Curriculum Vitae
LE CACHEUX, Jacques
Professeur des Universités,
Chevalier de la Légion d’honneur
né le 16 août 1954, à Cherbourg (Manche, France)
Nationalité française
Pacsé
Adresses personnelles

ou
Adresses professionnelles

Langues

Monbel,
24550 LAVAUR
Tél. : 0553294006 ; 0679203583
18 avenue de la Bourdonnais - 75007 PARIS, France
Faculté de Droit, Science économique et Gestion,
UPPA, Avenue du Doyen Poplawski
64000 PAU
Tél : 0559408068
E-mail : jacques.lecacheux@univ-pau.fr

Anglais et Italien (parlées, lues et écrites couramment)
Espagnol, Allemand (connaissance rudimentaire).

Emplois et activités d’enseignement
1996-

Professeur d’économie, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Faculté
de droit, d’économie et de gestion. Responsable du Master « Economie
appliquée ».
Enseignements en L1 (« Introduction à l’économie politique »), en L2
(« Histoire des faits économiques »), en M1 (« Economie européenne »,
« Economie des politiques sociales », « Finance internationale »), en M2
(« Fiscalité et concurrence fiscale »).

2017-

Professeur, Ecole nationale des Ponts et Chaussées.

2015-

Chargé de cours, « Finances publiques et fiscalité », Master PAPDD, Ecole
nationale des Ponts et Chaussées.

2017-

Chargé de cours, « Introduction à la microéconomie et
macroéconomie », Magistère-Master MRIAE, Paris I-Sorbonne.

à

la

2

2

2011-

Chargé de cours, « Economics of the European Union », et, depuis 2012,
« Bien-être et soutenabilité », 2° année de Collège, Sciences Po.

2004-

Chargé de cours, « Economie politique de la mondialisation », et « Mesurer
le bien-être et la soutenabilité », Undergraduates, Stanford University in
Paris.

2003-

Chargé de cours, « The European Economy », European Online Academy.

Emplois passés
2005-2015

Directeur, CATT (Centre d’analyse et de traitement théorique des données
économiques), Université de Pau et des Pays de l’Adour.

2014-2016

Conseiller scientifique, Observatoire français des conjonctures économiques
(OFCE), Paris.
Directeur, Département des études, OFCE, Paris.
Directeur délégué, Département des études, OFCE, Paris.
Directeur-adjoint, Département des études, OFCE, Paris.
Chargé d'études, Département des études, OFCE, Paris.

1993-2014
1990-1993
1987-1989
1983-86

Sept./oct. 83 Visiting Scholar, (CIES-Fulbright scholarship), Department of Economics,
New York University, New York, N.Y. (USA).
1981-83
VSNA (Volontaire du Service National Actif) - Economiste, Mission
Scientifique de l'Ambassade de France aux Etats-Unis, Washington, D.C.
(USA) ;Visiting Scholar, The Urban Institute, Washington, D.C. (USA).
1980-81
Attaché de recherche, Département d'Economie, Institut universitaire
européen, Florence (Italie).
Enseignements passés
2011-2016
2006-2011
2005-2012
2005-2011
2004-2009
1997-2004
1994-2014

Chargé de cours, « Histoire des politiques sociales » et « Soutenabilité »,
Master of Labour Economics for Development (MALED), ILO et
Università di Torino.
Concentration Director, Module Multilevel economic governance, Master of
Public Affairs (MPA), Sciences Po, Paris.
Chargé de cours, « Globalisation économique et financière », Master
Recherche Relations internationales, Sciences Po, Paris.
Chargé de cours, « Mondialisation et politiques économiques », Tronc
commun du Master de Sciences Po, Paris.
Chargé de cours, « Espace bancaire et financier européen », et « Comparaison
des systèmes fiscaux et de financement de le protection sociale en Europe »,
Master (Recherche) Gouvernance économique européenne, Sciences Po, Paris.
Chargé de cours, « Economie européenne », Cycle supérieur d’études
européennes, Institut d’études politiques de Paris (IEPP).
Responsable du Module 6 (Macroéconomie et UEM), Collège des hautes
études européennes, Paris.
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1994-1999
1992-1998
1995-1996
1986-1996
1992-1995
1995-1997
1992-1994
1988-1991
1988-1992

