2010
[13] Projet ACI: Microéconomie urbaine: Analyse des décisions de localisation et de
mobilité
Participants: de Palma
Financement: FNS, ACI programme Thématique « Systèmes complexes »
Période: 2003-2005
[14] Chaire senior, Institut Universitaire de France
Bénéficiaire: de Palma
Financement: IUF
Période: 2002-2012

b) Contrats d’études et de valorisation
Par ailleurs, différents contrats d’études et de valorisation ont été réalisés. Les principaux
contrats ont été passés avec les partenaires suivants:
[1] Partenaire: PREDIT (Programme de recherche et d'innovation dans les transports
terrestre), ministères des transports et de l'environnement
Thème: Economie des transports
Participants: De Palma, Picard
Période: 2007-2009
[2] Partenaire: IAURIF (Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-deFrance)
Thème: Economie des transports
Participants: De Palma
Période: 2006-2007
[3] Partenaire: DREES, Ministere de la santé et de la solidarité
Thème: Economie de la santé
Participants: Delattre
Période: 2005-2006
[4] Partenaire: OED (Observatoire économique de la défense nationale)
Thème: Economie de la défense
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Participants: Mercenier
Période: 2004-2005
[5] Partenaire: CNAM (Caisse nationale d'assurance maladie)
Thème: Economie de la santé
Participants: Delattre
Période: 2004-2005
[6] Partenaire: DREES, Ministere de la santé et de la solidarité
Thème: Economie des inégaliés
Participants: Lefranc
Période: 2004-2005
[7] Partenaire: DIRECT ENERGIE
Thème: Economie de l'energie
Participants: Doz
Période: 2004
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4. Bilan
Au terme de cet inventaire de l’activité du THEMA, il convient d’établir un bref bilan des
forces et faiblesses de l’unité.
La force du THEMA tient tout d’abord à sa production scientifique. Celle-ci se révèle
abondante, de grande qualité, et validée internationalement dans des revues scientifiques du
meilleur niveau. Cette activité importante de publication d’articles, au cœur de la politique
scientifique du laboratoire, contribue à la diffusion des connaissances produites, au
rayonnement de l’unité et à la reconnaissance de ses membres par la communauté
scientifique nationale et internationale.
D’un point de vue disciplinaire, le THEMA présente un ensemble thématiquement cohérent
et ancré dans une approche microéconomique théorique et appliquée. Il a su en même
temps promouvoir une richesse et une diversité significatives dans les thèmes abordés. En
outre, le laboratoire démontre de bonnes capacités d’interaction scientifique entre les
différents axes de recherches et les différents membres de l’unité. Enfin, l’activité du THEMA
a su articuler, à un haut niveau scientifique, la recherche fondamentale et la recherche
appliquée et développer une capacité d’expertise qui le met en situation de répondre à la
demande sociale en matière d’analyse et d’évaluation. Résultat de ces atouts, le THEMA
démontre une activité très dynamique en matière de recherche contractuelle, d’études et de
valorisation.
Le THEMA se distingue aussi par une très bonne insertion dans la vie scientifique nationale
et internationale. Celle-ci s’explique par deux facteurs principaux. D’une part, d’intenses
échanges internationaux qui résultent notamment d’une politique active d’accueil de
chercheurs étrangers et de soutien aux séjours de recherche à l’étranger et collaborations
internationales des membres de l’unité. D’autre part une activité importante du THEMA en
matière d’animation scientifique au sein de la communauté nationale et internationale, que
ce soit au travers de l’animation de réseaux de recherche ou de l’organisation de
conférences et de séminaires.
L’activité du THEMA est aussi marquée par le souci de promouvoir la formation à la
recherche et les études doctorales. Cela se traduit par la place centrale qu’occupe le
laboratoire au sein du dispositif de formation doctorale de l’université de Cergy-Pontoise. En
outre, le THEMA a récemment développé d’importants efforts afin de dynamiser son
recrutement au niveau doctoral. Ces efforts ont notamment conduit à améliorer encore la
visibilité et l’attractivité de la formation dispensée au niveau Master et Doctorat et à en élargir
le champ de recrutement à l’international.
Enfin, le THEMA se singularise par la jeunesse de son équipe. Il s’agit là d’un atout
important pour la dynamique scientifique du laboratoire. Cette jeunesse s’accompagne, en
outre, d’une politique de recrutement particulièrement active, ayant pour seul critère
l’excellence scientifique et exclusivement tournée vers le recrutement externe de chercheurs
français et étrangers. L’évolution de la composition de l’équipe traduit à la fois la qualité des
recrutements qui ont été opérés et la bonne attractivité du THEMA. Cette attractivité et ce
dynamisme en matière de politique de recrutement devront être mis à profit pour renforcer
quelque peu l’équipe au niveau des effectifs PR. Compte tenu des mérites de l’équipe et de
sa qualité scientifique, cette démarche mériterait d’être soutenue par un renforcement de
l’implication du CNRS, notamment en moyens humains, et passant par de nouvelles
affectations de chercheurs.
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5. Annexes
5.1.

Liste des membres du THEMA au 1/10/2008

Directeur du laboratoire: Arnaud LEFRANC
Enseignants-Chercheurs
Barthélémy Fabrice Maître de Conférences
Bec Frédérique
Professeur
Bellalah Mondher
Professeur
Bellier-Delienne Annie Maître de Conférences
Béraud Alain
Professeur émérite, associé,
Biancini Sarah
Maître de Conférences
Boyer Cécile
Maître de Conférences
Brodaty Thomas
Maître de Conférences
Calvo-Ryba Judith
Maître De Conférences
Carbonnier Clément Maître De Conférences
Carré Martine
Professeur
Chouk Inès
Maître De Conférences
Danan Eric
Maître de Conférences, ENSAI,
Delattre Eric
Maître de Conférences, associé,
Desgranges Gabriel Professeur
Donni Olivier
Professeur
Doz Catherine
Professeur
Dumas Christelle
Maître de Conférences
Ehlinger Sylvie
Maître de Conférences
Ettinger David
Maître de Conférences
Fleck Nathalie
Maître de Conférences
Guillaume Tristan
Maître de Conférences
De La Personne Eric Maître de Conférences
Lefranc Arnaud
Professeur
Lenfle Sylvain
Maître de Conférences
Malherbet Franck
Maître de Conférences
Martel Jocelyn
Maître de Conférences
Martin Mathieu
Maître de Conférences
Mimouni Aîda
Maître de Conférences
Mkhinini Hella
Maître de Conférences
Muller Christophe
Professeur
Patureau Lise
Maître de Conférences
Picard Nathalie
Maître de Conférences
Prigent jean-Luc
Professeur
Renault Régis
Professeur
Revault Nicolas
Maître de Conférences
Scaillet Olivier
Professeur, associé
Serve Stéphanie
Maître de Conférences
Terra Cristina
Professeur
Vergne Jean-François Maître de Conférences
Zouaghi Sondes
Maître de Conférences
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Sciences Economiques
Sciences Economiques
Sciences de Gestion
Sciences de Gestion
Sciences Economiques
Sciences Economiques
Sciences de Gestion
Sciences Economiques
Sciences de Gestion
Sciences Economiques
Sciences Economiques
Sciences de Gestion
Sciences Economiques
Sciences Economiques
Sciences Economiques
Sciences Economiques
Sciences Economiques
Sciences Economiques
Sciences de Gestion
Sciences Economiques
Sciences de Gestion
Sciences de Gestion
Sciences de Gestion
Sciences Economiques
Sciences de Gestion
Sciences Economiques
Sciences de Gestion
Sciences Economiques
Sciences de Gestion
Sciences de Gestion
Sciences Economiques
Sciences Economiques
Sciences Economiques
Sciences Economiques
Sciences Economiques
Sciences de Gestion
Sciences de Gestion
Sciences de Gestion
Sciences Economiques
Sciences de Gestion
Sciences de Gestion
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Chercheurs
Vitting Andersen Jorgen
Prieto Ana
Stancanelli Elena

