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Résumé

L’auto-évaluation du Laboratoire, lancée au premier trimestre 2009, avait permis d’identifier les
points forts (ambiance interne et dynamisme des membres de l’Unité) et les faiblesses (insuffisante
politique de valorisation des travaux) de l’équipe. Depuis cette date, l’évolution est favorable, puisque
l’année 2010 témoigne d’un effort important de valorisation, avec un doublement du flux de
publications par rapport aux années précédentes. Sur le plan scientifique, le LÉO apparaît ainsi
comme une Unité à forte valeur ajoutée dans le domaine de la finance et de l’économétrie. La
stratégie du Laboratoire dans les prochaines années visera à renforcer cet axe économétrie-finance,
tout en développant des projets émergents en matière d’économie de l’environnement et du
développement durable. En ce qui concerne l’axe économétrie-finance, des projets importants sont
d’ores et déjà lancés, avec l’obtention du Cluster régional « Risques Financiers » et de l’ANR
« Econom&Risk » au premier semestre 2010. Il s’agira de se servir de ces deux leviers pour faire du
LÉO un centre d’excellence au niveau national et européen dans le domaine financier. Du côté de
l’équipe Totem, l’arrivée en septembre 2010 d’un nouveau PRU spécialisé en économie de
l’environnement et la participation du LÉO aux projets environnementaux lancés sur le campus
d’Orléans, tant à l’Université qu’au CNRS et au BRGM, devraient favoriser l’émergence d’un nouvel
axe dynamique en économie des ressources naturelles et de l’énergie.
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1. AUTO-ANALYSE
Dès sa prise de fonction en septembre 2008, l’équipe de direction a lancé une opération de
recensement des activités du Laboratoire, à la manière des rapports à mi-parcours du CNRS. A cette
occasion, il a été demandé aux membres de l’Unité de remplir des fiches individuelles d’activité (sur
le modèle donné en Annexe 1). Initialement prévue pour permettre de comparer les différents
laboratoires regroupés dans le Pôle 3 (Economie-Gestion, Mathématique, Informatique, Linguistique)
de l’Université d’Orléans, l’opération s’est heurtée à un contexte national difficile (discussion de la loi
LRU) et n’a pu être menée à bien dans l’ensemble des laboratoires du Pôle. Au sein du LÉO, la mise
en place des fiches d’activités n’a cependant suscité aucune difficulté, et l’exhaustivité de
l’information recensée a permis de lancer un exercice d’autoévaluation de l’Unité. Un conseil de
Laboratoire spécifique a été organisé le 16 avril 2009, exclusivement consacré à cette
autoévaluation. Dans un premier temps, les méthodes d’évaluation de l’AERES ont été présentées,
puis, dans un second temps, le conseil a cherché à positionner le Laboratoire, par rapport à deux
critères : le nombre et la qualité des publications et la « dynamique » du Laboratoire (projets,
contrats, gouvernance, ambiance interne). Il est globalement apparu, que le second critère nous
paraissait très positif, mais que le premier pouvait être significativement renforcé. L’auto-analyse
présentée ici détaille les éléments identifiés en avril 2009, mais aussi leur évolution, favorable,
depuis cette date, ainsi que les perspectives d’amélioration.
1.1. Les points forts
De connaissance commune, la vie du Laboratoire est qualifiée de conviviale. La hiérarchie
apparaît relativement peu marquée, en raison notamment de la pyramide des âges des chercheurs et
enseignants-chercheurs du LÉO. Les relations interpersonnelles sont bonnes, et il n’existe pas de
"clans" de quelque nature que ce soit. Dans leur quasi-totalité, les membres du Laboratoire sont
physiquement présents à temps complet à l’Université d’Orléans, et tirent parti d’un environnement
de travail favorable (locaux, matériel informatique, bases de données, missions). Il y a donc une « vie
de Laboratoire », se rapprochant à de nombreux égards de la culture des disciplines scientifiques. Le
fait que l’exercice des fiches individuelles d’activités ne se soit heurté à aucune difficulté, au moment
même où la loi LRU était l’objet de vives contestations au niveau national et local, atteste de cette
bonne ambiance. La réaction des membres de l’Unité à l’autoévaluation a été bonne, tant en Conseil
de Laboratoire qu’en Assemblée Générale. Ce comportement constructif est l’un des points forts de
l’Unité, qui, en tant qu’UMR, est habituée aux évaluations du CNRS.
Avec 34 chercheurs et enseignants-chercheurs en poste, le LÉO est une Unité de taille moyenne,
qui apparaît assez homogène sur le plan méthodologique et thématique. Les grands domaines de
compétence des membres de l’Unité sont la finance, la macroéconomie, l’économétrie, l’économie
du travail et l’économie internationale et du développement. Le recrutement d’un nouveau
professeur spécialisé en économie de l’environnement et le lancement de plusieurs étudiants en
doctorat sur ce thème pourraient également faire de cette problématique un axe émergent du
Laboratoire dans les années futures.
Le Tableau 5 fait apparaître la classification par thème des publications de l’Unité. La base de
calcul se réfère exclusivement aux publications classées par la section 37 du CNRS (parue ou
acceptées) des membres du volet projet de l’Unité, soit 155 publications.
Tableau 5 : Synthèse quantifiée des publications par thème (du 01/01/2006 au 30/06/2010)
1
2
3
4
5

Economie du développement et de la transition
Economie de l’environnement
Economie industrielle
Economie du travail
Histoire Financière

Catégorie 1
1
1

2

Catégorie 2
2
2
1

Catégorie 3
2
6
2
3
3

Catégorie 4
3
1
2
2

Total
8
10
5
3
7

2

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Economie bancaire/Système financier
Microfinance
Economie de l’assurance/Systèmes de retraite
Econométrie Financière
Politiques budgétaires
Théorie et politique monétaires
Econométrie appliquée
Econométrie spatiale
Divers
Total

1
2

2
6
4
1
4
4

7

26

5
1
4
21
10
14
3
1
1
76

12
5
1
6
2
10
1
1
46

18
6
9
33
16
25
8
5
2
155

Base : publications parues ou à paraître des membres du volet « Projet » du contrat 2012-2015

Cette classification fait clairement apparaître la concentration des publications de l’Unité sur le
domaine « Monnaie-Finance » (item 5 à 11), avec 114 publications sur 155, soit 73.5%.
Le LÉO occupe ainsi une place significative parmi les équipes françaises et européennes sur deux
champs principaux :
L’économie financière. Il s’agit du domaine de compétence historique de l’Unité, depuis la
création de l’Institut Orléanais de Finance en 1974. Du côté microéconomique, des travaux se sont
développés en économie bancaire, en finance de marché, en microfinance, et en ce qui concerne
l’analyse des intermédiaires en information, avec notamment l’ANR JC obtenue par Régis Breton et le
contrat de Raphaëlle Bellando sur "Le mimétisme entre investisseurs institutionnels" avec l’Institut
Europlace de Finance. Du côté macroéconomique, de nombreuses publications novatrices peuvent
être recensées sur la problématique du lien entre système financier, institutions et développement,
ainsi que sur l’analyse des politiques monétaires et l’effet du mode de financement des dépenses
publiques. Le champ de l’économie financière occupe la majorité des doctorants du Laboratoire (20
sur 32). Son dynamisme est renforcé par le lien étroit qui unit l’Unité au Groupement de Recherche
Européen (GdRE) "Monnaie Banque et Finance", dirigé par Raphaëlle Bellando (LÉO) et Jean-Bernard
Chatelain (CES, Université Paris I).
L’économétrie. La création de l’équipe économétrie est plus récente (2006), et visait à fédérer
les différents travaux des membres du Laboratoire relevant des domaines de l’économétrie
théorique et appliquée. Le dynamisme de ses membres et le recrutement de jeunes collègues
spécialistes ont fait de cette équipe un centre performant au niveau national, comme l’atteste
l’attractivité du Master ESA, dont les effectifs ont plus que doublé depuis sa création (99 étudiants en
M1 et M2 en 2010 contre 46 en 2004). Le LÉO apparaît ainsi comme un laboratoire innovant sur
l’économétrie des données de panels, les modèles de prévision et des modèles à changements de
régimes, ainsi que sur le thème de l’économétrie spatiale, l’Unité ayant accueilli en juin 2010 les
9èmes Journées Internationales d’Econométrie Spatiale, sous la responsabilité de Cem Ertur. Le
Laboratoire s’est inséré dans des réseaux internationaux à partir de coopérations ciblées avec les
Universités de Maastricht et de Namur, notamment. Par ailleurs, le Laboratoire est membre du
comité de direction du réseau Methods in International Finance Network (MINF), qui regroupe des
chercheurs d’une dizaine d’universités, principalement européennes.
L’interconnexion entre finance et économétrie doit donc être mise au premier plan des objectifs
de l’Unité dans le prochain contrat quadriennal, afin de faire du LÉO un centre d’excellence européen
dans le domaine. Il y a une vraie force du Laboratoire sur le thème de l’économétrie financière, qui a
notamment débouché sur la reconnaissance par la région Centre du Cluster « Risques Financiers » en
mars 2010 et sur l’obtention d’une ANR sur les « Approches économétriques pour la modélisation du
risque » en juin 2010 (voir le volet « opportunités »).
Sur d’autres domaines, en particulier ceux couverts par l’équipe Totem, l’Unité apporte des
contributions scientifiques significatives, qu’il conviendra de renforcer :
-