3
Chargé de cours, «Relations économiques internationales», 3° année SI,
Institut d'études politiques de Paris (IEPP).
Chargé d'enseignement, «Fiscalité en économie ouverte», DEA d'économie
publique, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne.
Chargé de cours, «L'intégration économique européenne», Certificat d'études
politiques, Institut d'études politiques de Paris.
Maître de conférence d'économie, «Introduction à l'analyse économique»,
Première année, Institut d'études politiques de Paris (IEPP).
Chargé de cours, «Macroéconomie et répartition», 2ème année DEUG-éco,
Université de Paris X-Nanterre.
Chargé de cours, «Economie internationale», Mastère MGIMO/IEPP,
MGIMO, Moscou.
Chargé d'enseignement, «Fiscalité comparative», DEA d'économie appliquée,
IEPP.
Chargé de cours, DESS «Finance d'entreprise et marchés internationaux des
capitaux», IEPP.
Chargé de groupe de travail, Ecole nationale de statistique et d'administration
économique (ENSAE), Paris.

Consultant/Groupes de travail/Réseaux de recherche
2008-2009

Rapporteur, Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, Measurement of Economic
Performance and Social Progress.

2005-2009

Membre du réseau d’excellence européen EU-CONSENT, 6° PCRD.

2004-2008

Membre du réseau d’excellence européen CONNEX, 6° PCRD.

2003-2007

Membre du réseau européen EUROCAP, 5° programme TSER de la
Commission européenne.

2001-2004

Membre du réseau européen GOVECOR, 5° programme TSER de la
Commission européenne.

2001-2004

Membre du réseau européen MOCHO (Motherhood choices), 5° programme
TSER de la Commission européenne.

1999-2001

Membre du Panel d'experts auprès de la Direction des affaires fiscales de la
Commission européenne chargé d'une étude sur la fiscalité des sociétés dans
l'UE.

1998-2004

Membre du réseau européen EUROMOD (puis MICRESA), financé par le
programme TSER de la Commission européenne.

1994-1996

Système fiscal russe, en collaboration avec l'Institut pour les économies en
transition de Moscou (Financement TACIS-ACE).

1994

Protection sociale en Fédération de Russie, Commissariat général du Plan.

1993

Politique budgétaire française, pour la Commission des CE.

1993-2000

Membre des GDR "Economie et finance internationales", "Théories et
méthodes de la macroéconomie"
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Organisation de colloques : GDR "Economie et finances internationales", avec
Antoine BOUËT (UPPA), à l'UPPA, en juin 1998 (ouvrage Globalisation et
politiques économiques, cf. publications) ; Emploi, inégalités et protection
sociale, colloque de l'AEA, avec Danièle MEULDERS (ULB), à l'UPPA, en mai
1999 ; Prix des actifs, GDR "Monnaie", avec Anne LAVIGNE (Université
d'Orléans), à l'UPPA, en juin 2001 ; The Rationale for parenthood choices,
colloque de clôture du réseau européen MOCHO, avec Danièle Meulders
(ULB), à l’UPPA, en mars 2005.
1992-1998

Membre de la Société française d'économie rurale (SFER)
Membre du Comité de rédaction de la revue Economie rurale.
Organisateur de 4 sessions de la SFER : en 1994 «France, Allemagne,
agriculture» (Economie rurale, n°223, septembre-octobre 1994),
«Aménagement du territoire, espaces ruraux et agriculture» (Economie rurale,
n°225, janvier-février 1995), «Multilatéralisme et blocs économiques — Le
GATT un an après les accords» (Economie rurale, n°226, mars-avril 1995), en
1996, « L’élargissement de l’Union européenne aux PECO », octobre
(Economie rurale, n°240, juillet-août 1997).

1990-1994

Groupe de travail «Prospective des espaces ruraux», sous la présidence de
Bernard Kayser, DATAR (Délégation à l'aménagement du territoire), Paris.

1990

Etude de l'économie soviétique, en particulier les salaires et politiques sociales,
pour la BERD. Travaux conjoints des quatre organisations internationales
(FMI-BIRD-OCDE-BERD).

1990

Etude du système argentin d'imposition, avec la fondation argentine FIEL,
Buenos Aires, Argentine.

Autres
2014-

Membre du Conseil scientifique de la revue Economie et statistique.

2010-2015

Président du jury du concours d’admission à l’Ecole nationale supérieure
de la Sécurité sociale (EN3S).

2010-2011

Membre du jury du second concours (interne) d’agrégation des
Universités – Science économique.

2010-2011

Président du Groupe d’experts sur l’enseignement
économiques et sociales dans le Cycle terminal, filière ES.