Chargé de Recherches CNRS
Chargée de Recherches CNRS
Chargée de Recherches CNRS

Ingénieurs, techniciens, Administratifs, personnels ITA/ATOS
Collin Lisa
Hervier Anthony
Lecocq Richard
Tournay Martine

Technicienne CNRS
Ingénieur d’Etude Statisticien
Ingénieur d’Etude
Adjointe Administrative

68

THEMA – Rapport d’activité 2008 / Bilan

5.2.
Programme du séminaire « Analyse économique et
économétrie »
2008
18-09-2008
Etienne Lehmann, CREST
" Optimal income taxation with endogenous participation and search unemployment"
Thorsten Upmann, University of Bielefeld
“Labour Unions-To Unite or to Separate?”
12-06-2008
Jose Apesteguia, Universitat Pompeu Fabra
"Performance Pressure in the Workplace: Evidence from a Randomized NaturalExperiment"
05-06-2008
ArminFalk, BonnUniversity, IZA
" Performance Pay and Multi-Dimensional Storting Productivity, Preferences and Gender"
9-05-2008
Julien Mathéron, Banque de France
"Défiscalisation des heures supplémentaires: Une perspective d’équilibre général
dynamique"
22-05-2008
Jens Josephson, Universitat Pompeu Fabra
"Interview Costs and Adverse Selection"
15-05-2008
Alexander Zimper, University of Johannesburg
"The Lucas fruit-tree economy with non-additive beliefs”
17-04-2008
Jean Pierre Danthine, HEC - Université de Lausanne
"Executive Compensation: A General Equilibrium Perspective"
10-04-2008
Winfried Koeniger, University of London
"Public and private insurance: cross-country evidence and a model"
03-04-2008
Panayiota Lyssiotou, University of Cyprus
"The Labelling Effect of Child Benefits and Children’s Welfare"
27-03-2008
Jan van Ours, Tilburg University - IZA
"How Interethnic Marriages Affect the Educational Attainment of Children; Evidence from a
Natural Experiment"
20-03-2008
Doh-Shin Jeon, Universitat Pompeu Fabra
"Bundling and competition for slots"
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13-03-2008
Ian Walker, University of Warwick
"The Returns to Observable and Unobservable Skills over Time:Evidence from a Panel of the
Population of Danish Twins"
28-02-2008
Miren Lafourcade, Université de Valenciennes - PSE
"The Rise and Fall of Regional Disparities in France: 1860-1930-2000"
21-02-2008
Valérie Lechene, University College of London
"Selection and the effect of smoking on mortality"
14-02-2008
Céline Rochon, University of Oxford
"International trades with risk-neutral expectations"
7-02-2008
Karine Van der Straeten, PSE
"One Round Versus Two Round Elections: An Experimental Study"
31-01-2008
François Fontaine, Université de Strasbourg
"A Tractable Equilibrium search model of individual wage dynamics with experience
accumulation"
24-01-2008
François Langot, Université du Mans
"Does the growth process discriminate against older workers?”
10-01-2008
Fabien Postel-Vinay, University of Bristol
"The Timing of Labor Market Expansions: New Facts and a New Hypothesis"

2007
13-12-2007
Etienne Wasmer, Sciences-Po
"A note on the employment effect of the 35 hours regulation in France"
06-12-2007
Francis Kramarz, CREST
"Outsourcing, unions, wages, and employment: evidence from data matching imports, firms,
and workers."
29-11-2007
Luc Arrondel, CNRS - PSE
"How to measure risk and time preferences of savers?"
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22-11-2007
Barbara Petrongolo, London School of Economics
"What are the long-term effects of UI? Evidence from the UK JSA Reform"
08-11-2007
Jeremy Lise, University College of London
"Matching, Sorting and Wages"
25-10-2007
Bruno Decreuse, Université d’Aix-Marseilles
"Foreign Direct Investment and the labor share in developing countries"
11-10-2007
Hubert Kempf, Banque de France
"National electorates and international environmental agreements"
04-10-2007
Yossi Spiegel, Tel Aviv University
"Licensing interim R&D knowledge"
21-06-2007
David Levinson, University of Minnesota
"The Evolution of Transportation Networks: Empirical Research and Agent-Based Models"
24-05-2007
Elena Stancanelli, CNRS
"A model of female breadwinners: is she outearning him?"
26-04-2007
Hana Sevcikova, University of Washington
"Assessing uncertainty in urban simulations using Bayesian melding"
05-04-2007
Laurence Jacquet, IRES
"Optimal marginal and average income taxation under maxi-min"
29-03-2007
Tomasz Michalski, HEC
"Contract Enforcement, International Trade And Growth"
15-03-2007
Stéphane Auray, GREMARS & CIRPEE
"Bargaining Frictions and Hours Worked"
15-03-2007
Fabien Moizeau, GREMAQ
"Dynamic Regulation of Public Good Quality"
08-03-2007
Christophe Muller, Université d’Alicante
"Bias Transmission and Variance Reduction in Two-Stage Estimation"
22-02-2007
Arianna Degan, UQAM
"Do Voters Vote Sincerely?"
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15-02-2007
Sanghamitra BANDYPADHYAY, Université de Sherbrooke
"Modelling Vulnerability in the UK"
08-02-2007
Paul Makdissi, Université de Sherbrooke
"Analyzing the Impact of Indirect Tax Reforms on Rank-Dependent Social Welfare Functions:
A positional Dominance Approach"
26-01-2007
Gerald Willmann, Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel
"Why Legislators are Protectionists: The Role of Majoritarian Voting in Setting Tariffs"
25-01-2007
Alain Desdoigts, EUREqua, University of Bourgogne
"Trade integration, industrialization and development: The global middle class in perspective"
11-01-2007
Philippe Solal, CREUSET, University of Saint Etienne
"Farsighted Coalitional Stability in TU-games"