développement durable
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-

questions environnementales
mobilité du travail et structuration des territoires

Si le Laboratoire ne peut être considéré comme leader sur ces domaines au niveau national ou
international, le recrutement de jeunes chercheurs (Rémi Bazillier, MCF en 2008, Florent Bresson et
Camélia Turcu, MCF en 2009) et de chercheurs confirmés (Mouezz Fodha, PRU en 2010), l’association
avec d’autres groupes de recherche (en particulier le GDR "Économie du développement et de la
Transition" et le GDRI "Développement des recherches économiques euro-méditerranéennes"), ainsi
que les contrats obtenus avec les organismes (l’équipe Totem représente 70% des contrats obtenus
par le Laboratoire sur la période 2006-2009), soulignent la vitalité de ces problématiques au LÉO.
Sur le plan institutionnel, le LÉO est l’unique centre de recherche en économie, non seulement à
l’Université d’Orléans, mais également dans la région Centre. Il a donc vocation à fédérer les
recherches en économie menées au sein du PRES Orléans-Tours. En tant qu’UMR CNRS, le
Laboratoire joue un rôle primordial dans le secteur SHS de l’Université d’Orléans, notamment à
travers des coopérations avec d’autres laboratoires (gestion, géographie) au sein du projet CRITERR
(Centre de Ressources et d'Innovation sur les TERRitoires en région Centre) de l'Université d'Orléans.
L’équipe Totem joue à cet égard un rôle d’entraînement majeur, en particulier grâce aux journées
interdisciplinaires sur les « Sciences du Développement » et les séminaires du réseau « Sciences du
Travail et des Politiques Sociales » dont elle assure l’organisation. Mais la reconnaissance d’un axe
« Monnaie-Finance » dans la future MSH Val de Loire renforce également la visibilité du LÉO dans le
paysage régional de la recherche, et accentue le positionnement central de l’Unité dans la
structuration des SHS au sein du PRES Orléans-Tours (voir le point 3.4)
Ce dynamisme se traduit par une attractivité significative du LÉO, qui a su se développer en dépit
de la proximité des universités parisiennes. Le LÉO a ainsi recruté 7 MCF et 5 PR en provenance de
l’extérieur sur la période 2006-2010, et il n’y a pas dans le Laboratoire de « turbo-enseignant ». 8 de
ces nouveaux arrivants se sont installés dans la région Centre, et ceux qui n’ont pas déménagé sont
présents au moins 3 jours sur 5 à Orléans.
Les trois Masters adossés sur le LÉO confortent la cohérence du lien formation-recherche. Les
recrutements en Master ont suivi une évolution contrastée (tassement puis remontée en Finance, en
raison probablement de la conjoncture internationale ; fort développement du Master ESA, et
stabilité du Master DOTE). La qualité des recrutements en Master 2 Recherche ne s’est jamais
démentie, et le nombre de candidats à l’inscription en Doctorat a fortement progressé en 2008-2009
et 2009-2010, après quelques années de flux réduits. L’encadrement des étudiants en Master et en
Doctorat est satisfaisant, avec un ratio HDR/Doctorants de 4/7, et l’Unité encourage vivement les
codirections de thèses et la participation des jeunes MCF aux activités d’encadrement.
Les doctorants du LÉO trouvent des débouchés dans l’enseignement supérieur. De janvier 2006 à
juin 2010, 9 doctorants du LÉO sont devenus MCF en France, 17 exercent comme MCF ou Professeurassistant à l’étranger et 4 enseignent dans un établissement d’enseignement supérieur hors
université. Deux d’entre eux ont été lauréats du concours d’agrégation CAMES (novembre 2007 et
novembre 2009) et l’un (Alexandru Minea) est devenu PRU par la voie du concours national
d’agrégation en avril 2010.
Le LÉO est également très impliqué dans les structures de l’Université d’Orléans. D’une part, la
direction des formations (Licences et Masters) en sciences économiques et les responsabilités
scientifiques associées (directeur de département, directeur de l’institut d’économie), reviennent
d’emblée aux membres de l’Unité, unique représentante des économistes sur le Campus. D’autre
part, deux membres de l’Unité occupent les fonctions de vice-président (conseil scientifique et
moyens financiers), plusieurs autres sont présents dans les différents conseils centraux, ou sont
engagés dans la direction de l’école doctorale ou des pôles de recherche de l’Université d’Orléans.
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1.2. Les points faibles
Sur le plan scientifique, des progrès très significatifs ont été enregistrés dans l’activité du
Laboratoire, puisque, comme l’a montré le bilan, le nombre de publications de rang A est en
augmentation de 65% par rapport au précédent contrat, à effectif et durée constante. Néanmoins,
l’exercice d’autoévaluation mené en avril 2009 avait conduit à mettre en évidence l’insuffisance des
publications de l’Unité dans les supports les plus prestigieux (catégories 1 et 1* du CNRS), ainsi que,
de manière générale, l’exploitation insuffisante du potentiel de publication de l’Unité dans des
revues à comité de lecture référencées par le CNRS, quelle qu’en soit la catégorie.
Même si un laboratoire se doit d’être plus qu’une collection de publiants, le conseil de
Laboratoire avait noté l’absence de « culture de valorisation » des travaux, certains working papers
restant « dormants », de nombreuses tentatives de publications n’étant pas systématiquement
révisées et resoumises après un premier refus,… Un objectif d’accroissement significatif du nombre
et de la qualité des publications est donc apparu nécessaire.
Cet objectif a été annoncé aux membres de l’Unité, ainsi que les conditions identifiées pour sa
réalisation :
 une prise de conscience individuelle : réfléchir sur le support de publication (viser le rang A),
ne pas laisser de document de travail dormant sans le soumettre, resoumettre
systématiquement après un refus, s’informer sur les supports dans lesquels on peut publier
un résultat préliminaire d’un papier plus long soumis ailleurs mais avec un délai de réponse
plus important,…
 une aide du Laboratoire : le Léo finance les colloques ainsi que les frais de soumission aux
revues. Il finance aussi les traductions en anglais (ou plutôt les relectures, mieux vaut une
première version déjà en anglais). Il est apparu que tous les membres n’étaient pas informés
de cette possibilité pour promouvoir leurs publications.
 un effort collectif. Le conseil de Laboratoire a défini quelques projets collectifs transversaux
(inter-équipes), dans lesquels 3 ou 4 membres pouvaient s’engager avec pour objectif de
mener à bien rapidement au moins une publication.
Ces projets ont pour objectif de dynamiser l’activité de publication, afin que les critères
d’identification des enseignants-chercheurs « produisant en recherche et en valorisation » ne
soient pas perçus comme une sanction individuelle, mais comme une motivation collective pour
la recherche.
Il est sans doute top tôt pour juger de la réussite de ce programme pour « professionnaliser » la
stratégie de publication de l’Unité, bien que les premières tendances soient encourageantes, avec 37
articles publiés en 2010 dans des revues à comité de lecture et 31 à paraître (auxquels s’ajoutent 49
contributions à ouvrages scientifiques parues ou à paraître en 2010). Ainsi, la courbe d’évolution des
publications dans des revues répertoriées par l’AERES présente une rupture en 2009, puisque, en ne
tenant compte que des publications effectivement publiées (et non à paraître), les 6 premiers mois
de 2010 totalisent le même nombre de publications que le flux moyen annuel des deux années
précédentes (une quarantaine).
Quoi qu’il en soit, il conviendra, dans les prochaines années, de maintenir l’effort collectif engagé
afin que cette rupture de tendance se confirme, et que les chercheurs de l’Unité publient dans des
revues de plus grande notoriété.
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Sur le plan institutionnel, l’Unité est l’unique laboratoire de recherche en économie en région
Centre. De ce fait, elle peut parfois se situer en deçà de la taille critique pour participer à des appels
d’offres régionaux, nationaux ou européens. Les APR de la région Centre, par exemple, privilégient
les projets menés conjointement par au moins deux laboratoires de la région, ce qui exclut de fait le
LÉO, sauf à proposer des projets à contenu interdisciplinaire souvent hétérogène. La résolution de ce
conflit passe par des coopérations avec d’autres laboratoires hors région ou la fédération dans la
région de tous chercheurs en économie (et éventuellement en gestion). Des collaborations sont ainsi
en cours avec le CERDI (Université de Clermont Ferrand) sur la problématique du développement et
avec les laboratoires du réseau Macrofi, en particulier le CREM (Université de Rennes 1), le CRIEF
(Université de Poitiers) et le GATE (Université de Lyon 2). Leur élargissement international sera
nécessaire dans les années futures. Par ailleurs, le Conseil de Laboratoire a engagé une réflexion sur
l'opportunité et les modalités d'une stratégie de rapprochement avec d'autres unités de recherche,
soit sur le site du PRES Orléans-Tours, dans une optique de synergie, soit avec des unités d’autres
sites, dans une optique de complémentarités thématiques. Les contours de cette réflexion devront
être précisés dans les années futures, afin d’établir les configurations institutionnelles permettant de
pérenniser les coopérations établies, tout en les renforçant.
1.3. Les opportunités
Les opportunités s’offrant à l’Unité dans son projet scientifique reposent principalement sur la
mise en place coordonnée du Cluster « Risques Financiers » et de l’ANR « Econom&Risk », ainsi que
sur les perspectives de développement des relations internationales.
Le cluster « risques financiers »
Le LÉO a obtenu en mars 2010 le label « Cluster » régional pour son projet sur les risques
financiers. Cette reconnaissance régionale est d’autant plus importante que, sur 26 projets présentés
par l’ensemble des organismes de recherche de la région Centre (Universités d’Orléans et de Tours,
CEA, BRGM, INRA, CNRS), seuls cinq projets ont été retenus, et le LÉO est la seule unité labellisée du
secteur SHS.
L’objet du cluster est de développer une interface entre des équipes de recherche et le monde
professionnel de la finance, pour coordonner des réflexions autour de la problématique des risques
financiers. Cette interface est pilotée par le Laboratoire d’Economie d’Orléans, en particulier par les
équipes Macroéconomie & Finance et Econométrie. Les perspectives du Cluster dépassent donc
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largement le cadre régional, puisqu’il associe des partenaires académiques1 et non académiques2, au
niveau national et international. Le cluster a pour missions principales de
i)
ii)
iii)

faire émerger un pôle de recherche régional sur les risques financiers, associant
étroitement partenaires académiques et professions financières,
proposer des méthodes de mesure, d’analyse et d’évaluation empirique des risques
financiers et bancaires, et
développer un service de modélisation économétrique en ligne, à vocation
internationale, consacré aux prévisions et à la validation d’une mesure des risques
financiers (Econometric Web Service).

Les travaux seront organisés en 5 axes :
-

: Gestion et régulation des risques bancaires et de l’assurance (responsables : A. Direr
et J.-P. Pollin),
: Comportements des fonds d’investissement (responsables : R. Bellando et F. Le
Quéré),
: Gestion alternative (responsables : G. Gallais-Hamonno et G. Monarcha),
: Prévisions des analystes financiers et qualité des informations boursières
(responsables R. Breton et S. Galanti),
: Mesure du risque (responsable : Ch. Hurlin).

Plusieurs types d’actions sont planifiés : workshops, colloque et sessions spécifiques, invitations
de professeurs étrangers, création d’un site dédié au Cluster et d’un site de prévision en ligne,… Les
trois premiers worshops du cluster sont programmées entre novembre 2010 et juin 2011.
Le cluster pourra ainsi servir de levier pour approfondir les partenariats nationaux et
internationaux (support pour des invitations d’enseignants-chercheurs étrangers, organisation de
workshops,…) et positionner l’Unité dans la course aux financements.
L’ANR « Econom&Risk »
Cette stratégie d’utiliser le cluster « Risques Financiers » comme levier pour candidater à des
appels d’offre a déjà donné lieu à un premier succès, puisque le Laboratoire a obtenu une ANR en
juin 2010 dans le cadre des programmes blancs. Le projet Econom&Risk (Approches économétriques
pour la modélisation du risque) a ainsi été retenu dans le cadre de l’appel d’offre 2010 et a par
ailleurs été labellisé par le comité scientifique du pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation.
Le projet inclut outre le LÉO (coordinateur principal : C. Hurlin), des équipes issues de l’EPEEUniversité d’Evry, (coordinateurs : G. Lefol et S. Darolles) et de l’EQUIPPE-Lille 3 (coordinateurs : C.
Francq et J.M. Zakoian). Le budget alloué (hors abondement du pôle Finance Innovation) est de 370
K€ sur 36 mois.
L’ANR Econom&Risk rassemble ainsi des chercheurs expérimentés dans le domaine de
l’économétrie financière issus des trois universités, afin de contribuer à une meilleure analyse des
risques financiers, non seulement en conditions normales de marchés, mais aussi en période de crise
financière. Le projet couvre deux dimensions du risque : (i) le risque de marché et (ii) le risque de
liquidité.
La mesure des risques financiers est en effet devenue l'un des principaux sujets de recherche de
l'économétrie de la finance. L’utilisation de mesures simples comme la Value-at-Risk (VaR) ou
1

le GDRE « Monnaie-Banque-Finance », le réseau de recherche interuniversitaire Macrofi et le réseau Methods in International Finance
Network,…
2
l’Association Française de Gestion Financière, l’Autorité des Marchés Financiers, Natixis, le Crédit Agricole Centre Loire, Orion Financial
Partners (Société de conseil et de recherche spécialisée dans la gestion alternative), SAS (Editeur du logiciel statistique, département Risk
Management), et AXA.
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l'expected shortfall, a révolutionné la gestion des risques financiers en permettant de comparer
quantitativement les risques de différents marchés, de différents pays, de différents portefeuilles
d'actions etc. Parallèlement, des progrès récents en économétrie financière ont conduit à
l'élaboration de nouveaux modèles, de nouvelles procédures d'estimation, et de nouvelles méthodes
de validation de modèles de la volatilité des marchés financiers. L’ANR se propose de prolonger ces
nouvelles recherches et de les appliquer à l’estimation et la validation des mesures de risque.
Par ailleurs, le projet porte sur le risque de liquidité. Jusqu’à très récemment, la liquidité des actifs
financiers était considérée comme un problème de second ordre dans l’industrie de la gestion
d’actifs. Pour beaucoup, la liquidité était associée à de simples coûts de transaction, et se traduisait
par des effets de faible ampleur et temporaires sur les prix d’actifs, et il était admis que le risque de
liquidité pouvait être facilement diversifiable. La crise de liquidité récente, qui a débuté en août
2007, a montré que cette vision était erronée. Dans ce contexte, le but du projet est de développer
des méthodes d’identification et de prévisions des événements de liquidité, ainsi que de définir des
stratégies d’allocation d’actifs pour couvrir ces types de risque.