2005-2008

Membre du jury du concours externe d’agrégation des lycées – Sciences
économiques et sociales.

2006-2007

Membre du jury du second concours (interne) d’agrégation des
Universités – Science économique.

des sciences

5

5

1999-2003

Membre du groupe d'experts sur l'enseignement des sciences économiques et
sociales dans le secondaire (Présidence Jean-Luc GAFFARD, Université de Nice
et IUF).

1997-2007

Evaluateur pour la MSRT, Direction des sciences économiques et sociales,
Ministères de l'éducation nationale et de la recherche.

Direction de thèses et Membre de jurys de thèse de doctorat en économie :
M. Claude Emonnot (Université de Bordeaux I, décembre 1994, rapporteur) ;
Mme. Laure Tourjansky-Cabart (IEPP, décembre 1994, rapporteur) ; Mme.
Eve Caroli (IEPP, mai 1995) ; Mme. Catherine Bruno (Université de Paris I,
décembre 1995, rapporteur) ; Mme. Christine Aymar (Université de Paris I,
janvier 1996, rapporteur) ; M. Jean-Marc Figuet (Université MontesquieuBordeaux IV, décembre 1996, rapporteur) ; M. Frédéric Zumer (Institut
d’études politiques de Paris, décembre 1996) ; M. Marc Duponcel (ENSAMontpellier, mars 1997, rapporteur) ; M. Patrick Hardouin (IEPP, avril 1997) ;
M. Assen Slim (Université de Paris I, décembre 1997, président du jury) ; M.
Thierry Madiès (Université de Paris I, décembre 1997 ; directeur de thèse) ; M.
Pierre Colat-Parros (Université de Paris I, décembre 1997, rapporteur) ; M.
Daniel Delalande (Université de Paris I, décembre 1997, rapporteur) ; M.
Pascal Delisle (Université de Paris I, avril 1998, rapporteur) ; Mme. Frédérique
Charpiot-Michaud (Université de Paris I, octobre 1998, rapporteur) ; M. Olivier
Brossard (Université de Paris X-Nanterre, janvier 1999, rapporteur) ; M.
Pierrick Denis (Université de Pau et des Pays de l'Adour, avril 1999, président
du jury) ; Mme. Emmanuelle Taugourdeau (Université de Paris I, janvier 2000,
rapporteur) ; Mme. Sylvie Salabert-Céré (Université de Pau et des Pays de
l'Adour, janvier 2000, directeur de thèse) ; Mme. Sonia Paty (Université de
Lille II, janvier 2000, rapporteur) ; M. Philippe Madiès (Université de Lyon IILouis Lumière, janvier 2000, rapporteur) ; Mme. Florence Barjou (Université
de Paris X-Nanterre, janvier 2000, rapporteur) ; M. Michel Paillet (Ecole
Polytechnique, juin 2000, rapporteur) ; M. Amedeo Spadaro (DELTA-EHESS,
juillet 2000) ; M. Thierry Coville (Université de Paris X-Nanterre, novembre
2000, rapporteur) ; M. Steven Tanguy (Université de Rennes I, décembre 2000,
rapporteur) ; M. Stéphane Manzi (Université d'Aix-Marseille II, décembre
2000, rapporteur) ; Mme. Hélène Périvier (Université de Paris I-PanthéonSorbonne, mars 2001, directeur de thèse) ; M. Cyrille Hagneré (Université de
Cergy-Pontoise, juillet 2001, président du jury) ; Mme Muriel Sajouk Ben
Seddik (Université de Pau et des Pays de l'Adour, septembre 2001, président du
jury) ; Mme Karine Daniel (Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, octobre
2001, rapporteur) ; M. Matthieu Leprince (Université de Rennes, décembre
2001, rapporteur) ; Mme Séverine Menguy (Université de Paris 10-Nanterre,
octobre 2002, rapporteur) ; M. Olivier Bonroy (Université de Pau et des Pays
de l’Adour, décembre 2002, directeur de thèse) ; Mme. Estelle Dhont-Peltraut
(Université de Pau et des Pays de l’Adour, décembre 2002, président du jury) ;
M. Patrice Cassagnard (Université de Bordeaux IV-Montesquieu, décembre
2002) ; M. Frédéric Chabellard (Université de Pau et des Pays de l’Adour,
décembre 2003, directeur de thèse) ; M. Sandy Dall’erba (Université de Pau et
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des Pays de l’Adour, juin 2004, directeur de thèse) ; Mme Anne Yapaudjian
(Université de Pau et des Pays de l’Adour, juillet 2004, directeur de thèse) ;
Mme. Sylvie Saglio (Université de Paris-Nord, septembre 2004, rapporteur) ;
M. Sébastien Pommier (Université de Rennes I, décembre 2004, rapporteur) ;
M. Karim Abdellaoui (Université de Pau et des Pays de l’Adour, décembre
2004, président du jury) ; M. Patrick Musso (Université de Nice-SophiaAntipolis, janvier 2005, rapporteur) ; M. Eric Hapette (Université de Paris IX.Dauphine, mai 2005, rapporteur) ; M. Stefano Schiavo (Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa, Italie, juin 2005) ; M. Franck Jarno (Université de Paris IXDauphine, juillet 2005, rapporteur) ; M. Hicham Hanchame (Université de Pau
et des Pays de l’Adour, juillet 2005) ; Mme. Anne-Laure Baldi (Université de