2006
21-12-2006
Denis Fougère, ENSAE
"The Returne to Seniority in France (and Why are They Lower than in the United States?)"
14-12-2006
Hélène Couprie, Université de Toulouse
"Contraintes horaires sur le marché du travail français: une caractérisation du sous-emploi
féminin"
07-12-2006
Eric Renault, University of North Carolina
"Disentangling the Effects of Heterogeneous Beliefs and Preferences on Asset Prices"
30-11-2006
Anne Laferrere, INSEE
"Leaving the nest: parental income, housing and altruism"
23-11-2006
Bertrand VILLENEUVE, Université de Tours & LERNA
"Reshuffling Cards: Regulation and Competition in a Capacity Accumulation Game"
16-11-2006
Thierry BRECHET, Université Catholique de Louvain
"Rankings in ecoefficiency under equilibrium"
26-10-2006
Jacques Crémer, Université de Toulouse
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"Optimal Search Auctions”
19-10-2006
Frédéric Vermeulen, Tilburg University
"The collective model of household consumption: a nonparametric characterization"
12-10-2006
Annick Laruelle, Université de Caen
"The European Council as a voting committee (abstract)"
05-10-2006
Michele Pellizari, Bocconi University
"Be as careful of the books you read as of the company you keep. Evidence on peer
effects in educational choices"
29-06-2006
Arianna Degan, UQAM
"A Structural model of voting in multiple election"
22-06-2006
Simon Anderson, Université of Virginia
"Information Congestion"
08-06-2006
Thomas Mariotti, Université de Toulouse GREMAQ / CNRS, IDEI and CEPR
"Dynamic security Design"
01-06-2006
Marios Zachariadis, Department of Economics University of Cyprus
"International Price Dispersion and the Direction of Trade"
18-05-2006
Ingela Alger, Boston College
"Altruism, Climate and Evolution"
11-05-2006
René Garcia, Université de Montréal, CIRANO and CIREQ
"An Analytical Framework for Assessing Asset Pricing Models and Predictability"
04-05-2006
Guillaume Haeringer, Universitat Autonoma de Barcelona
"A Characterization of Single-Peaked Preferences"
06-04-2006
Nicolas Marceau, Université du Québec, Montréal
"Capital Tax Competition and the Emergence of Low-Tax Countries"
30-03-2006
David Thesmar, H.E.C. School of Management and CEPR
"The virtues of Dissent in Organizations"
02-03-2006
Frédéric Docquier, CADRE, Université of Lille 2, World Bank & IZA-Bonn
"Should the US have locked the heaven’s door?"
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23-02-2006
Emmanuelle AURIOL, ARQADE and IDEI, Université des Sciences Sociales de
Toulouse
"The Marginal Cost of Public fund in Africa"
09-02-2006
François-Charles Wolff, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion,
Nantes
"Housing and location choices when retiring: Theory and evidence"
02-02-2006
Arnab Bhattacharjee, University of St. Andrews, UK
"Estimation of the Spatial Weights Matrix in the Spatial Error Model, with an
Application to Diffusion in Housing Demand"
26-01-2006
Pierre Dubois, Université de Toulouse, (INRA, IDEI)
"Two-Part Tariffs versus Linear Pricing Between Manufacturers and Retailers:
Empirical Tests on Differentiated Products Markets"
19-01-2006
Ludovic Renou, University of Adelaide, Australia
"Bilateral Treaties"
12-01-2006
François Gardes, Université Paris I, CERMSEM
"Y a-t-il un avenir pour la loi d’Engel"
05-01-2006
Marc Gurgand, Paris-Jourdan Sciences Économiques
"Counseling the unemployed: does it lower unemployment duration and recurrence"

2005
15-12-2005
Pierre-Yves Geoffard, (Paris-Jourdan Sciences Économiques)
“Risky sex, testing, and new treatments against HIV”
01-12-2005
François Salanié
“On Screening“(Preliminary version)
24-11-2005
Claude Fluet, (Université du Québec à Montréal and CIRPEE)
”The Optimal Amount of Falsified Testimony”
17-11-2005
Ching-to Albert Ma:
"Moonlighting: Public Service and Private Practice"
74

THEMA – Rapport d’activité 2008 / Bilan

10-11-2005
Hans Bloemen, (Department of Economics, Free University, Amsterdam):
“Income taxation in a collective household labour supply model with discrete hours"
03-11-2005
João Victor Issler
"Estimating the Stochastic Discount Factor without a Utility Function"
27-10-2005
Maria Cristina Terra:
"Special Interests and Political Business Cycles"
20-10-2005
Thibault Gajdos
"The Ignorant Observer"
13-10-2005
Pierre Pestieau
"Long Term Care: the State, the Market and the Family"
15-09-2005
Valantino Dardonni
"The measurement of mobility"
09-06-2005
Matthieu Glachant
“Voluntary agreements under endogenous legislative threats and imperfect enforcement”
02-06-2005
Stéphane Grégoir
“Un cadre de travail alternatif pour la correction des variations saisonnières de séries
temporelles univariées et multivariées“
26-05-2005
Pierre-Olivier Weill
“Leaning against the wind“
19-05-2005
Eric Renault
“Efficient derivative pricing by extended method of moments“
12-05-2005
José Luis Moraga-González
"Hybrid R&D"

21-04-2005
Manuel F. Bagüés
“Knowledge Complexity and Cultural Discrimination - Why do I like people like me? “
14-04-2005
Philippe Mahenc
“Implicit sustainability and time consistency“
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07-04-2005
Philippe Martin
“Globalization and Emerging Markets: With or without Crash?“
17-03-2005
Antoine Bommier
“Mortality, Time Preference and Life-Cycle Models“
17-03-2005
Marios Zachariadis
“International Medical R&D Spillovers“
24-02-2005
Francis Bloch
“Informal Insurance in Social Networks“
24-02-2005
Pedro Cavalcanti Ferreira
“The Effect of Longevity and Distortions on Education and Retirement“
17-02-2005
Luis H. B. Braido
“A Theory of Weekly Specials“
10-02-2005
Mathias Thoenig
“War and Trade“
03-02-2005
Bernard Salanié
“Does Fertility Respond to Financial Incentives“
20-01-2005
Gilles Hilary, (Department of Accounting, HKUST)
“Shareholder Activism with Weak Corporate Governance: social pressure, private cost and
organized crime“
13-01-2005
Thierry Magnac
“Formal and Informal Risk Sharing in LDCs Theory and Empirical Evidence“

2004
16-12-2004
Nicolas Treich
“Can Uncertainty Alleviate the Commons Problem?“
09-12-2004
Philippe Askenazy
“Trade, services and wage inequality“
18-11-2004
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Jean-François Laslier
“Stratégie du vote par approbation dans un grand électorat“
04-11-2004
Frédéric Jouneau-Sion
“Banking Competition and Remote Access Banking“
28-10-2004
Vincent Merlin, William Gehrlein
“Majority agreement between voter’s preferences on issues and party alignment: The
probability of the ostrogorski paradox and other events“
21-10-2004
André Schmitt, Sandrine Spaeter
“Insurance and Financial Hedging of Oil Pollution Risks“
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5.3.
Liste des publications des membres du THEMA depuis
2004
NB : dans la liste des publications, les membres du THEMA sont soulignés. Les
publications réalisées hors-unité sont indiquées par un astérisque.

a) Articles ACL
[ACL-1]

Alger I., Renault R. (2006), « Screening ethics when honest agents care about
fairness », International economic review, vol. 47, n° (1), pp 59-85.