Un élément important du Cluster « Risques Financiers » et de l'ANR « Econom&Risk » est le
développement d’un site internet interactif de calcul en ligne consacré à l’économétrie des risques
financiers. Ce site à destination des professionnels et de la communauté académique permettra aux
utilisateurs de bénéficier des résultats futurs des recherches de l’Unité de façon très simple. Conçu
comme un SaaS (Software as a Service), ce site permettra notamment aux professionnels de
répliquer nos méthodes (tests, méthodes d’estimation etc.) sur nos serveurs de calcul à partir de
leurs propres données et d’un service internet. Parallèlement, une équipe du LÉO a récemment lancé
un projet de création d’entreprise, issu de la recherche publique, dont les objectifs sont le
développement et la commercialisation de prévisions en ligne. Ce type de service Internet n’existe
pas encore à ce jour, que ce soit sous forme gratuite ou sous forme commerciale, et doit déboucher
sur la création d’une entreprise innovante, sous le label Kresterion (voir le point 3.4 ci-dessous).
Les relations internationales
Une autre opportunité s’offrant à l’Unité pour le développement de son projet scientifique est le
dynamisme des relations internationales. Comme le bilan l’a mis en évidence, le LÉO pratique une
politique active d’accueil des enseignants-chercheurs étrangers, avec 18 enseignants-chercheurs
invités sur les années 2009-2010. Le fait que des enseignants-chercheurs de renommée
internationale acceptent de séjourner à Orléans et aient conclu des relations de recherche durables
avec des membres de l’Unité témoigne de l’attractivité du Laboratoire. Si ces invitations ont pu
bénéficier de supports d’emplois vacants durant les dernières années, la raréfaction de ces supports
à la suite des recrutements opérés dans l’Unité ces dernières années3 exige de rechercher de
nouveaux modes de recrutement de chercheurs invités, comme, par exemple les programmes
Erasmus ou les bourses de mobilité Marie Curie. Dans cet esprit, Nikolay Nenovsky, professeur à
l’Université de Sofia, a été recruté en mars 2010 dans le cadre du STUDIUM (Institute for Advanced
Studies, CNRS) pour travailler sur le projet intitulé « Repenser l’Europe : nouvelles solutions pour les
nouveaux défis ».
Les codirections de thèses avec des partenaires étrangers constituent également une force du
Laboratoire, avec 8 codirections parmi les soutenances de 2006 à 2010 et 4 codirections en cours.
L’Unité veillera à maintenir et renforcer cet effort dans l’avenir. Le LÉO possède en particulier une
longue tradition de coopération d’enseignement et de recherche avec des universités et des centres
de recherche en Roumanie et Bulgarie. Dans les années futures, il est envisagé d’explorer pleinement
l’expertise et les contacts acquis et d’ouvrir des pistes nouvelles, en profitant des partenariats
3

Comme l’unité ne dispose désormais plus de poste vacant, le seul poste sur lequel peuvent être accueillis des chercheurs invités, en
dehors de ceux proposés par le Conseil Scientifique, est celui du Recteur Marois.
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privilégiés établis avec ces pays et en les élargissant aux autres pays des Balkans (Serbie, Macédoine
et Albanie) qui recherchent des partenaires au sein de l’UE. Depuis mars 2010, sous l’impulsion de
Nikolay Nenovsky, le Laboratoire est ainsi co-fondateur d’un master « Economie sociale et solidaire »
à l’Institut francophone de gestion (Sofia). Il est également devenu membre du collège doctoral
francophone des pays balkaniques, qui forme des doctorants en économie et gestion.
L’approfondissement de ces contacts, ainsi que des relations instituées avec les pays de l’espace
francophone africain, seront l’occasion pour l’Unité de tirer parti d’un bassin de recrutement de
doctorants d’excellente qualité, en leur proposant notamment des cotutelles et des stages de
recherche.
1.4. Les risques
Sur le plan national, l’évolution de la recherche est caractérisée par une forte concentration des
moyens humains et financiers en faveur d’un nombre limité de pôles dominants. Dans un contexte
de compétition pour l’accès aux ressources, le LÉO doit maintenir sa stratégie de niche en renforçant
ses axes forts, et éviter toute dispersion de ses activités. La stratégie de rapprochement avec d’autres
laboratoires de taille moyenne devra probablement être précisée et amplifiée, pour renforcer les
chances de succès dans l’obtention de financement (de type ANR, par exemple) ou de supports de
doctorants, postdoctorants et chercheurs. Il faudra également poursuivre l’ancrage de l’équipe dans
des projets européens et internationaux pour accroître la visibilité internationale du Laboratoire.
Sur le plan local, à moyen terme, l’isolement de l’Unité dans la région Centre constitue un risque
et peut pénaliser l’Unité dans ses demandes de moyens (humains et financiers), d’autant que le
Laboratoire peut apparaître, dans le contexte de pénurie caractérisant particulièrement le secteur
SHS, comme n’étant pas le plus mal doté du secteur. Il conviendra donc que l’Université et la région
Centre définissent clairement leurs priorités pour encourager les pôles d’excellence. Dans ce
contexte, un projet fédératif regroupant les économistes (et éventuellement des gestionnaires) au
niveau régional ou interrégional donnerait plus de poids à l’Unité. Un autre risque, celui-ci de court
terme, est lié à l’engagement des membres de l’équipe dans les structures de l’Université (un poste
de Recteur, 2 postes de vice-présidents), qui affecte significativement le potentiel de recherche de
l’Unité et pèse sur la répartition des charges d’enseignement.
Les formations en science économique sont organisées à l’intérieur de l’Institut d’Economie
d’Orléans (ex département d’économie). Dans la formulation des besoins d’enseignements, l’Institut
n’encourage pas les heures complémentaires, de manière à préserver la recherche, en accord avec
les objectifs du Laboratoire. Néanmoins, une forte tension se fait désormais sentir. D’une part, les
membres de l’Unité souhaitent maintenir le lien formation-recherche, et ne cherchent pas à se
défausser sur des vacataires extérieurs pour le fonctionnement des Licences et des Masters. D’autre
part, les différentes composantes de l’université font de plus en plus appel aux économistes pour
assurer des cours dans leurs formations. Faute d’une prise de conscience de la part de l’Université
dans sa politique de création de postes, le risque serait fort de voir les enseignants-chercheurs de
l’Unité se désengager des formations pour répondre aux incitations grandissantes des tutelles en
faveur de la recherche.
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2. PROJETS ET OBJECTIFS SCIENTIFIQUES DE L’UNITE
2.1. Objectifs scientifiques à moyen terme
De cette auto-analyse, il ressort que le LÉO doit continuer à se concentrer sur des axes ciblés,
correspondant aux points forts de l’Unité. Cette stratégie de niche doit s’accompagner de la
recherche de partenariats pour répondre à des appels d’offre, au niveau régional, national et
international. Pour répondre à cette préoccupation, le conseil de Laboratoire a défini quatre projets
structurants pour les prochaines années :
-

Projet 1 : Analyse et enjeux du comportement des intermédiaires de marché
Projet 2 : Econométrie des risques financiers
Projet 3 : Institutions, politique monétaire et croissance
Projet 4 : Conditions de travail, migrations et transferts internationaux