Paris X-Nanterre, septembre 2005 rapporteur,) ; M. Marwan Soliman
(Université de Paris X-Nanterre, septembre 2005, rapporteur) ; M. Clément
Vaneecloo (Université de Lille-I, novembre 2005, rapporteur) ; M. Gaël
Callonnec (Institut d’études politiques de Paris, novembre 2005, rapporteur) ;
M. Jean-Vincent Accoce (Université de Bordeaux-IV-Montesquieu, juin 2006,
rapporteur) ; Mme Catherine Billard (Université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne,
juin 2006, rapporteur) ; M. Fabien Candau (Université de Pau et des Pays de
l’Adour, juillet 2006, président du jury) ; Mme. Florence Touya (Université de
Pau et des Pays de l’Adour, septembre 2006, directeur de thèse) ; Mme.
Delphine Tordjman (Université de Pau et des Pays de l’Adour, septembre
2006, directeur de thèse) ; Mme. Emilie Laffiteau (Université de Pau et des
Pays de l’Adour, décembre 2006, président du jury) ; M. Eloi Laurent
(Sciences Po, décembre 2006, directeur de thèse) ; M. Clément Carbonnier
(EHESS, décembre 2006) ; Mme Sophie Tarascou (Université de Pau et des
Pays de l’Adour, décembre 2006, président du jury) ; Mme. Sile O’Dorchai
(Université libre de Bruxelles, janvier 2007) ; M. Sylvain Dejean (Université
de Pau et des Pays de l’Adour, juillet 2007, président du jury) ; M. Laurent
Simula (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, EHESS, novembre
2007) ; Mme. Aurélie Cassette (Université de Sciences et Technologie de Lille
I, décembre 2007 ; président du jury) ; M. Adil Naamane (Université de Pau et
des Pays de l’Adour, décembre 2007, directeur de thèse) ; Mme. Karima
Belhabib (Université de Pau et des Pays de l’Adour, décembre 2008, directeur
de thèse) ; M. Mathias Coiffard (Sciences Po, Paris, janvier 2008, rapporteur) ;
Mme. Sabrina Rostaing-Paris (Université de Bordeaux-IV-Montesquieu, juillet
2008, rapporteur) ; Mme. Gwenaelle Poilon (Sciences Po, septembre 2008,
rapporteur) ; M. David Laborde (Université de Pau et des Pays de l’Adour,
septembre 2008, président du jury) ; Mme. Nelly Exbrayat (Université de
Saint-Etienne, décembre 2008, rapporteur) ; Mme. Meriem Haouat (Université
de Paris-IX-Dauphine, décembre 2008, rapporteur) ; M. Oscar Kuikeu
(Université de Pau et des Pays de l’Adour, décembre 2008, président du jury) ;
M. Georges Pujals (Sciences Po, Paris, janvier 2009, directeur de thèse) ; M.
Ali Douai (Université de Bordeaux IV-Montesquieu, juillet 2009, rapporteur) ;
Mme. Angela Greulich-Luci (Université de Pau et des Pays de l’Adour et
Université d’Augsburg, octobre 2009, co-directeur de thèse) ; Mme. Natalia
Vechiu (Université de Pau et des Pays de l’Adour, décembre 2009, directeur de
thèse) ; Mme Leila Benali (Sciences Po, janvier 2010, rapporteur) ; Mme Hoda
Youssef (Sciences Po, février 2010, rapporteur et président du jury) ; M. Yves
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de Curraize (Sciences Po, décembre 2010, directeur de thèse) ; Mme. Hoda
Essam Selim (Sciences Po, janvier 2011, rapporteur) ; M. Guillaume Allègre
(Sciences Po, avril 2011, directeur de thèse) ; Mme. Olfa Alouini (Sciences Po,
septembre 2012, rapporteur) ; M. Rémi Colliat (Université de Grenoble,
octobre 2012, rapporteur) ; M. Mazhar Mugal (UPPA, décembre 2012,
directeur de thèse) ; Mme. Anne Musson (UPPA, décembre 2012, directeur de
thèse) ; M. Erwan David (UPPA, janvier 2013, directeur de thèse) ; Mme.
Elizaveta Archanskaia (Sciences Po, septembre 2013, directeur de thèse) ; M.
Isselmou Ould Boye (Université de Paris I, janvier 2014, rapporteur) ; M.
Aurélien Beleau (Université de Paris I, octobre 2014, rapporteur) ; M. Thierry
Brault-Vattier (UPPA, octobre 2015, directeur de thèse) ; Mme. Mouna
Abboud (UPPA, septembre 2016, directeur de thèse) ; Charles Regnacq
(UPPA, 1er février 2017, directeur de thèse).
Membre de jurys d’Habilitation à diriger des recherches (HDR) : Mme.
Virginie Coudert (U. Paris-XIII, novembre 2001) ; M. Serge Rey (UPPA,
2002) ; Mme. Sonia Paty, (U. Sciences et technologies de Lille-I, janvier
2006) ; M. Arnaud Lechevalier (U. Paris I-Panthéon-Sorbonne, juin 2006) ;
Mme. Delphine Lahet (U. Bordeaux IV-Montesquieu, juin 2008) ; M. Fabien
Candau (UPPA, décembre 2014) ; Florent Deisting (U. Bordeaux, juillet 2017).
Référé : Economie appliquée, Economie internationale, Economie et
prévisions, European Economic Review, Journal of Common Market Studies,
Journal of Public Economics, Revue d'économie politique, Revue économique,
Revue d’économie financière
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Etudes
1966-71
Juin 1971