[ACL-2]

Alger I., Renault R. (2007), « Screening ethics when honest agents keep their
word », Economic Theory, vol. 30, pp 291-311.

[ACL-3]

Alibay N., Picard N., Trannoy A. (2005), « Evaluation des effets de
l'intéressement Aubry sur l'activité des bénéficiaires des minina sociaux à la
Réunion », Revue Economique.

[ACL-4]

Amigues J.P., Moreaux M., Ricci F. (2008), « Resource Augmenting R&D with
Heterogeneous Labor Supply », Environment and Development Economics.

[ACL-5]

Andersen J.V., Sornette D., Zhou W.X (2006), « Discussion of the paper entitled
“Non-parametric Determination of Real-Time Lag Structure between Two Times
Series: The ‘Optimal Thermal Causal Path’ Method with Applications to Economic
Data », Journal of Macroeconomics, vol. 28, n° (1), pp 225.

[ACL-6]

Andersen J.V. (2005), « Could Short Selling Make Financial Markets Tumble? »,
International Journal of Theoretical and Applied Finance, vol. 8, n° (4), pp 509521.

[ACL-7]

Anderson S. P., De Palma A. (2004), « Parking in the City », Journal of Urban
Economics, vol. 55, pp 1-20.

[ACL-8]

Anderson S. P., De Palma A. (2006), « Market Performance with multiproduct
firms », Journal of Industrial Economics, vol. LIV, n° (1), pp 95-124.

[ACL-9]

Anderson S. P., De Palma A. (2007), « Parking in the City », Annals of Regional
Science, vol. 86, n° (4), pp 621-632.

[ACL-10]

Anderson S. P., Renault R. (2006), « Advertising content », American Economic
Review, vol. 96, n° (1), pp 93-113.

[ACL-11]

Andrade P., Bruneau C., Gregoir S. (2005), « Testing for the cointegration rank
when some cointegrating directions are changing », Journal of Econometrics.

[ACL-12]

Andrieu L., De Palma A., Picard N. (2008), « Risk in Transport investments »,
Networks and spatial economics.

[ACL-13]

Auriol E., Renault R. (2008), « Status and incentives », Rand Journal of
Economics, vol. 39, n° (1), pp 305-326.

[ACL-14]

Azomahou T., El Ouardighi J., Kim Cuong Pham T., Nguyen Van P. (2005),
« Income Distribution Dynamics across European Regions », Economics Bulletin,
vol. 15, n° (12), pp 1-9.

[ACL-15]

Azomahou T., El Ouardighi J., Kim Cuong Pham T., Nguyen Van P. (2006),
« Estimation semi-paramétrique de la convergence des régions européennes »,
Economie et Prévision, vol. 173, pp 97-110.

[ACL-16]

Azomahou T., Laisney F., Nguyen Van P. (2006), « Economic Development and
CO2 Emissions: A Nonparametric Panel Appoach », Journal of Public
Economics, vol. 90, pp 1347-1363.
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[ACL-17]

Azomahou T., Nguyen Van P. (2007), « Nonlinearities and Heterogeneity in
Environmental Quality: An Empirical Analysis of Deforestation" », Journal of
Development Economics, vol. 84, n° (1), pp 291-309.

[ACL-18]

Baroni M., Barthélémy F., Mokrane M. (2005), « Real Estate Prices: A Paris
Repeat Sales Residential Index », Journal of Real Estate Literature, vol. 13, n°
(3), pp 303-321.

[ACL-19]

Baroni M., Barthélémy F., Mokrane M. (2007), « A PCA Repeat Sales Index to
Forecast Apartment Prices in Paris », Journal of Real Estate Research, vol. 29,
n° (2), pp 137-158.

[ACL-20]

Baroni M., Barthélémy F., Mokrane M. (2008), « Un nouvel indice de risque
immobilier pour le marché résidentiel parisien », Revue Economique, vol. 59, n°
(1), pp 99-118.

[ACL-21]

Baroni M., Barthélémy F., Mokrane M. (2008), « Is It Possible to Construct
Derivatives for the Paris Residential Market? », Journal of Real Estate Finance
and Economics. A paraître.

[ACL-22]

Barthélémy F., Béraud A., Martin M. (2008), « Loi relative aux libertés et aux
responsabilités des universités (LRU), élection du président et conseil
d’administration: une analyse en terme de pouvoirs », Revue d’Economie
Politique.

[ACL-23]

Barthélémy F., Fisher T., Martel J. (2008), « What Discount Rate should
Bankruptcy Judges Use? Estimates from Canadian Reorganization Data »,
International Review of Law and Economics. A paraître.

[ACL-24]

Barthélémy F., Martin M. (2007), « Répartition des sièges au sein des structures
intercommunales du Val d'Oise », Revue Economique, vol. 58, n° (2), pp 399425.

[ACL-25]

Barthélémy F., Michelangeli A., Trannoy A. (2007), « La rénovation de la Goutte
d'Or est-elle un succès ? Un diagnostic à l'aide d'indices de prix immobiliers »,
Economie et Prévision, vol. 180/181, pp 107-126.

[ACL-26]

Barthélémy F., Prigent J.L. (2008), « Optimal Time to Sell in Real Estate Portfolio
Management », Journal of Real Estate Finance and Economics.

[ACL-27]

Battocchio P., Menoncin F., Scaillet O. (2007), « Optimal asset allocation for
pension funds under mortality risk during the accumulation and decumulation
phases », Annals of Operations Research, vol. 142, pp 141-165.

[ACL-28]

Bec F., Bastien A. (2007), « The Transmission of Aggregate Supply and
Aggregate Demand Shocks in Japan: Has There Been a Structural Change ? »,
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, vol. 11, n° (4), pp 01-25.

[ACL-29]*

Bec F., Ben Salem M., Carrasco M. (2004), « Tests for Unit Root versus
Threshold Specification with an Application to the PPP », Journal of Business
and Economic Statistics, vol. 22, n° (4), pp 382-395.

[ACL-30]

Bec F., Ben Salem M., MacDonald R. (2006), « Real Exchange Rates and Real
Interest Rates : A Nonlinear Perspective », Recherches Économiques de Louvain
/ Louvain Economic Review, vol. 72, n° (2), pp 177-194.

[ACL-31]*

Bec F., Ben Salem M. (2004), « L'ajustement à seuil des processus cointégrés:
Que sait-on des modèles à trois régimes? », Revue d’Economie Politique, vol.
114, n° (4).

[ACL-32]

Bec F., Guay A., Guerre E. (2008), « Adaptive Consistent Unit Root Tests Based
on Autoregressive Threshold Model with an Application to the Term Structure of
Interest Rates », Journal of Econometrics, vol. 142, n° (1), pp 94-133.
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[ACL-33]

Bec F., Rahbek A., Shephard N. (2008), « The Autoregressive Conditional Root
(ACR) Model », Oxford Bulletin of Economics and Statistics. A paraître.