Pour renforcer les liens entre les trois équipes du LÉO, le conseil de Laboratoire a également
souhaité que ces projets ne soient pas rattachés à une équipe particulière, mais profitent au
contraire des compétences des autres équipes, en particulier des économètres. Ces différents projets
répondent à la double exigence d’une stratégie de niche et de recherche de partenariats.
Ainsi, les deux premiers projets « Analyse et enjeux du comportement des intermédiaires de
marché » et « Econométrie des risques financiers » font partie du programme de recherche de
l’ANR « Econom&Risk » et du cluster « Risques financiers ». Ils constituent les éléments moteurs pour
en élargir la taille et faire participer d’autres partenaires académiques ou non académiques.
Du point de vue du réseau de partenaires académiques, l’objectif de long terme est d’utiliser les
moyens du cluster pour consolider et développer les collaborations internationales à partir, en
particulier, de publications communes avec des chercheurs étrangers. Plusieurs pistes sont déjà
lancées puisque Bertrand Candelon, spécialiste de l’économétrie financière, et Georges Hubner,
spécialiste des hedge funds, ont accepté une invitation pour 2011. Mais nous souhaitons aller bien
au-delà en utilisant le levier du GDRE « Monnaie-Banque-Finance » et de son nouvel axe « risques
financiers », lequel accueillera dans son colloque de 2011 en Grande-Bretagne, une session
spécifique dédiée au cluster.
En ce qui concerne les partenaires non académiques l’objectif est de renforcer l’accès à des
données statistiques, mais aussi aux financements privés (post-doc, bourses CIFRE, financement de
chaires…) et aux contrats de recherche. Des contacts sont en cours avec divers partenaires : le Max
Planck Institute (pour mener une recherche en réseau sur les réformes réglementaires dans le
secteur de la finance en France), ABN AMRO (Banque d’Affaires à Paris, correspondant : Bertrand
Maillet, avec lequel est envisagé de monter une chaire Louis Bachelier), Morningstar France
(fournisseur de données statistiques sur les fonds de placement, et d'analyses d'investissement
indépendantes), la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, l’Association Européenne de
Gestion Financière (EFAMA), et, au niveau national, la Fédération des Banques Françaises (FBF),
l’Observatoire de l’Epargne Européenne (OEE) et la Caisse Nationale de Crédit Agricole.
Le projet « Institutions, politique monétaire et croissance » se rapproche davantage des
thèmes de recherches traditionnels de l’Unité en macroéconomie et en macroéconométrie. Son
caractère moins innovant est néanmoins compensé par la force en termes de réseau de recherche et
de publications du Laboratoire sur cette thématique, et l’évolution institutionnelle et conjoncturelle
internationale, qui replace le thème des institutions de politique monétaire au centre des
préoccupations de politique économique. Ce projet s’appuiera en particulier sur des collaborations
avec le CERDI (Université de Clermont-Ferrand), le FMI et plusieurs universités étrangères
(Roumanie, Bulgarie, Bénin, …).
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Le projet « Conditions de travail, migrations et transferts internationaux » est d’emblée
pluridisciplinaire et vise au renforcement des relations entre l’Unité et des universités partenaires du
« Sud » (Afrique et Europe du sud-est, en particulier). Il s’appuie en particulier sur les réflexions
croisées d’économistes, de géographes et de sociologues, sous l’impulsion de l’équipe Totem.
De surcroît, le Conseil de Laboratoire a identifié des thématiques émergentes en lien avec les
problématiques environnementales, qui, sans être forcément structurantes pour l’Unité à court
terme, pourraient renforcer le côté interdisciplinaire des travaux et tirer parti i) de l’arrivée dans le
Laboratoire d’un nouveau professeur spécialiste en économie de l’environnement en septembre
2010, et ii) de la présence, sur le site d’Orléans, d’un grand campus CNRS et du BRGM (Bureau de
Recherches Géologiques et Minières).
2.2. Description des projets scientifiques de l’Unité
Projet 1 : Analyse et enjeux du comportement des intermédiaires de marché
Coordinatrice : Raphaëlle Bellando
Ce projet s’inscrit dans les axes 2 et 4 du Cluster « Risques Financiers ». Poursuivant des travaux
précédemment menés dans l’Unité, il vise à éclaircir le rôle de deux types d’acteurs fondamentaux
des marchés financiers : les analystes financiers et les fonds de placement. Par l’information qu’ils
fournissent aux gérants de fonds, les analystes financiers sont susceptibles d’avoir une influence
majeure sur la formation des cours boursiers. Les gérants de fonds agissent plus directement par la
nature et la taille des transactions qu’ils sont amenés à réaliser dans la gestion de leur portefeuille.
De ce fait, l’importance grandissante de ces deux types d’acteurs au cours des dernières décennies
pose la question de leur influence sur le degré d’efficience des marchés. Par ailleurs les travaux sur
ce thème devraient aussi porter sur la question de l’influence des fonds d’investissement dans la
gouvernance d’entreprise.
Les prévisions des analystes financiers et la qualité des informations boursières
De nombreux travaux empiriques font état de "biais" dans les prévisions des analystes financiers
et dans les recommandations qu’ils donnent aux investisseurs institutionnels, en particulier aux
gérants de portefeuilles d’actions ou d’obligations. Les explications du biais de prévisions sont
multiples : facteurs psychologiques, pressions sur l’analyste pour qu’il émette des prévisions
optimistes à son égard. De surcroît, les travaux sur les conflits d’intérêt montrent que l’indépendance
des analystes financiers est au cœur des problèmes de qualité des prévisions. Les régulateurs du
marché ont commencé à s’y intéresser et à mettre en place des dispositifs limitant les conflits
d’intérêt (FSA au Royaume Uni en 2003, AMF en France en 2005). Avec quelques années de recul,
peut-on évaluer l’efficacité de ces dispositifs ?
Dans le cadre de l’ANR JC "Economie des intermédiaires en information : théorie et mesure", une
équipe s’est formée, sous la responsabilité de Régis Breton (LÉO, CNRS), pour traiter du cas
particulier des prévisions boursières des analystes financiers. Ce thème débouche sur un certain
nombre de questions qui sont au centre du projet de l’Unité :
- Pour un investisseur, est-ce une stratégie rentable de suivre les conseils des analystes
financiers ?
- Confirme-t-on le résultat standard d’un optimisme systématique des analystes ?
- Observe-t-on un phénomène de mimétisme entre les analystes financiers ?
- Les analystes membres de sociétés indépendantes ont-ils des prévisions meilleures que les
analystes des sociétés filiales des grandes banques et assurances ?
- La relation aux entreprises sur lesquelles portent les prévisions est-elle un facteur
déterminant de la qualité des prévisions ?
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Les comportements des fonds d’investissement
Quelle est l’incidence du développement de l’industrie de la gestion d’actifs, tel qu’on a pu
l’observer au cours des trente dernières années, sur les performances économiques ? Ce
développement a pu influencer l’efficience des marchés et la sécurité de l’épargne. Il pourrait aussi
avoir joué un rôle non négligeable sur la croissance économique au travers des interventions que
peuvent avoir les fonds sur la gouvernance d’entreprise.
Comportements des fonds et efficience des marchés. Le système d’incitation sous-jacent aux
relations entre investisseurs et gérants de portefeuille pourrait être à l’origine d’un certain nombre
de comportements de la part des gérants de fonds, susceptibles non seulement de nuire à la sécurité
de l’épargne financière, mais aussi de perturber le processus de formation des prix d’actifs. Ces
questions restent encore peu étudiées dans le cas français, même si elles ont déjà donné lieu à de
premiers travaux au sein du Laboratoire. Au total, il s’agit de fournir une vision d’ensemble des
pratiques des fonds, d’en souligner les spécificités et les risques pour les marchés, et de dégager des
pistes permettant d’améliorer la régulation de leurs activités.
Dans ce cadre, des travaux seront développés dans deux directions principales : la construction
d’une mesure du mimétisme d’une part, et l’évaluation empirique du phénomène mimétique dans le
cas français d’autre part. Sur le premier point il s’agit d’examiner les propriétés d’une mesure
couramment utilisée dans la littérature (mesure LSV de Lakonishok, Shleifer et Vishny, 1992).
L’indicateur LSV sous-estime le mimétisme, mais les indicateurs alternatifs, comme celui proposé par
Frey, Herbst et Walter (2007) par exemple, semblent également biaisés. Il faudra alors chercher à
obtenir, à partir des mesures existantes, un encadrement des vraies valeurs du mimétisme et
proposer un indicateur ne présentant pas de biais. Sur le second point, il s’agira d'appliquer
différents indicateurs sur un échantillon de fonds actions français, d’étudier les déterminants du
mimétisme ainsi mesuré (caractéristiques des titres, des fonds, de la conjoncture de marché) et
d’examiner l’influence du mimétisme sur les cours boursiers.
Par ailleurs, le projet s’intéressera aux pratiques de window dressing (habillage de portefeuille
consistant notamment à intégrer des titres stars et à sortir des titres peu performants juste avant la
publication de son contenu auprès des investisseurs détenant des parts) et de feedback trading
(pratique consistant à acheter des titres dont les cours ont monté et à vendre les titres dont le cours
a baissé). Ici encore l’existence de telles pratiques pourrait avoir une influence sur les cours et nuire à
l’efficience des marchés financiers.
Le rôle des fonds dans la gouvernance d’entreprise. La présence d’investisseurs institutionnels,
comme les fonds d’investissement, dans le capital des entreprises cotées soulève des questions
intéressantes concernant la façon dont la gouvernance d’entreprise est exercée. La littérature
analysant les pratiques des fonds dans le gouvernement d’entreprise suggère un rôle croissant des
fonds dans le contrôle et les choix stratégiques des entreprises dans lesquelles ils investissent. Cette
littérature se fonde sur les conflits d’objectifs classiques entre les dirigeants des entreprises et leurs
actionnaires. Elle montre qu’il pourrait y avoir des avantages au développement de l’activisme des
fonds. Cependant l’observation des pratiques dans ce domaine révèle des degrés d’implication et des
modalités d’action très divers selon les fonds. Cette partie du projet s’intéressera à l’influence des
objectifs d’un fonds sur la qualité de la gouvernance en fonction, d’une part, de leur nature (valeur
actionnariale, politique sociale et environnementale de la firme…) et, d’autre part, de l’horizon
d’investissement du fonds ou plus précisément de l’horizon sur lequel la qualité de sa gestion est
évaluée par les investisseurs ultimes. Il s’agira par ailleurs d’examiner les interactions entre les
caractéristiques initiales de la gouvernance de l’entreprise (concentration de la propriété, rapports
de force entre les différentes parties prenantes) et le degré et la nature de l’activisme des fonds.
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Projet 2 : Econométrie des risques financiers
Coordinateur : Christophe Hurlin
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’ANR programme blanc Econom&Risk (Approches
économétriques pour la modélisation du risque) et de l’axe 5 du Cluster « Risques Financiers ».
L’objectif global du projet est de contribuer à une meilleure analyse des risques financiers, que ce
soit en conditions normales de marchés, ou en période de crise financière. Dans cette perspective,
trois axes de recherche sont envisagés :
Proposer de nouvelles procédures de validation des mesures de risque.
Les règles prudentielles définies dans le cadre de l'Accord de Bâle laissent les institutions
financières libres de développer leurs propres modèles internes de gestion des risques et de calcul de
la VaR. Pour évaluer la validité des mesures de risque, on utilise alors des techniques de type
backtesting ou stress testing. Formellement, le backtesting se définit comme un ensemble de
procédures statistiques dont le but est de vérifier que les pertes réelles observées ex-post sont en
adéquation avec les pertes prévues. Cela implique de comparer systématiquement l’historique des
prévisions de VaR aux rendements observés du portefeuille. Les techniques de stress testing
cherchent quant à elles à évaluer la sensibilité des pertes attendues d’un portefeuille à un nombre
limité des facteurs.