Secondaires à l'Institution Sainte-Marie, Caen ;
Baccalauréat Série C, Mention Bien.

1971-73

Ecole Préparatoire à l'Ecole Sainte-Geneviève, Versailles ;
Mathématiques Supérieures et Spéciales - Biologie ("Agro") ;
Concours Grandes Ecoles - Admission à :
Ecole Normale Supérieure (ENS-Ulm) - Sciences ;
Institut National Agronomique de Paris (INA).

Juillet 1973

Universitaires
1973-77
1973-74
1974-77
1974-77
1977-81

Ecole normale supérieure (ENS-Ulm).
Université de Paris VI (Jussieu) : Biologie (Physiologies animale et végétale/
Génétique).
Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) : Economie - Option Econométrie
Institut d'études politiques de Paris (IEPP) - Section Service public - Option
Relations internationales.
Institut universitaire européen (IUE), Florence (Italie) : Programme doctoral en
Science économique.

Diplômes
1973
1977
1977
1981

Concours de l'Ecole normale supérieure (ENS-Ulm) - Sciences.
Maîtrise de Science économique - Option Econométrie, Université de
Paris I, Panthéon-Sorbonne.
Diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris - Section Service
public - Option Relations internationales.
Doctorat Européen d'Economie, Institut universitaire européen (IUE),
Florence (Italie)
Thèse : National Financial Policies and Asset Market Interdependence
Directeur de thèse : Professeur Pierre Salmon, IUE et Université de Dijon.
Jury de thèse : Prs. Willem Buiter (London School of Economics et NBER),
Paul de Grauwe (Université catholique de Louvain), Jean-Paul Fitoussi (IUE,
OFCE et IEPP), Rainer Masera (Banca d'Italia), Pierre Salmon (IUE et
Université de Dijon).

1995

Habilitation à diriger des recherches, Institut d'études politiques de Paris.
Jury : Prs. Daniel COHEN (ENS et Un. Paris I), Michel DIDIER (CNAM et
Rexecode), Olivier FAVEREAU (Un. Paris X), Jean-Paul FITOUSSI (IEPP et
OFCE), Pierre SALMON, (Un. de Bourgogne).