[ACL-34]*

Bec F., Rahbek A. (2004), « A Vector Equilibrium Correction Model with Nonlinear Discontinuous Adjustments », Econometrics Journal, vol. 7, pp 628-651.

[ACL-35]

Belan P., Carré-Tallon M., Grégoir S. (2007), « Subventions des emplois non
qualifiés dans un marché du travail dual », Revue Economique, vol. 58, pp 673702.

[ACL-36]

Bellalah M., Gosh D. (2004), « The extended Black-Scholes formula with leads,
lags and hedging errors », Journal of banking and finance.

[ACL-37]

Bellalah M., Sebai S. (2006), « Estimation of transaction costs on the Tunisian
Stock exchange », International Journal of Business, vol. 11, n° (4).

[ACL-38]

Bellalah M., Wu Z. (2008), « A simple model of corporate international investment
under incomplete information and taxes », Annals of Operations Research,
Special Issue.

[ACL-39]

Bellalah M. (2004), « Introduction for a special issue », International Journal of
Finance and Economics, Special Issue.

[ACL-40]

Bellalah M. (2004), « Short and long term financing and the capital structure of
Islamic firms : A survey of the literature », International Journal of Finance and
Economics, Special Issue.

[ACL-41]

Bellalah M. (2004), « The Valuation of long term Americain options with a
composite volatility », International Journal of Finance and Economics.

[ACL-42]

Bellalah M. (2005), « Introduction for a special issue », International Journal of
Business, n° (4).

[ACL-43]

Bellalah M. (2005), « Long run dependence in daily volatility on Tunisian Stock
Exchange », International Journal of Business, vol. 10, n° (3).

[ACL-44]

Bellalah M. (2005), « On portfolio analysis, market equilibrium and corporation
finance within information uncertainty », International Journal of Business, vol.
10, n° (2).

[ACL-45]

Bellalah M. (2006), « On derivatives and Information Costs », International
Review of economics and Finance.

[ACL-46]

Bellalah M. (2007), « Information Assymetry in the french market around crises »,
International Journal of Business, vol. 12, n° (1).

[ACL-47]

Bellalah M. (2007), « Introduction for a special issue », International Journal of
Business, n° (4).

[ACL-48]

Bellalah M. (2007), « Real option valuation with information costs : a synthesis »,
International Journal of Business, n° (4).

[ACL-49]

Bellalah M. (2007), « Real option valuation with information uncertainty »,
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Lisbonne: Dromel N., Carré-Tallon M.

[CONF-36]

« Association of Southern European Economic Theorists (ASSET) » (2007)
Padoue: Nikolova R., Dromel N.

[CONF-37]

« Atelier retraites – Caisse des dépôts » (2006) Bordeaux: De Paoli C.

[CONF-38]

« Australasian Finance and Banking Conference » (2005) Sydney: Mellios C.

[CONF-39]

« Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC) » (2006)
Indiana University: Chabaud D., Ngijol J.

[CONF-40]

« Bachelier Finance Society » (2004) Chicago: Boyer C., Prigent J.L.

[CONF-41]

« Bachelier Finance Society » (2006) Tokyo: Prigent J.L.

[CONF-42]

« Bachelier Finance Society » (2008) Londres: Prigent J.L.

[CONF-43]

« Banking and Finance Conference » (2008) Londres, EBS Regent’s College:
Prigent J.L.

[CONF-44]

« Canadian Economic Association » (2008) Vancouver: Ruiz N.
106

THEMA – Rapport d’activité 2008 / Bilan

[CONF-45]

« Conference on Advances in Semiparametric Methods and Applications »
(2007) Lisboa, Portugal: Muller C.

[CONF-46]

« Centre for Economic Policy Research (CEPR) - Conference » (2007) Bergen,
Norvège: Brodaty T.

[CONF-47]

« Centre for Economic Policy Research (CEPR) - Conference » (2007) Université
Carlos III, Madrid, Espagne: Brodaty T.

[CONF-48]

« Centre for Economic Policy Research (CEPR) Summer school » (2006)
Padova: Lefranc A.

[CONF-49]

« Centre for Economic Policy Research (CEPR) Summer School » (2007)
Tarragona: Biancini S.

[CONF-50]

« Colloque "Equality of opportunity in education and employment: French and
American perspectives" » (2006) French-American foundation, New York:
Lefranc A.

[CONF-51]

« Colloque "Influences, critiques et postérité de l'œuvre de Say au XIXème
siècle » (2007) Lyon: Béraud A.

[CONF-52]

« Colloque "The quality of education and its relationship to inequality in modern
societies" » (2007) European University Institute, Florence: Lefranc A.

[CONF-53]

« Colloque ANR Jeunes Chercheurs SHS » (2007) Lyon: Nguyen Van P.

[CONF-54]

« Colloque de clôture du programme " Les logiques spatiales de l’innovation " »
(2006) Bordeaux, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine: Champenois C.

[CONF-55]

« Colloque de l'Académie de l'Entrepreneuriat » (2005) Paris: Chabaud D.,
Ehlinger S., Perret V.

[CONF-56]

« Colloque de l’association Charles Gide pour l’étude de la pensée économique »
(2005) Grenoble: Béraud A.

[CONF-57]

« Colloque de l’association Charles Gide pour l’étude de la pensée économique »
(2007) Orléans: Béraud A.

[CONF-58]

« Colloque du PESOR (Pilotage Economique et Social des ORganisations) »
(2007) Université Paris-Sud, Sceaux: Ehlinger S., Perret V.

[CONF-59]

« Colloque Etienne Thil » (2007) Buenos Aires, Argentine: Mimouni A., Parguel
B. , Sabri O.

[CONF-60]

« Colloque Etienne Thil » (2004) La Rochelle: Chabaud D., Codron J.M.

[CONF-61]

« Colloque Histoire et gestion » (2004) ESUG Toulouse: Chabaud D., Perez Y.

[CONF-62]

« Colloque INED, Paris » (2004) Paris: Gary-Bobo R., Picard N., Prieto A.

[CONF-63]

« Colloque international " Gestion durable des territoires, Développement local et
solidaire, Regards croisés » (2007) Tizi-Ouzou, Algérie: De Palma A., Motamedi
K. , Ouaras H., Picard N.

[CONF-64]

« Colloque sur la gestion des ressources humaines dans la ou les fonction(s)
publique(s) » (2006) Université de Lille2: Bouzidi B.

[CONF-65]

« Colloque TEPP (Travail Emploi Politiques Publiques): Informal Economy,
Underground Employment » (2007) Université Marne-La-Vallée: El Badaoui E.

[CONF-66]

« Comment évolue la perception du projet de création ? Premiers résultats issus
d’une étude empirique » (2005) Brest: Chabaud D., Hachard V.