Il est reconnu dans la littérature que les tests de backtesting sont généralement peu puissants :
pour des échantillons de taille usuelle, ces tests tendent à ne pas rejeter la validité de modèles mal
spécifiés. Il s’agit là d’un problème essentiel de la gestion des risques financiers. Concrètement, cela
implique que ces procédures de tests conduisent très fréquemment à ne pas rejeter la validité des
VaR, quel que soit le modèle considéré. Notre objectif dans ce contexte sera donc de proposer de
nouveaux tests permettant d’améliorer la puissance des procédures actuelles de backtesting.
Une première piste de travail consiste à envisager une extension multivariée du test DQ
(Dynamic Quantile), proposé par Engle et Manganelli (2004), et d’étendre cette généralisation à
l’ensemble des procédures de tests de backtesting recensées dans la littérature. Une deuxième piste
de recherche originale consistera à exploiter un ensemble de conditions de moments pour tester
l’hypothèse de couverture conditionnelle de la VaR, suivant la méthode de Bontemps et Medahi
(2005).
Tester la validité relative des mesures de risques et prendre en compte le risque d’estimation.
Les procédures actuelles ne permettent pas de comparer des modèles de VaR potentiellement
mal spécifiés. Sous l’hypothèse nulle de ces tests, le modèle est nécessairement correctement
spécifié, or rien ne garantit que ce soit le cas dans la pratique. Nous proposons donc de renverser la
logique de la validation : plutôt que de chercher si une mesure de risque particulière est valide, l’idée
est de déterminer quelle est la « moins mauvaise » mesure (au sens d’une certaine norme) parmi un
ensemble de mesures alternatives, sachant que toutes peuvent être potentiellement non valides.
Cette piste de recherche est directement liée à la littérature consacrée à l’évaluation des densités de
prévision. Corradi et Swanson (2005) ont ainsi proposé un test de comparaison d’intervalles de
prévision potentiellement mal spécifiés. Nous proposons d’adapter ce type de tests aux prévisions de
VaR et d’étudier leurs propriétés afin de mettre en évidence leur intérêt pour la gestion des risques.
Une telle approche permettra aux autorités réglementaires ou aux gestionnaires de risque de
comparer et de classer différentes mesures alternatives par rapport à un benchmark, pour un même
portefeuille.
Etudier le risque systémique et les interdépendances.
La réglementation bancaire mise en place par les Accords de Bâle a pour objectif d’assurer la
pérennité et la viabilité des institutions financières considérées en tant qu’entité individuelle. Dans
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cette perspective, la gestion prudentielle des risques au niveau de chaque institution est supposée
garantir la stabilité de l’ensemble du système financier. Or, la crise de 2008 a clairement montré que
le risque porté par une banque ne peut pas être envisagé de façon indépendante de la probabilité de
défaut des autres institutions partenaires. Cette idée relève du thème général de recherche,
actuellement très actif en finance et en économétrie financière, de la dépendance des risques
financiers. En effet, on observe de très fortes interdépendances entre les rentabilités et les risques
des différentes produits financiers (actifs de base, actifs réels, produits dérivés, taux de change, etc.)
pendant les crises financières. Ces dépendances des rentabilités et des risques inattendues ont
sensiblement affecté tant les opportunités de placement des investisseurs que les opportunités de
financement des entreprises.
De nombreux travaux récents se sont intéressés à l’étude de ces interdépendances (Longin and
Solnik, 2001, Ledoit et al. 2003 et Goetzmann et al. 2005) et concluent, pour l’essentiel, que les
mécanismes traditionnels linéaires de transmission des chocs ne permettent pas d’expliquer les
comouvements des rentabilités et des risques des actifs financiers en périodes de crise. En effet, les
canaux normaux de transmission de chocs (i.e. les fondamentaux économiques) n’expliquent qu’une
partie des hausses brutales des dépendances qui ont été constatées. En d’autres termes, les
comouvements des rentabilités et des risques des actifs financiers en périodes de crise peuvent
refléter d’autres canaux « anormaux » de transmission des chocs.
Dans cette perspective nous nous intéresserons tout particulièrement à la définition de
nouvelles mesures de risque systémique de type COVaR (Adrian et Brunnermeier, 2009) ou Marginal
Expected Shortfall (Brownlees et Engle 2010), mais aussi et surtout à leur méthode de validation
propres. En effet, la validation de ces mesures ne peut être comparée à la validation des mesures de
risques individuels, ne serait-ce qu’en raison de l’absence d’événements systémiques historiques.
Projet 3 : Institutions, politique monétaire et croissance
Coordinateur : Grégory Levieuge
En ce qui concerne les recherches en macroéconomie, l’équipe envisage un programme de
recherche qui, tout en s’appuyant sur les acquis des travaux passés, conduit à renouveler assez
profondément les champs d’investigation de l’Unité et à créer de nouvelles dynamiques de
recherche. Ce projet vise à réintroduire explicitement les institutions dans l’évaluation des politiques
macroéconomiques, en orientant dans cette direction les travaux menés au LÉO depuis plus d’une
décennie sur les règles de politique monétaire, les canaux de transmission en union monétaire et les
politiques de croissance. Dans cette veine, trois axes de recherche peuvent être envisagés :
L’économie politique des banques centrales.
Différents travaux développés dans la littérature montrent que le comportement des banques
centrales est fortement influencé par leur environnement institutionnel (type de régime politique,
stabilité politique, composition des conseils de Politique Monétaire, cadre juridique, histoire
monétaire, etc.). Mais les conclusions de ces études demeurent trop diffuses pour en tirer des
enseignements (en particulier pour la zone euro). Il convient donc de mettre en évidence des
régularités empiriques et théoriques afin d’établir une typologie sur les conditions souhaitables
d’exercice de la politique monétaire, selon le contexte. Ainsi, il paraît particulièrement nécessaire
d’approfondir l’examen des conditions institutionnelles requises pour que les politiques de ciblage
d’inflation soient efficaces dans les pays émergents et en développement. De la même manière, la
relation entre l’indépendance de la banque centrale et les performances en matière d’inflation peut
être sujette à des effets de seuil, en fonction de la « qualité institutionnelle » des économies.
Dans cette même optique, des travaux originaux sont en cours dans l’Unité au sujet des
préférences des banques centrales, dont on sait très peu de chose aujourd’hui. L’objectif est de
démontrer que les préférences des banquiers centraux ne sont pas exclusivement structurelles, mais
dépendantes également de facteurs institutionnels et historiques. Eclaircir les déterminants
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politiques et institutionnels de « l’indépendance » des banques centrales peu s’avérer
particulièrement fécond, notamment dans un contexte comme celui de la zone euro, où les
préférences de l’institut d’émission ne sont pas forcément indépendantes de la situation
économique. Cette question est centrale pour toutes les modélisations qui veulent s’affranchir de la
« critique de Lucas », par exemple.
L’hétérogénéité de la zone euro à l’aune des différences institutionnelles : identification et
conséquences
Dans quelle mesure l'hétérogénéité institutionnelle observée entre les pays de l'UEM est-elle
susceptible de compromettre la convergence structurelle entre les pays membres, et d’affecter les
mécanismes de coordination des politiques économiques ?
Pour répondre à cette question, il apparaît nécessaire de concentrer l'analyse sur les divergences
de système de financement et de gouvernance propres à chaque pays membre. Ces deux éléments
constituent le cœur de l'architecture institutionnelle d'une économie, et ils ont connu des
transformations divergentes au cours des années 1980 (dont les effets se font ressentir avec acuité
aujourd'hui, dans le contexte d'union monétaire). Au regard des complémentarités stratégiques
mises en évidence dans la littérature sur la diversité du capitalisme, il convient également de mettre
en perspective ces particularités financières avec le fonctionnement des marchés du travail
(notamment le mode de négociation salariale) et des spécialisations productives nationales. Cette
imbrication est susceptible d'expliquer les performances des pays en termes de productivité et de
compétitivité. Ainsi, certains pays ont pu s'appuyer sur une politique de rigueur salariale pour
stimuler leur croissance par les exportations (l'Allemagne par exemple), là ou d'autres ont soutenu
leur activité par l'endettement des secteurs public et privé (la France par exemple). Le couple FrancoAllemand constitue d'ailleurs un exemple flagrant de divergence institutionnelle, alors même que ces
deux pays sont habituellement regroupés sous la bannière commune d'"Europe Continentale".
Dans cet esprit, le projet a pour but dans un premier temps d'identifier clairement les
particularités institutionnelles qui existent au sein de l'UEM. Ceci devrait permettre d'éclairer sous un
jour nouveau et original les différences en termes de canaux de transmission des chocs et de la
politique économique. Sur ce dernier point, une telle analyse devrait conduire à révéler les difficultés
pour définir des politiques coordonnées quand elles s'appliquent à des modèles économiques très
dissemblables. Pour autant, dans un second temps, nous nous attacherons à définir des pistes de
réflexion quant aux solutions envisageables pour atténuer les effets indésirables de cette
hétérogénéité institutionnelle.
Institutions, politiques macroéconomiques et croissance
Un certain nombre de travaux réalisés au LÉO au cours de ces dernières années ont débouché
sur de nouvelles interrogations concernant le rôle des institutions dans le processus de croissance.
Un groupe de travail sur cette question a été constitué entre plusieurs doctorants, post-doctorants et
enseignants chercheurs de plusieurs universités nationales et étrangères. Il s’agit de mener des
réflexions à la fois empiriques et théoriques sur la question du lien entre qualité institutionnelle,
politiques publiques et croissance.
Ainsi, des réformes institutionnelles sont souvent préconisées pour améliorer les performances
économiques des économies en développement ou émergentes. Pourtant, en réaction contre le
“consensus de Washington”, de nombreuses analyses récentes ont mis en exergue l’inefficacité des
réformes mises en place dans certains pays, notamment en Afrique sub-saharienne, quant à la lutte
contre la pauvreté ou l’amélioration de la croissance. Un premier élément d’explication tient à
l’existence d’effets de seuil : les performances macroéconomiques ne seraient positivement reliées à
la qualité institutionnelle que pour des niveaux intermédiaires du « contexte politique ». En effet, les
économies bénéficiant d’un contexte politique favorable ont déjà des politiques saines, alors dans
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que les pays où aucun mécanisme de contrôle des gouvernements n’existe, des réformes
institutionnelles (comme l’indépendance de la banque centrale) seraient inopérantes. Un deuxième
élément d’explication peut être trouvé en endogénéisant les institutions. La plupart des analyses
tiennent les institutions comme exogènes, et n’étudient que le lien allant des réformes
institutionnelles vers les performances économiques. Pourtant, les régimes de politique économique,
et en particulier de politique monétaire, peuvent exercer un effet en retour sur les institutions, en
incitant les gouvernements à améliorer la qualité institutionnelle (lutte contre la corruption), par
exemple.
Ce dernier axe de recherche est commun aux équipes Macroéconomie & Finance et
Econométrie, en profitant du savoir faire développé par les économètres de l’Unité, notamment en
ce qui concerne le traitement empirique des non linéarités (modèles à seuil en panel).
Projet 4 : Conditions de travail, migrations et transferts internationaux
Coordinateur : Thierry Baudassé
Ce projet s’inscrit dans une double volonté de rapprochement de plusieurs axes de l’équipe
Totem et de renforcement des relations avec l’équipe Econométrie et avec des universités
partenaires du « Sud » (en particulier en Afrique, mais aussi Europe du sud-est). Au sein de l’équipe
Totem, l’idée est de mobiliser des compétences développées antérieurement sur plusieurs aspects :
-