1996

Agrégation de l’enseignement supérieur, Science économique.
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Publications
1979

"The Economics of Federalism and International Integration", contribution à la
conférence "New Economic Approaches to the Study of International Integration",
Institut universitaire européen, Florence, Italie, 29 mai-1er juin, 1979.

1981

National Financial Policies and Asset Market Interdependence, Thèse de doctorat,
Institut universitaire européen, Florence, Italie, octobre.

1982

Plusieurs numéros du Bulletin d'Information sur la Recherche Economique aux
Etats-Unis, avec B. NIVOLLET; CNRS/Ambassade de France aux Etats-Unis,
Services Financiers-Mission Scientifique, Washington, D.C.
"Tendances démographiques aux Etats-Unis", avec B. NIVOLLET; Note de la
Mission Scientifique Française aux Etats-Unis, Washington, D.C., septembre;
reproduit dans Problèmes économiques, N°1815, 16 mars 1983.

1983

"La Nouvelle Ecole Classique : révolution épistémologique ou réaction ?", avec B.
NIVOLLET, Babylone, N°1, 10/18 UGE, Paris, février.
"Les finances publiques locales américaines entre la récession et la nouvelle
politique fédérale", Note de la Mission Scientifique Française aux Etats-Unis,
Washington, D.C., février.
"De l'austérité budgétaire en période de récession", avec M. ANYADIKE-DANES et
J.-P. FITOUSSI, Observations et diagnostics économiques, Revue de l'OFCE, N°5,
octobre.
"Salaires et coûts du travail dans l'industrie : une comparaison internationale", avec
D. SZPIRO, Observations et diagnostics économiques, Lettre de l'OFCE, N°10, 28
décembre.

1984

"Finances publiques décentralisées en temps d'austérité : l'exemple des Etats-Unis",
Revue de l'OFCE, N°6, octobre; reproduit dans Problèmes économiques, N°1869,
11 avril, 1984; extraits repris dans «Découverte des finances publiques - Vol.2, Les
dépenses publiques», Cahiers français, N°226, mai-juin 1986.
"Le «miracle» anglais", avec M. ANYADIKE-DANES, Lettre de l'OFCE, N°16, 26
juin.
"Part salariale et emploi", avec D. SZPIRO, Revue de l'OFCE, N°8, juillet.
"L'économie américaine depuis 1981", The Tocqueville Review - La Revue
Tocqueville, Vol.VI, 1, printemps-été.
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"Asset Substitutability, Relative Size, and Interventions in an Exchange Union",
contribution à la conférence sur le SME, CEPR/Manchester University,
Manchester, septembre.
"L"expérience américaine de baisse des impôts", Lettre de l'OFCE, N°19, 28
novembre ; reproduit dans Repères, revue de la BIL, Luxembourg, N°1, juin 1985.

1985

"La structure des salaires en France et en RFA", Lettre de l'OFCE, N°25, 25 avril.
"De la stagflation à la dépression", avec J.-P. FITOUSSI, Revue de l'OFCE, N°12,
juillet; reproduit dans Repères, revue de la BIL, Luxembourg, N°2, septembre
1985.
"La logique de l'appréciation réelle du franc", avec Ch. VASSEUR, Lettre de l'OFCE,
N°27, 25 septembre.
"Endettement extérieur et politique économique", avec Ch. VASSEUR, Revue de
l'OFCE, N°13, octobre ; extraits repris dans "Les finances internationales", Les
Cahiers français, N°229, février 1987.
"Salaire et emploi", avec M. ANYADIKE-DANES, J.-P. FITOUSSI, F. LECOINTE et Ch.
VASSEUR, Rapport pour la Commission des CE, Bruxelles, octobre.
"Le projet de réforme fiscale américaine : simplifier sans réduire", Lettre de
l'OFCE, N°30, 25 décembre.

1986

"Le partage de la valeur ajoutée en Europe", avec F. LECOINTE et Ch. VASSEUR,
Lettre de l'OFCE, N°32, 26 février.
"Une interprétation keynésienne de la crise", avec J.-P. FITOUSSI, in A. GRJEBINE,
ed., Théories de la crise et politiques économiques, collection Points-Economie,
Editions du Seuil, Paris.
"Taux d'intérêt réels et activité économique", avec J.-P. FITOUSSI, F. LECOINTE et
Ch. VASSEUR, Revue de l'OFCE, N°15, avril.
"Privatisation : quels objectifs ?" Lettre de l'OFCE, N°34, 23 avril.
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