[CONF-67]

« Communication à la journée d'étude "Macroéconomie et effets de répartition" »
(2007) Maison des sciences économiques, Paris: Béraud A.
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[CONF-68]

« Communication aux journées d’étude " Proudhon, lecteur des économistes " »
(2007) Besançon: Béraud A.

[CONF-69]

« Conference - European Network on Industrial Policy (EUNIP) » (2006) Limerick
(Irlande): Bondoux F., Chabaud D., Perez Y.

[CONF-70]

« Conférence " Inégalités intra-familiales: genre, générations, destins sociaux " »
(2004) Paris: Dumas C.

[CONF-71]

« Conférence Analyse coût-bénéfice pour la gestion des risques: pratiques et
enjeux » (2006) Toulouse, France: De Palma A.

[CONF-72]

« Conférence annuelle de l’International Society
Economics » (2004) Tucson (Arizona): Chabaud D.

[CONF-73]

« Conférence annuelle de l’International Society for New Institutional
Economics » (2005) Université Pompeu Fabra, Barcelone: Chabaud D., Lavit
d'Hautefort A., Saussier S.

[CONF-74]

« Conférence doctorale (“New challenges to Research and Innovation Policy”) du
réseau européen d’excellence PRIME » (2004) SPRU, The Freeman Centre,
Brighton: Champenois C.

[CONF-75]

« Conférence doctorale du RIEF (Research in International Economics and
Finance) » (2008) Barcelone: Poilly C.

[CONF-76]

« Conférence du CREM: Entrepreneurship, Culture, Finance and Economic
Development » (2008) Université de Caen: Gonard T., Chabaud D., Gonard T.

[CONF-77]

« Conférence du groupe Educ, Réseau d’excellence européen Equalsoc » (2007)
Dijon: Lefranc A.

[CONF-78]

« Conférence Dynare » (2006) Paris: Drissi R.

[CONF-79]

« Conférence Dynare » (2007) Paris: Drissi R., Poilly C.

[CONF-80]

« Conférence Internationale de Gouvernance d'Entreprise (CIGE) » (2008)
Bordeaux: Serve S., Martinez I.

[CONF-81]

« Conférence internationale en l’honneur de J. J. Laffont » (2005) Toulouse,
France: Brodaty T.

[CONF-82]

« Conference of the Poverty and Economic Policy Research Network, MIMAP »
(2004) Dakar, Senegal: Muller C.

[CONF-83]

« Conference on Applied Infrastructure Research » (2005) Berlin: Bondoux F.,
Chabaud D., Perez Y.

[CONF-84]

« Conference on Labour Market Models and Matched Employer-Employee
Data » (2004) Sandbjerg, Denmark: Muller C.

[CONF-85]

« Conference on Ordered Statistical Data and Inequalities » (2007) University of
Jordan, Amman, Jordan: Muller C.

[CONF-86]

« Conference on Poverty and Growth in Africa, Centre for the Study of African
Economies » (2004) Oxford University, United Kingdom: Muller C.

[CONF-87]

« Conference on Research in Advertising » (2006) Paris: Fleck N., Korchia M.

[CONF-88]

« Conference on Sustaining Fast Growth, the Role of Economic Regulation »
(2006) New Delhi: Biancini S.

[CONF-89]

« Conférence Satisfaction et Fidélité » (2007) Grenoble: Calciu M., Jakobowicz
E., Stan V.
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[CONF-90]

« Congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat » (2004) Lyon: Chabaud D., Ngijol
J.

[CONF-91]

« Congrès International Francophone en Entrepreneuriat et PME » (2004)
Montpellier: Chabaud D., Ngijol J.

[CONF-92]

« Congrès mondial des options réelles » (2005) Paris: Bellalah M.

[CONF-93]

« Congrès sur les Tendances du Marketing » (2005) Paris: Chouk I.

[CONF-94]

« Congrès sur les Tendances du Marketing » (2006) Venise, Italie: Mimouni A.,
De Pechpeyrou P., Parguel B., Desmet P.

[CONF-95]

« Congrès sur les Tendances du Marketing » (2007) Paris: Calciu M.,
Jakobowicz E., Stan V.

[CONF-96]

« Congrès sur les Tendances du Marketing » (2008) Venice: Fleck N., Quester P.

[CONF-97]

« Consumer Personality Research Congress » (2005) Dubrovnik: Darpy D.,
Zouaghi S.

[CONF-98]

« Doctoriale Ile-De-France Nord » (2004) Paris: Zaouali N.

[CONF-99]

« Econometric Society European Meeting (ESEM) » (2004) University Carlos III,
Madrid, Spain: Bec F., De Palma A., Prigent J.L., Desgranges G., Lefranc A.,
Muller C., Danan E.

[CONF-100]

« Econometric Society European Meeting (ESEM) » (2005) Londres, GrandeBretagne: Brodaty T.

[CONF-101]

« Econometric Society European Meeting (ESEM) » (2006) Vienne, Autriche:
Donni O., Doz C., Giannone D., Reichlin L., De Palma A., Prigent J.L., Bec F.,
Dromel N.

[CONF-102]

« Econometric Society European Meeting (ESEM) » (2007) Budapest: Nikolova
R., Rochon C., Stancanelli E.

[CONF-103]

« EMM/ESF meeting » (2004) Alghera, Italie: Bec F.

[CONF-104]

« Encontro Brasileiro de Econometria » (2006) : Mercenier J.

[CONF-105]

« Encontro Nacional de Economia » (2005) Natal, Rio Grande do Norte: Terra C.

[CONF-106]

« Energy and environmenal modeling, ECOMOD » (2007) Moscou: Ricci F.

[CONF-107]

« ENTER Jamboree » (2006) Stockholm: Biancini S.

[CONF-108]

« Entrepreneurship academy meeting, ISTM Paris & Advancia » (2007): Mnejja
A.

[CONF-109]

« Environment, Innovation and Performance, INRA-GAEL » (2007) Grenoble:
Ricci F.

[CONF-110]

« Environmental and Resource Economists 3rd world congress » (2006) Kyoto:
Ricci F.

[CONF-111]

« EuROFRAME Conference On Economic Policy Issues In The European
Union » (2008) Dublin: Drissi R.

[CONF-112]

« European Advances in Consumer Research Conference » (2007) Milan: BejiBécheur A., Jamal A., Ozcaglar-Toulouse N., Zouaghi S.

[CONF-113]

« European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) » (2004)
Berlin: Renault R.

[CONF-114]

« European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) » (2005)
Porto: Renault R.
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[CONF-115]

« European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) » (2006)
Amsterdam: Ettinger D., Féral A., Jung J.W.

[CONF-116]

« European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) » (2007)
Valence, Espagne: Renault R.

[CONF-117]

« European Association of Labour Economists (EALE) » (2004) Lisbonne
Portugal: Pistolesi N.

[CONF-118]

« European Association of Labour Economists (EALE) » (2005) San Francisco
Etats-Unis: Pistolesi N.

[CONF-119]

« European Association of Labour Economists (EALE) » (2006) Prague: Lefranc
A.

[CONF-120]

« European Association of Labour Economists (EALE) » (2007) Oslo: El Badaoui
E.