-

-

La méthodologie de la construction d’indicateurs multidimensionnels qui a été développée
en particulier par F. Bresson et appliquée à la construction d’indicateurs multidimensionnels
de la pauvreté ;
La constitution de bases de données concernant le travail décent et l’exploitation de ces
données par des méthodes économétriques ;
La thématique des phénomènes migratoires, que ce soit dans sa composante internationale,
en liaison avec la libéralisation du secteur agricole, le phénomène du « brain drain », ou dans
sa composante « migrations internes ».
Des questions plus traditionnelles d’économie internationale (problématique des transferts,
équilibrage des balances des paiements,…).

Travail décent : mesures et impact migratoire
Le premier axe du projet s'articule autour d'un double objectif scientifique :
 développer des outils opérationnels de suivi des progrès en matière de conditions de travail
à l'échelle d'une population qui permettent d'exploiter la richesse des enquêtes individuelles
sur le travail et l'emploi ;
 mettre en avant l'influence des différentiels de conditions de travail dans les décisions des
ménages en matière de migrations nationales et internationales.
Dans le cadre du premier objectif, il s'agit de proposer un ensemble d'outils permettant de
caractériser la situation de chaque pays en matière de conditions de travail à partir des enquêtes
emploi réalisées par les instituts statistiques nationaux et les grandes institutions internationales.
Bien qu'un certain nombre d'indicateurs soient déjà disponibles, ceux-ci n'exploitent que de manière
insuffisante les données disponibles et négligent l'importance des manquements au travail décent
pour une fraction plus ou moins importante de la population. En s'appuyant sur les fondements
axiomatiques de la pauvreté multidimensionnelle, les indices de travail décent développés au cours
du projet permettront d'exploiter toute la diversité des situations individuelles en tenant compte de
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l'éloignement de chaque individu par rapport à ces normes de travail décent, du caractère cumulatif
des privations au sein de la population et des inégalités en termes de conditions de travail.
Il s'agira donc d'offrir aux chercheurs en sciences sociales des indicateurs ayant une base
normative solide, facilitant l'étude des relations entre conditions de travail et autres phénomènes
économiques et sociaux. Le but est aussi d'ouvrir la question du travail décent au monde non
académique en permettant la publication d'indices synthétiques permettant la comparaison dans le
temps et l'espace des conditions de travail effectives des populations.
Le second objectif, à savoir la mise en lumière d'une relation de causalité entre conditions de
travail et mouvements migratoires, répond à des enjeux politiques importants dans un contexte de
crise économique globalisée, d'inégalités de développement croissantes et de tensions sur les
ressources naturelles qui semblent favoriser une extension des phénomènes migratoires depuis les
pays du sud vers le monde développé et au sein même des suds. Il s’agira de montrer que, si les
migrations économiques sont effectivement en partie motivées par les écarts de revenus, les écarts
en termes de qualité des conditions de travail doivent aussi être pris en compte pour comprendre
pleinement les motivations des migrants. L'analyse sera effectuée tant au plan macroéconomique
que microéconomique. Au point de vue macroéconomique, l'objectif est d’étudier l'impact des
conditions de travail dans les pays d'origine sur les migrations, à partir des données et mesures de
condition de travail préalablement obtenues. L’analyse microéconomique se basera notamment sur
une enquête au Mali et permettra d'analyser les relations entre conditions de travail et migrations.
Effets des transferts des migrants : application aux PECOs
Le deuxième axe du projet s’intéresse, non plus aux causes, mais aux conséquences des
migrations, et particulièrement à l’effet des transferts des migrants sur les pays d’origine. Dans le
souci de développer l’expertise du LÉO sur la coopération avec les pays du sud-est européen, un
projet de coopération scientifique inter-universitaire (PCSI) sur « L’effet des transferts des migrants
sur le développement économique des pays d’Europe Centrale et Orientale » a été déposé. Ce projet
est initié et piloté par Viorica Chirila, de l’Université de Iasi, pour la Roumanie et associe l’Académie
d’Etudes Economiques de Moldavie (Ion Partachi), et le LÉO (sous la responsabilité d’Isabelle Rabaud
et Camélia Turcu). Il s’inscrit dans le réseau « chercheur, analyse économique et développement », de
l’AUF. Le travail s’orientera autour de trois axes :
 l’effet des remises de fonds des travailleurs migrants sur l’équilibre des balances courantes
des PECOs : il s’agira d’examiner comment les transferts peuvent stabiliser les comptes
extérieurs de ces pays. Effectivement, les PECOs connaissent d’importants déficits de leur
balance courante. Par leur grande stabilité et leur faible cyclicité, les transferts des migrants
peuvent éviter des renversements de soldes courants et la fuite des capitaux,
particulièrement préjudiciables en période de sortie de crise financière.
 les transferts de migrants et les chocs macroéconomiques : parmi les PECOs, la Moldavie est
le pays dont la part des transferts des migrants dans le PIB est l’une des plus élevées au
monde (OCDE, 2008). Dans ce contexte, il s’agira d’apprécier le rôle des remises en tant
qu’outil d’assurance contre les chocs macroéconomiques asymétriques dans les différents
PECOs.
 Les effets microéconomiques des remises dans les pays receveurs, mesurés à partir d’une
enquête réalisée dans la région de IASI (Roumanie). Cette exploration permettra d’obtenir
des informations nouvelles, dans la mesure où les travaux portent généralement sur des
sondages auprès des migrants, pourvoyeurs de fonds, dans les pays d’accueil de l’UE-15. Cet
angle d’approche original pourra apporter un éclairage intéressant sur l’effet des fonds
perçus de l’étranger et leur affectation (incidence sur l’éducation, la santé et différentes
mesures de la pauvreté).
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Thématiques émergentes au sein de l’Unité
Au-delà des quatre projets structurants développés plus haut, l’Unité envisage de développer
des travaux autour de thématiques « émergentes » au sein du Laboratoire, à l’intersection de la
macroéconomie, de la finance et de l’environnement. Le lien entre ressources naturelles et
politiques macroéconomiques et financières pourrait en effet connaître des développements
originaux et particulièrement innovants dans les prochaines années, justifiant d’être souligné dans le
programme de travail transversal des équipes Macroéconomie & Finance, Econométrie et Totem.
Trois thématiques émergentes semblent pouvoir être envisagées.
Nouvelles classes d’actifs : prix des matières premières et prix des actifs financiers
Au cours des dernières années, l’environnement financier a connu de profondes mutations :
libéralisation, tendance à l’intégration, nouveaux risques, etc. Ces mutations ont affecté l’attrait des
investisseurs pour la diversification internationale. Ces derniers se sont naturellement tournés vers
de nouvelles classes d’actifs afin d’optimiser leurs portefeuilles. En particulier, l’intérêt des
investisseurs pour les contrats sur les matières premières, comme le pétrole et les métaux, s’est
intensifié en raison des variations spectaculaires de leurs prix. De nombreuses questions se posent
alors. Les marchés des matières premières sont-ils efficients ? Les variations des prix des matières
premières affectent-elle les prix des actifs financiers ? L’investissement en matières premières
améliore-t-il significativement la performance du portefeuille ?
Les travaux préliminaires de Mohamed Arouri, en relation avec d’autres chercheurs du LÉO ou
extérieurs à l’Unité, sur le marché du pétrole tendent à montrer que ce marché n’est pas
informationnellement efficient au sens des outils de la théorie financière. Par ailleurs, il semble que
la relation entre les prix des actifs financiers et le prix du pétrole soit fortement asymétrique (un choc
négatif sur le prix du pétrole ayant des effets différents de ceux d’un choc positif de même ampleur),
présentant donc des caractéristiques pouvant échapper aux techniques de modélisation linaires les
plus courantes utilisées dans la littérature).
Ces résultats invitent à des investigations supplémentaires, et à une extension aux autres
matières premières. En premier lieu, il serait intéressant d’étudier la transmission de volatilité entre
les marchés de matières premières et les marchés des actions afin de comprendre les mécanismes au
travers desquels les chocs sur les prix des matières premières se transmettent aux prix des actifs
financiers. Ces informations peuvent être utilisées afin de mieux couvrir les portefeuilles et prévoir
les prix futurs des actifs financiers. En deuxième lieu, les prix des actifs financiers sont sensibles aux
variations du prix des matières premières, notamment parce que la valeur fondamentale des actifs
dépend d’éléments sensibles aux variations de prix des matières premières. Toutefois, il n’existe pas
dans la littérature de modèle théorique expliquant les canaux de transmission entre le prix des
matières premières et les prix des actifs financiers, et le modèle d’équilibre général résumant ces
canaux reste à construire. Enfin, en troisième lieu, il serait intéressant d’explorer empiriquement la
pertinence des informations contenues dans les prix des contrats futures sur les matières premières
pour les prévisions des performances commerciales et financières futures des entreprises exposées
au risque de variations des prix des matières premières et sur l’évolution de leurs techniques de
couverture de ces risques. Il conviendrait ici d’appliquer les techniques économétriques récentes sur
les modèles non linéaires, comme, par exemple, les approches basées sur la cointégration
asymétrique et sur la cointégration non linéaire.
Interaction entre politiques macroéconomiques et environnementales
Plusieurs membres de l’Unité envisagent de revenir sur la question du lien entre croissance et
environnement. Ainsi, une thèse vient d’être lancée par Patrick Villieu sur le thème : « Croissance
endogène, progrès technique et ressources renouvelables » (projet ayant obtenu une bourse
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régionale en juillet 2010). Par ailleurs, un projet de collaboration est en cours d’élaboration par M.
Arouri, C. Rault (LÉO), Adel Ben Youssef (Université de Nice) et Hatem Mhenni (Université de Tunis)
sur le thème « Income Level and Environmental Quality in the MENA Countries: Discussing the
Environmental Kuznets Curve Hypothesis », financé par l’Economic Research Forum (ERF). Ce projet a
pour objectif d’étudier le lien entre la croissance économique et la qualité de l’environnement
(courbe de Kuznets) dans les pays du Moyen-Orient, en développant un nouvel indicateur
synthétique de la qualité de l’environnement et en ayant recours à des méthodes récentes
d’économétrie en données de panel linéaires et non linéaires très adaptées à cette problématique.
Un nouveau programme de travail vient également d’être lancé avec des chercheurs du CERDI
(Clermont-Ferrand) sur la question du lien entre politiques économiques et environnementales. Un
premier working paper circule sur la relation entre politique monétaire et déforestation, et des
projets sont en cours pour tenter de cerner des « règles d’or vertes » pour la politique économique,
notamment sur le plan du mode de financement de la protection de l'environnement : peut-on avoir
recours à la dette ? Peut-on substituer un fardeau financier à un fardeau environnemental ? Existe-til un niveau optimal de dette publique dans un cadre d’arbitrage croissance-environnement ?
L’interconnexion entre politiques macroéconomiques et questions environnementales pourrait ainsi
conduire à des développements particulièrement originaux et innovants. Ces préoccupations,
émergentes dans l’Unité, recoupent les centres d’intérêt de Mouez Fodha, nouveau PRU recruté par
la voie du concours national d’agrégation, qui a rejoint le Laboratoire en septembre 2010, et qui
s’intéresse par ailleurs à la fiscalité environnementale, en particulier aux projets de taxe carbone, au
niveau national ou européen : conséquences en termes d'efficacité économique, de protection de
l'environnement, de redistribution entre les agents, compatibilité d'une taxe avec d'autres
instruments de la politique environnementale, conséquences en termes de distorsions du commerce
international,…
Développement durable et nouvelles technologies énergétiques
Bien que la thématique du développement durable fasse partie des axes de l’équipe Totem,
nous ne l’avons présenté jusqu’à présent que sous son aspect « travail décent », évoqué dans le
projet 4. D’autres travaux de cette équipe se préoccupent également d’économie de
l’environnement. Ainsi, une thèse en cotutelle avec l’Université de Bamako au Mali sera lancée en
octobre 2010, portant sur le thème de l’environnement durable en Afrique. Par ailleurs, Xavier
Galiègue dirige deux thèses sur la captation et le stockage du CO2 à partir de la biomasse, qui sont
codirigées pour l’une avec Lionel Ragot et pour l’autre avec Alain Ayong Le Kama, tous deux
enseignants à l’Université de Lille 1. Ces deux thèses ont été l’occasion d’un rapprochement entre le
LÉO et le BRGM, rapprochement que nous souhaitons approfondir dans les années à venir. Ces
travaux correspondent également aux préoccupations de Mouez Fodha, qui a publié plusieurs
articles sur la question des techniques optimales de capture et séquestration du carbone et des
risques de fuite de stockage du CO2. Les travaux sur le stockage du carbone et les risques associés
pourraient notamment être étendus à la problématique de l’enfouissement des déchets nucléaires et
aux externalités intergénérationnelles associées.
Cette problématique fait écho à des travaux récents menés par Xavier Galiègue sur
l’acceptabilité sociale des nouvelles technologies, dans le cadre du contrat ALICANTE (AnaLyses
Interdisciplinaires et Comparatives de l’Acceptabilité des Nouvelles Technologies d’Energie) mené
conjointement avec le Laboratoire ICARE (Institut de Combustion Aérothermique, Réactivité et
Environnement, UPR 3021) du CNRS. Cette thématique émergente permettra donc d’approfondir les
collaborations entre l’Unité, le BRGM et les autres unités du campus CNRS d’Orléans, ainsi qu’avec le
CEDETE, laboratoire de géographie de l’Université d’Orléans, dans une perspective interdisciplinaire.
Dans cet esprit, le Laboratoire s’est inséré dans l’Institut OSUC (Observatoire des Sciences de
l’Univers en région Centre), sur la thématique des ressources et de l’énergie, et participe au pôle
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national DREAM « Eau & Milieux » (pôle de compétitivité sur les écotechnologies dans le domaine de
l’eau), qui regroupe 9 grandes entreprises, 47 PME et 10 centres de recherche des Universités
d’Orléans et de Tours.
Par ailleurs, le LÉO est associé aux enseignements de l’Ecole Nationale d’Applications en
Géosciences (ENAG), lancée en septembre 2010 sur le campus du BRGM à Orléans. Il est également
partie prenante de la réponse à un appel à projet préparée par le BRGM, Institut Carnot, pour la
création des « instituts thématiques d’excellence en matière d’énergies décarbonées » (IEED) dans le
cadre du programme des « investissements d’avenir ». Le périmètre du projet d’institut proposé
concerne la contribution des géosciences et des géotechnologies à la mutation de notre système
énergétique vers des sources d’énergie décarbonées. Il sera centré sur les thèmes de la géothermie
et du stockage géologique du CO2. La contribution de l’Unité s’orientera sur les aspects
économiques, de structuration d’une filière industrielle et de pénétration des marchés, ainsi que
leurs conséquences environnementales.