[CONF-121]

« European Conference on Cognitive Economics » (2004) Gif sur Yvette: Ettinger
D.

[CONF-122]

« European Conferences in Econometrics Community (EC)2 » (2007) Faro: Bec
F.

[CONF-123]

« European Doctoral Group in Economics (EDGE), Jamboree 2007 » (2007)
Cambridge: Dromel N.

[CONF-124]

« European Economic Association (EEA) » (2004) Madrid, Espagne: Rochon C.,
Pistolesi N.

[CONF-125]

« European Economic Association (EEA) » (2005) Amsterdam, Pays-Bas:
Brodaty T.

[CONF-126]

« European Economic Association (EEA) » (2006) Vienne, Autriche: Biancini S.,
Poilly C., Ricci F., De Palma A., Picard N.

[CONF-127]

« European Economic Association (EEA) » (2007) Budapest, Hongrie: Biancini
S., El Badaoui E., Féral A., Rochon C., Terra C., Barthélémy F., Pistolesi N.

[CONF-128]

« European Economic Association (EEA) » (2008) Università Bocconi, Milan:
Barthélémy F., Prigent J.L., Ricci F., Nguyen Van P., Lefranc A.

[CONF-129]

« European Environmental and Resource Economists congress » (2008)
Goteborg: Ricci F.

[CONF-130]

« European Financial Management Association (EFMA) » (2008) Athènes:
Hentati R., Prigent J.L.

[CONF-131]

« European Financial Management Association Conference » (2005) Milan:
Mellios C.

[CONF-132]

« European Forum seminar » (2006) Institut universitaire européen: Lefranc A.

[CONF-133]

« European of Marketing Academy Conference (EMAC) » (2004) Murcia, Spain:
Chouk I., Perrien J.

[CONF-134]

« European of Marketing Academy Conference (EMAC) » (2005) Milan, Italy:
Chouk I.

[CONF-135]

« European of Marketing Academy Conference (EMAC) » (2007) Reykjavik,
Iceland: Chouk I., Nantel J., Perrien J.

[CONF-136]

« European Real Estate Society conference » (2004) Milan (Italie): Barthélémy F.
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« European Real
Barthélémy F.

Estate

Society

110

conference »

(2005)

Dublin

(Irlande):

THEMA – Rapport d’activité 2008 / Bilan

[CONF-138]

« European Real Estate Society conference » (2006) Weimar (Allemagne):
Barthélémy F.

[CONF-139]

« European Real Estate Society conference » (2007) Londres (Angleterre):
Barthélémy F.

[CONF-140]

« European Regional Science Association (ERSA) » (2005) Amsterdam, NL: De
Palma A., Motamedi K. , Nguyen-Luong D., Picard N.

[CONF-141]

« European Regional Science Association (ERSA) » (2007) Essec, Cergy: De
Palma A., Motamedi K. , Ouaras H., Picard N.

[CONF-142]

« European Regional Science Association (ERSA) annual meeting » (2008)
Liverpool: De Palma A., Motamedi K. , Ouaras H., Nguyen-Luong D., Picard

[CONF-143]

« European School for New Institutional Economics (ESNIE) » (2004) Cargese:
Chabaud D.

[CONF-144]

« European Society for Population Economics » (2005) Paris: DONNI O., Dumas
C.

[CONF-145]

« European Society for Population Economics » (2006) Verone: Stancanelli E.

[CONF-146]

« European Summer Symposium in Economic Theory (ESSET) » (2004)
Gerzensee, Suisse: Koessler F.

[CONF-147]

« European Summer Symposium in Economic Theory (ESSET) » (2005)
Gerzensee: Ettinger D.

[CONF-148]

« European Trade Study Group Annual Conference » (2007) Athens: Jung J.W.

[CONF-149]

« European UrbanSim users’ chapter » (2008) Zurich: De Palma A., Motamedi K.
, Ouaras H., Picard N.

[CONF-150]

« Far Eastern Meeting of the Econometric Society » (2006) Beijing: Rochon C.

[CONF-151]

« Financial Risks International Forum (Finance Innovation) » (2008) Paris:
Prigent J.L.

[CONF-152]

« First International Conference on Funding Transport Infrastructure » (2006)
Banff, Canada: De Palma A., Picard N.

[CONF-153]

« forum de la franchise » (2006) CCI le Havre et Fédération Française de la
Franchise, Le Havre: Chabaud D.

[CONF-154]

« Foundations and Applications of Risk, Utility and Decision Theory (FUR) »
(2008) IESE Business School, Barcelona, Spain: De Palma A., Picard N., Prigent
J.L., Danan E.

[CONF-155]

« Frontiers in Transportation » (2007) Amsterdam, Hollande: De Palma A., Picard
N.

[CONF-156]

« Games 2004 -World Conference of the Game Theory Society » (2004)
Marseille: Ettinger D., Desgranges G.

[CONF-157]

« Globalization and Growth in a Long Term Perspective, DEGIT XI » (2006)
Jérusalem: Ricci F.

[CONF-158]

« Groupement de Recherche en Economie Quantitative d'Aix Marseille
(GREQAM) Summer School on Rationality, Social Learning and Complexity »
(2006) Aix-en Provence: Koessler F.

[CONF-159]

« Growth, poverty reduction and human development in Africa » (2004) Oxford:
Dumas C.
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[CONF-160]

« Institut de Préparation à l'Administration Générale (IPAG) » (2008) Paris:
Prigent J.L.

[CONF-161]

« Institut de Recherches et d'Etudes Publicitaires (IREP) » (2006) Nantes: Fleck
N.

[CONF-162]

« Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) » (2006)
Saint-Denis: Prieto A.

[CONF-163]

« Institute for the Study of Labor (IZA) » (2005) Munich: Stancanelli E.

[CONF-164]

« Institute for the Study of Labor (IZA) Conference » (2007) Bonn, Allemagne:
Brodaty T.

[CONF-165]

« Institute for the Study of Labor (IZA) Conference » (2008) Rabat: Dumas C.

[CONF-166]

« Inter-American Seminar on Economics » (2005) Rio de Janeiro: Terra C.

[CONF-167]

« International Association for Research in Economic Psychology (IAREP) /
SABE Congress » (2006) Paris, France: Mimouni A.

[CONF-168]

« International Colloquim of Relationship Marketing » (2008) La Rochelle,
France: Mimouni A.

[CONF-169]

« International Conference on Computing in Economics and Finance » (2008)
Paris: Doz C., Drissi R.

[CONF-170]

« International Conference on Control and Optimization
Applications » (2005) Baku, Azerbaijan.: Muller C.

[CONF-171]

« International Conference On Robust Statistics » (2006) Lisbon, Portugal: Muller
C.

[CONF-172]

« International Conference on Travel Behaviour Research » (2006) Tokyo,
Japon: De Palma A., Picard N.

[CONF-173]

« International Conference Time Use Research (IATUR) » (2007) Washington:
Stancanelli E.

[CONF-174]

« International Economic Association (IEA) Fourteenth World Congress » (2005)
Marroc: Terra C.

[CONF-175]

« International Finance Conference (IFC) » (2005) Tunisie: Drissi R.

[CONF-176]

« International Finance Conference (IFC) » (2007) Hammamet: Hentati R.,
Bellalah M., Ben Ameur H., Prigent J.L., Drissi R., Mkaouar F.

[CONF-177]

« International Industrial Organization Conference (IIOC) » (2006) Boston:
Biancini S.

[CONF-178]

« International Industrial Organization Conference (IIOC) » (2007) Savannah:
Féral A.

[CONF-179]

« International Product Development Management Conference » (2004) Dublin:
Lenfle S.

[CONF-180]

« International Product Development Management Conference » (2006) Milano:
Lenfle S.

[CONF-181]

« International Product Development Management Conference » (2007) Porto:
Lenfle S.

[CONF-182]

« International Research Network on Organizing by Projects (IRNOP) VIII
Conference » (2007) Brighton UK: Lenfle S.

[CONF-183]

« International Symposium on Working Time (ISWT) » (2004) Paris: Stancanelli
E.
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[CONF-184]

« Invitational Choice Symposium » (2007) Philadelphie, USA: De Palma A.,
Picard N.

[CONF-185]

« ISTM (ESIEE MANAGEMENT) 9éme
l’entrepreneuriat » (2007) Paris: Hentati R.

[CONF-186]

« Jornadas d’Economia Industrial (JEI) » (2005) Bilbao: Biancini S.

[CONF-187]

« Journal of Banking and Finance International Conference » (2006) Pékin:
Mellios C.

[CONF-188]

« Journée "Etude de cas" de l'atelier "méthodologie" de l'AIMS » (2006) IAE de
Lille: Chabaud D.

[CONF-189]

« Journée d’Etude sur le Marketing Méditerranéen » (2007) Università Bocconi
de Milan: Zouaghi S.

[CONF-190]

« Journée de la recherche "L’Evaluation des Titres et des Sociétés" » (2008)
Paris: Bellier-Delienne A.

[CONF-191]

« Journée de Recherche en Marketing de Bourgogne » (2006) Leipzig,
Allemagne: Mimouni A.

[CONF-192]

« Journée franco-québécoise de recherche sur le thème de la reprise » (2008)
IAE de Valenciennes: Chabaud D.

[CONF-193]

« Journée recherche du Polytechnicum de Normandie » (2006) : Chabaud D.

[CONF-194]

« Journée scientifique " Disparités spatiales et migrations " » (2005) INED, Paris:
De Palma A., Motamedi K. , Picard N., Waddell P.

[CONF-195]

« Journée sur l’accompagnement des entrepreneurs » (2004) Académie de
l’Entrepreneuriat, Troyes: Chabaud D., Ehlinger S.

[CONF-196]

« Journée Thématique du Nord-Est de la France sur la Communication
Marketing » (2004) Nancy: Fleck N.

[CONF-197]

« Journées d'économie publique Louis-André Gérard-Varet » (2007) Marseille:
Carbonnier C., Muller C.

[CONF-198]

« Journées d’économie publique Louis-André Gérard-Varet » (2008) Marseille:
Carbonnier C.

[CONF-199]

« Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) » (2004) Lille, France: Alibay N.,
De Palma A., Prigent J.L., Lefranc A., Pistolesi N.

[CONF-200]

« Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) » (2005) Hammamet: Dumas C.,
Prigent J.L., Tahar F.

[CONF-201]

« Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) » (2006) Nantes, France:
Biancini S., Donni O., Jung J.W., Prigent J.L., Ruiz N., Pistolesi N., Zaouali N.

[CONF-202]

« Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) » (2007) Fribourg (Suisse):
Martin M., Barthélémy F., Lorel B.

[CONF-203]

« Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) » (2008) Saint Denis, La
Réunion: Barthélémy F., Mkaouar F., Prigent J.L., Féral A., Ettinger D., Martin M.

[CONF-204]

« Journées Doctorales » (2004) Paris: Dumas C.

[CONF-205]

« Journées Doctorales » (2005) Paris: Dromel N.

[CONF-206]

« Journées Doctorales » (2006) Marseille: Carbonnier C.

[CONF-207]

« Journées Doctorales » (2007) Paris: Biancini S., Nikolova R., Pistolesi N.

[CONF-208]

« Journées Doctorales » (2007) strasbourg: El Badaoui E.
113

journée

de

l’académie

de

5. Annexes

[CONF-209]

« Journées Doctorales » (2008) Toulouse: Biancini S., Amelio A., Dromel N.

[CONF-210]

« Journées générations imbriquées » (2005) Nantes: Ricci F.

[CONF-211]

« Journées Georges Doriot » (2006) Deauville: Chabaud D.

[CONF-212]

« Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire » (2006) Lille:
Salins V.

[CONF-213]

« Journées Jean Monnet » (2005) Metz: Chabaud D.

[CONF-214]

« Journées MODE 2008 » (2008) Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II:
Nguyen Van P.

[CONF-215]

« Journées Nationales des IAE (Institut d’Administration des Entreprises) »
(2004) Lyon: Ehlinger S., Chabaud D.

[CONF-216]

« Journées Transport (JT) » (2004) Université de Cergy-pontoise (France): De
Palma A.

[CONF-217]

« Journées Transport (JT) » (2005) Université de Cergy-pontoise (France): De
Palma A., Picard N.

[CONF-218]

« Journées Transport (JT) » (2006) ENPC, Paris: De Palma A., Motamedi K. ,
Picard N., Waddell P.

[CONF-219]

« Journées Transport (JT) » (2007) ESSEC, Cergy: De Palma A., Picard N.,
Dantan S. , Motamedi K., Ouaras H., Yaich A.

[CONF-220]

« Journées Transport (JT) » (2008) Paris: De Palma A., Motamedi K. , Ouaras
H., Picard N., Dantan

[CONF-221]

« Khumo Nectar Conference and Summer School » (2007) Urbino, Italie: De
Palma A., Picard N.

[CONF-222]

« la semaine de la recherche et de l’innovation en Val d’Oise » (2007) Val d'Oise:
Ouaras H.

[CONF-223]

« Lancaster University » (2005) Londres: Brodaty T.

[CONF-224]

« Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA ) - Conférence
annuelle » (2004) San Jose, Costa Rica: Terra C.

[CONF-225]

« Latin American Meeting of the Econometric Society » (2004) Santiaga de Chili:
Donni O.

[CONF-226]

« Les crises financieres internationales » (2004) Universite d'Orleans: Rochon C.

[CONF-227]

« les Deuxièmes entretiens de la psychologie » (2006) Université Paris 5 René
Descartes: Prieto A.

[CONF-228]

« Les XVIIe Journées Internationales de Psychologie Différentielle » (2007)
Université Paris 10 Nanterre: Prieto A.

[CONF-229]

« Logic, Games and Social Choice » (2007) Bilbao: Martin M.

[CONF-230]

« LoWer conference What is Working for Women? » (2007) Volos (Grèce):
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