3. ADEQUATION DES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS DE L’UNITE AVEC LE PROJET
3.1. Les moyens humains
chercheurs et enseignants-chercheurs
Compte tenu de l'évolution des effectifs, la pyramide des âges des chercheurs et enseignantschercheurs actifs en recherche est favorable à court et moyen termes : le LÉO ne subira pas les
départs massifs en retraite de la génération du baby boom, puisque seuls deux départs en retraite
pourraient être éventuellement anticipés au cours du prochain contrat quadriennal. Le LÉO peut
s’appuyer sur une génération de chercheurs confirmés, mais encore jeunes. De surcroît, l’arrivée ces
deux dernières années de 6 MCF en primo-recrutement a suscité un rajeunissement important de
l’équipe, dont l’âge médian des chercheurs et enseignants-chercheurs sera de 42 ans au 1er janvier
2012.
Pyramide des âges des chercheurs et enseignants-chercheurs du LÉO au 1er janvier 2012
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Avec 19 MCF pour 13 PR (et un chercheur CNRS), le ratio PR/MCF est relativement équilibré, ce
qui facilite la bonne répartition des tâches administratives, d’autant que bon nombre de MCF
exercent des responsabilités pédagogiques dans les Masters. Il faudra néanmoins poursuivre la
politique d‘incitation à la recherche pour les MCF (en particulier les allègements de service mis en
place par l’Université) et veiller à ce que ces responsabilités administratives ne les pénalisent pas. Par
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ailleurs, l’Unité continuera à encourager les MCF à soutenir une HDR et à se présenter aux concours
de recrutement de professeurs.
En dépit de la dotation insuffisante dont souffre l’Université d’Orléans dans son ensemble, qui
rend difficile la création de postes en science économique, le LÉO souhaite que soient recrutés 1 MCF
(profil économétrie) et 2 PRU (profils finance et économie des ressources naturelles et de l’énergie)
dans un proche futur, afin de consolider ses axes de recherche. Pour surmonter le contexte général
de pénurie, plusieurs solutions pourraient être mises en œuvre : recrutement d’un PRU en section 6
spécialisé en finance, avec un rattachement recherche dans l’Unité, création d’une chaire
professorale mutualisée avec le BRGM,… En dehors des créations de postes d’enseignantschercheurs en science économique, l’Unité souhaite renforcer son potentiel de recherche par le
recrutement d'un chargé de recherche ou d'un directeur de recherche CNRS. Le recrutement d’un
chercheur CNRS est une priorité pour le Laboratoire, afin de consolider l’UMR et de pallier le
détachement de Régis Breton (CR CNRS) à la Banque de France.
Ingénieurs, Techniciens et Personnels Administratifs
Avec 3 postes de secrétariat dédiés aux LÉO (un poste de secrétariat général, un poste de
gestionnaire-comptable et un poste plus spécifiquement dédié à la communication), l’Unité
fonctionne de manière efficace, même si des surcharges d’activité se font sentir lors de l’organisation
de colloques. L’activité du Laboratoire en termes d’organisation de workshops, séminaires et
colloques internationaux occasionne en effet une charge de travail croissante pour les ITA, que la
forte implication des doctorants et des collègues enseignants-chercheurs dans l’organisation ne
permet de compenser que partiellement. Le départ éventuel en retraite de Renée-Hélène Saliège,
assurant le secrétariat général de l’Unité, au cours du prochain quadriennal, exige que soit envisagée
une transition efficace pour ce poste, véritable pilier du Laboratoire.
De surcroît, la demande de mise en congé longue maladie de la gestionnaire du LÉO pose une
difficulté à l’Unité. Le problème de son remplacement doit être résolu rapidement, afin de dépasser
les solutions transitoires de gestion des missions et des commandes mises en place lors du second
semestre 2010.
Parallèlement, les activités d’Yvan Stroppa, ingénieur d’études CNRS vont être redéfinies. Yvan
Stroppa assure en effet une activité importante de soutien à la recherche, notamment au côté de
l’équipe économétrie et dans le cluster « Risques Financiers ». Il a également sous sa responsabilité
plusieurs stagiaires, en particulier pour définir des solutions de mise en œuvre de services dédiés aux
calculs scientifiques. L’obtention de l’ANR « Econom&Risk » et les projets associés à l’économétrie
par internet vont entraîner un redéploiement de ses missions, qui s’orienteront désormais
exclusivement vers le soutien à la recherche, ce qui nécessite un transfert de l’activité de
maintenance du réseau sur un autre poste. Cette activité sera dorénavant assurée par un technicien
informatique mutualisé à l’intérieur de l'UFR Droit, Economie, Gestion.
Doctorants et Post-doctorants
A partir de 2012, les autorités de tutelle ayant convenu d’un rapprochement des Ecoles
Doctorales des Universités d’Orléans et de Tours, avec la constitution d’ED thématiques, les deux
écoles doctorales SHS des deux Universités seront redécoupées entre une ED « Sociétés » et une ED
« Humanités ». Les doctorants du LÉO seront inscrits dans l’ED Sociétés, qui regroupe les laboratoires
de droit, économie, gestion, géographie, linguistique, ainsi que certains laboratoires d’histoire, des
deux Universités.
Cette restructuration des écoles doctorales pourra être l’occasion de mettre en place, au-delà
des cours dispensés par l’Ecole Doctorale, un cursus spécifique destiné aux doctorants en première
et deuxième année de la filière économie. Ce cursus dépasserait largement les cours de
spécialisation actuellement dispensés par le Laboratoire (l’objectif étant d’en tripler le volume
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horaire pour parvenir à un volume de 120 heures sur les deux ans) et pourrait se voir valider par un
diplôme d’université d’études doctorales.
Par ailleurs, le Laboratoire devra continuer à rechercher des supports de bourses doctorales.
Actuellement l’Unité bénéficie, en moyenne, de trois bourses chaque année (en sommant les
contrats doctoraux, les bourses régionales et les bourses BDI-PED du CNRS). Bien que cette dotation
ne soit pas négligeable, elle n’épuise pas les besoins, car le Laboratoire a la chance de bénéficier d’un
excellent bassin de recrutement en Master 2 (étudiants français, mais également étrangers,
notamment en provenance de Roumanie). Les autres doctorants bénéficient de bourses de
coopération (en particulier d’Afrique Francophone et d’Europe Centrale) de bourses SFERE (Pakistan)
ou de financements gouvernementaux de leur pays d’origine (Syrie, notamment).
Le stock actuel de doctorants dans l’Unité (une trentaine) paraît raisonnable. Compte tenu du
potentiel d’encadrement, une augmentation jusqu’à 35-40 pourrait être envisagée, sans pour autant
remettre en cause la clause d’obligation de financement dédié à la thèse. Pour ce faire, l’Unité devra
davantage utiliser le support des conventions CIFRE, en particulier avec des établissements financiers
(3 conventions ont été signées entre 2006 et 2010, mais ce chiffre devrait pouvoir augmenter,
notamment en utilisant le levier du cluster). Il faudra également renouveler les tentatives (jusqu’ici
infructueuses) pour obtenir une ITN. De la même manière, la recherche de supports de financement
pour recruter des chercheurs postdoctoraux est une priorité de l’Unité.
3.2. Les moyens financiers
Depuis plusieurs années, le LÉO dispose d’un budget relativement stable en provenance de
l’Université (entre 65K€ et 85K€) et du CNRS (de l’ordre de 20K€). En revanche, les ressources
contractuelles sont, par nature, plus volatiles. Ces ressources sont principalement utilisées pour
financer des doctorants et postdoctorants, les missions des membres du projet contractuel et des
dépenses d’équipement (mutualisation au sein du Laboratoire). Il s’ensuit que l’Unité ne souffre pas
de problème financier majeur, de sorte qu’aucune restriction n’est posée sur les missions, ni sur les
enseignants-chercheurs en poste ni sur les doctorants, qui ont l’accès aux grands colloques
internationaux.
Au-delà des dotations ministérielles et du CNRS, l’Unité a su faire appel à une large palette de
financements : ANR, contrats régionaux, Cluster,… Pour les bases de données, le Laboratoire a utilisé
le BQR, mais participe aussi largement sur fonds propres. L’obtention du contrat Go-Euromed dans le
passé a également permis d’alléger les contraintes financières.
Cependant, même si la situation financière de l’Unité peut paraître « confortable », à l’échelle
des activités du Laboratoire, l’objectif dans les prochaines années est de changer de dimension, et de
parvenir à dégager des moyens suffisants pour recruter durablement un ingénieur d’études ou de
recherches sur ressources propres. Ainsi, les ressources apportées par le cluster « Risques
financiers » et l’ANR « Econom&Risk » permettent de programmer le recrutement IGE pour 24 mois.
Néanmoins, pour assurer la pérennité de ce type de recrutement, il conviendra d’exploiter encore
davantage le recours aux appels régionaux, nationaux et européens.

3.3. Valorisation et diffusion des travaux de recherche
En ce qui concerne la diffusion des travaux de recherche, l’Unité continuera à mettre l’accent sur
les publications nationales et internationales de haute qualité et sur la participation aux colloques
internationaux réputés. En dépit de la concurrence croissante des RTRA et des écoles de commerces,
il n’est pas envisagé de mettre en place des politiques d’incitation financière à la recherche (prime à
la publication) dans les prochaines années. L’effort d’animation de la recherche par l’organisation de
colloques ou workshops, particulièrement important ces deux dernières années (voir la partie bilan),
sera maintenu. Parmi les colloques et worshops prévus figurent :
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 le « First International Workshop On Biomass & Carbon Capture And Storage », coorganisé
par le LÉO (Xavier Galiègue, Audrey Laude et Olivia Ricci) et le BRGM : 14 et 15 octobre 2010,
 des journées de recherche sur l’économie des PECOS, en association avec les GDR
partenaires. La première journée sur « Les problèmes monétaires et financiers des pays de
sud-est de l’Europe dans un contexte de crise » aura lieu au LÉO dans le cadre des
conférences STUDIUM les 3 et 4 février 2011,
 une conférence sur le thème : “Compétitivité régionale et mobilité internationale des
facteurs”, en collaboration avec l’INFER (International Network for Economic Research) et
notamment les universités de Duisburg-Essen, de Louvain et de Vienne : 17 et 18 Mars 2011,
 3 Journées du Cluster « Risques Financiers », avant juin 2011,
 un workshop du MINF en octobre 2011.
Par ailleurs, des manifestations de taille plus importante comme les journées de l’Association
Tiers Monde : « Les mobilités internationales : obstacles ou moteurs d'un développement économique
durable ? » et un Colloque régional grand public sur le thème des risques financiers sont d’ores et
déjà programmées pour 2012.
3.4. Evolution du positionnement du LÉO dans le PRES Orléans-Tours et la région Centre
Positionnement du LÉO dans le projet d’établissement
Le précédent contrat quadriennal (2008-2011) avait structuré la recherche à l’Université
d’Orléans par Pôles scientifiques. Les Pôles se voulaient les éléments clefs de la lisibilité du potentiel
scientifique de l'établissement. Ils constituaient le cadre de réflexion, en ce qui concerne la politique
des emplois, la gestion des ressources humaines et le renforcement progressif des forces
scientifiques de l’université.
Le LÉO appartenait au Pôle 3 « Langages Formels », qui regroupait les laboratoires d’économie,
gestion, linguistique, mathématique et informatique-STIC. Le fonctionnement du Pôle s’est révélé
satisfaisant, en dépit de l’hétérogénéité des disciplines. Ainsi, des axes de convergence ont été
trouvés, notamment entre mathématiciens du MAPMO (UMR 6628) et économistes du LÉO, sur la
politique scientifique dans le cadre du PRES, et les missions d’expertise confiées aux pôles
(évaluation des projets scientifiques, politique de déploiement et redéploiement de postes, critères
d’attribution des PEDR, définition des critères d'affectation des dotations financières entre unités de
recherche,…).
Le bon fonctionnement du Pôle a conduit à renouveler l’expérience dans le cadre du prochain
contrat quadriennal, à travers la création d’un Institut « Modélisation, Systèmes et Langages », qui
regroupe les laboratoires du Pôle 3, à l’exception des gestionnaires. Conformément au projet
d’établissement, l’Institut a vocation à reprendre les missions du Pôle « Langages Formels », et à les
étendre dans deux directions. Il s’agira, d’une part, d’accentuer l’animation scientifique à l’intérieur
du pôle, en imaginant des programmes scientifiques communs et des collaborations plus poussées
entre laboratoires (2 journées du Pôle 3 ont ainsi été organisées, l’une sur le « contrôle », l’autre sur
le « langage », et il faudra développer ce type de rendez-vous interdisciplinaire). D’autre part, les
instituts ont pour vocation à réfléchir sur l’articulation formation – recherche (prospective des
formations futures). Par rapport aux Pôles, qui se sont exclusivement consacrés aux missions
concernant la recherche, les Instituts visent à constituer le socle de cohérence entre l'offre de
formation et le potentiel scientifique de l’Université.
En parallèle, la création du PRES Orléans-Tours, le rapprochement des écoles doctorales et le
développement des collaborations scientifiques entre les deux universités ont conduit à l’idée de la
constitution d’une MSH régionale « Val de Loire ». Un tel projet pourrait permettre le renforcement
des SHS dans la région ainsi que celui des équipes de recherche. La structure générale de cette MSH
régionale reprendrait celle de la MSH Tours, mais y seraient intégrées cinq équipes orléanaises, dont
le LÉO. Aux trois axes de recherche de la MSH Tours (Val de Loire, Responsabilisation, Villes) sera
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ajouté un point fort orléanais, avec la création d’un axe « monnaie, finance » dans lequel
s’inscriraient particulièrement l’IRAMAT (UMR 5060) et le LÉO, mais aussi des collègues/équipes
tourangeaux/elles.
En ce qui concerne la valorisation de la recherche et les partenariats avec le tissu socioéconomique en région, les activités du LÉO seront essentiellement structurées par les activités
d’expertise du Céreq et la mise en place de l’entreprise Kresterion.
Céreq et Fédération Interrégionale de Recherche en Science du Travail
Le centre associé CEREQ-LÉO joue depuis quelques années un rôle pilote dans le processus de
constitution d’un « réseau régional d’analyse des dynamiques de l’enseignement supérieur » mis en
place en région Centre, dont les principaux partenaires sont l’Université d’Orléans, Orléans
Technopole, le Rectorat, et auquel sont amenés à s’associer l’Université François-Rabelais de Tours
et le Conseil Economique et Social régional. Fort de cette expérience, le centre associé va développer
une expertise à destination des acteurs régionaux, dans la perspective de la mise en place
progressive d’un espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur, et des futures
étapes de la décentralisation. Cette expertise portera sur l’offre de formation supérieure, sur
l’analyse des politiques éducatives et leurs enjeux. Elle aura en particulier pour objectif d’éclairer le
rôle des villes et des régions dans les systèmes de formation (formation initiale et professionnelle),
les questions d’orientation et les relations de travail. Pour remplir ces missions, il sera nécessaire de
recruter un Chargé de Recherche (un poste en CDD est actuellement vacant, à cause des restrictions
budgétaires au niveau du CEREQ national).
Par ailleurs, Christophe Lavialle anime, depuis 2005, un Séminaire « Science du travail » dans le
cadre du projet CRITERR. Ce séminaire a réuni à 9 reprises une quarantaine d’enseignants-chercheurs
de différents laboratoires en sciences sociales des Universités d’Orléans, de Tours et de Poitiers. Une
demande de reconnaissance de ce réseau interdisciplinaire en sciences du travail comme Fédération
de Recherche (FIRST : Fédération Interrégionale de Recherche en Sciences du Travail) a été déposée
à l’AERES en octobre 2010.
La Fédération regrouperait des chercheurs et enseignants-chercheurs en SHS de l’inter-région
Centre et Poitou-Charentes (territoire correspondant à la fois à celui de la DR du CNRS et à celui du
CAR Céreq d'Orléans), travaillant sur les questions du travail, de l'emploi, de l'insertion
professionnelle, des problématiques de la transition professionnelle. Elle associerait les UMR LÉO
(équipe TOTEM) et CITERES (Université de Tours, équipe COST) et les EA Psychologie des âges de la
Vie (Université de Tours), CRIEF (Université de Poitiers) et GRESCO (Universités de Poitiers et
Limoges). Elle pourrait servir de structure d'adossement :
- à l'Institut Régional Syndical et Universitaire du Travail (IRSUT), dont Christophe Lavialle
est le directeur, qui a été récemment créé en région Centre à l'initiative des organisations
syndicales (CGT, CFDT, FO, CFTC, UNSA, CFE- CGC, FSU), des deux Universités du PRES
Centre Val de Loire et du Conseil Régional du Centre,
- et à l'Institut du Dialogue Social Territorial (IDST) de la Région Poitou-Charentes.
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Projet de création d’entreprise innovante Kresterion
Enfin, plusieurs membres de l’équipe économétrie ont lancé un projet de création d’entreprise
innovante, sous le label Kresterion. Les objectifs du projet sont le développement et la
commercialisation d’un service Internet de prévision économique (Forecasting Web Service, FWS). Le
principe général de ce service est le suivant : à partir d’une série historique, l’utilisateur peut obtenir
une prévision à l’horizon de son choix en contrôlant lui-même le niveau de risque. Les prévisions sont
fondées sur un principe de combinaison optimale de modèles, principalement issus de la recherche
en économétrie des séries temporelles et de l’économétrie non paramétrique. Au-delà de la
prévision ponctuelle en elle-même, le service Kresterion permet à l’utilisateur de contrôler le risque
associé à cette prévision, en fournissant des intervalles de confiance issus de simulations
stochastiques. Par ailleurs, les algorithmes permettent à l’utilisateur de contrôler de façon interactive
son niveau de risque et fournissent des densités de prévision, ce qu’aucun logiciel sur le marché ne
permet actuellement. La logique de la prévision est alors renversée : plutôt que de fournir à
l’utilisateur une valeur possible sur le futur de sa série d’intérêt, on permet à celui-ci d’indiquer les
valeurs qu’il croît réalisables dans le futur. A partir de ces valeurs, les algorithmes fournissent une
estimation de la probabilité que ce scénario se réalise dans le futur.
Le projet FWS a été accepté dans le programme d’incubation des entreprises innovantes
LANCEO de l’ARITT Centre en 2008. Dans ce cadre, il bénéficie par ailleurs de l’appui coordonné
d’Orléans Technopole et de l'ARITT Centre. Toute la phase de preuve du concept (développement
des algorithmes et tests) a été menée au sein du LÉO. La marque Kresterion a été déposée à l’INPI en
2009, et le projet doit aboutir dans le courant de l’année 2010 à la création d’une entreprise sous un
statut SAS (Société par Actions Simplifiée). L’équipe scientifique impliquée dans le projet est
composée de trois enseignants-chercheurs de l’Unité (Gilbert Colletaz, Cem Ertur et Christophe
Hurlin) et d’un ingénieur d’étude CNRS (Yvan Stroppa). L’objectif global dans les cinq prochaines
années est de faire de Kresterion la référence en matière de prévision économique, d’abord au
niveau français, puis au niveau international.
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Annexe 1 : Exemple de Fiche d’Activité demandée en 2008
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Annexe 2 : Projet de création d’entreprise - Econometric Web Service (EWS)

1. Objectif
L’objectif de l’EWS est de proposer un service de modélisation économétrique en ligne à vocation
internationale, consacré aux prévisions et à la validation d’une mesure de risque financier, à savoir la Value-atRisk (VaR).
La VaR est depuis le milieu des années 90 la mesure de référence du risque dans le domaine de la finance
de marché. Sa définition est très simple : il s’agit d’un fractile de la distribution des pertes et profits associée à
la détention d’un actif (ou d’un portefeuille) sur un horizon donné. C’est donc une mesure du risque simple à
comprendre, exprimée en unité monétaire, qui peut être appliquée sur n’importe quel type d’actif (action,
devises, assurance etc.) et qui reflète l’importance des risques extrêmes beaucoup mieux que les mesures
traditionnelles telles que la variance.
Le site de l’EWS permettra (i) de réaliser en ligne des prévisions de VaR à partir des données historiques de
rendements d’un portefeuille selon différentes méthodes paramétriques (modèles GARCH, modèles CaviAR) et
non paramétriques (simulation historique, méthode hybride), et (ii) de tester la validité des prévisions de VaR
et cela quel que soit le modèle utilisé. Les tests de validité proposés pourront ainsi être appliqués à des
prévisions de VaR réalisées par les institutions financières à partir de leurs propres modèles internes
d’évaluation des risques comme l’exigent les réglementations prudentielles (Bâle II).

2. Principe de fonctionnement
Le schéma général de fonctionnement du service est reproduit sur la figure 1. L’utilisateur du service se
connecte à une page Web d’accueil consacrée à un exposé technique des méthodes de prévisions de la VaR. A
partir de cette page, l’utilisateur pourra (i) choisir son modèle de prévision parmi plusieurs alternatives, (ii)
définir un certain nombre de paramètres (horizon de la prévision, taux de couverture etc.) et (iii) choisir
différentes options.
A partir des données fournies par l’utilisateur, les programmes informatiques correspondants seront
exécutés sous le logiciel d’économétrie retenu (Matlab, GAUSS, Ox etc.) sur des serveurs de calcul,
physiquement basés au sein des locaux de l’Université d’Orléans. Les résultats de ces procédures seront
ensuite renvoyés vers une (ou des) page(s) Web sous différentes formes. L’utilisateur pourra récupérer ses
résultats de prévisions ou de tests de validation sous forme de tableaux et de graphiques accompagnés de
commentaires explicatifs.
3. Originalité et ambition
La grande originalité de ce projet réside dans le fait que ces programmes pourront être exécutés en ligne,
sans que l’utilisateur ait besoin de les télécharger et de posséder les logiciels d’économétrie nécessaires pour
les exécuter. L’utilisateur pourra ainsi à partir de ses propres données obtenir les prévisions de VaR et les
résultats des tests de validation développés dans le cadre de nos recherches les plus récentes ou des
recherches de collègues étrangers (Université de Namur, Université de Maastricht etc.).
Le projet Interactive Econometric Web Service permettra de positionner l’Université d’Orléans comme le
pôle leader au niveau mondial en matière de modélisation économétrique interactive en ligne. Ce type de
service Internet n’existe pas encore à ce jour, que ce soit sous forme gratuite ou sous forme commerciale.
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Figure 1.
Source : Phillips (2003), « Law and Limits of Econometrics », The Economic Journal

4. Une valorisation économique
Le site de l’EWS s’inscrira dès le départ dans une logique de valorisation ambitieuse et novatrice qui ira audelà des standards d’excellence académiques (publications, colloques etc.). Signalons que d’ores et déjà un
projet de création d’entreprise est en cours d’aboutissement sur un principe proche de celui d’EWS.
Ce projet est intitulé Forecasting Web Service (FWS). Le FWS est un projet de création d’entreprise, issu de
4
la recherche publique, dont les objectifs sont le développement et la commercialisation de SaaS (Software as a
Service) de prévision économique. Le principe général de ce service innovant de prévision économique en ligne

4

Le SaaS est un modèle économique qui consiste à commercialiser un logiciel non pas sous la forme d'un produit (en
licence définitive), que le client installerait en interne sur ses serveurs, mais en tant qu'application accessible à distance
comme un service, par le biais d'Internet.
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est le suivant : à partir d’une série historique, l’utilisateur peut obtenir sur Internet une prévision à l’horizon de
son choix en contrôlant lui-même le niveau de risque.
Le FWS est un service de prévision (i) simple d’utilisation (Google-like), (ii) basé sur des modélisations
économétriques et statistiques innovantes et (iii) de portée internationale. Il s’agit d’un service de prévision
généraliste qui peut être utilisé pour des prévisions de n’importe quel type de série historique : volume de
ventes, prix de vente, chiffre d’affaires, stocks, charges d’exploitation, fréquentation de site (commerce et ecommerce), audience etc.
L’équipe impliquée dans le projet FWS est composée de trois Professeurs des Universités et d’un ingénieur
CNRS appartenant tous à l’équipe Econométrie du Laboratoire d’Economie d’Orléans (LÉO, UMR CNRS 6221) de
l’Université d’Orléans. Tous les membres de l’équipe enseignent dans le Master Econométrie et Statistique
Appliquée (ESA) de l’Université d’Orléans. Par conséquent, les liens entre le cluster EWS et le projet de création
d’entreprise FWS, sont au cœur de notre stratégie future de valorisation.
Signalons que le projet FWS a été accepté dans le programme d’incubation des entreprises innovantes
LANCEO de l’ARITT Centre le 22 mai 2008.
Etant donné le statut d’Unité Mixte de Recherche (UMR) du Laboratoire LÉO, le projet FWS est
actuellement suivi en parallèle par M. Terrasse, responsable du service Partenariat Valorisation Centre de la
délégation Centre Poitou Charente du CNRS et Mme Leroux, responsable valorisation au SUREO de l’Université
d’Orléans.
Il bénéficie par ailleurs de l’appui coordonné d’Orléans Technopole et de l'ARITT Centre dans le cadre du
programme d’incubation des entreprises innovantes LANCEO Incubation.
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Annexe 3 : Liste des publications de l’unité dans les revues classées par la section 37 du CNRS

Cette liste recense les articles publiés ou acceptés et à paraître de 2006 à 2010 par les membres de l’équipe
Projet de l’unité.
Revues de catégorie 1

1) BAZILLIER R. (2008), "Core Labor Standards and Development: impact on long-term income", World
Development, 36(1), 17-38.
2) CHIROLEU-ASSOULINE M. ET FODHA M. (2006) : “Double Dividend Hypothesis, Golden Rule and Welfare
Distribution”, Journal of Environmental Economics and Management, n°51.
3) DIRER A. (2010), "The Taxation of Life Annuities Under Adverse Selection", Journal of Public Economics, 94 (1-2),
50-58.
4) DIRER A. (2008), "Multiple Equilibria in Markets with Screening", Journal of Money, Credit and Banking, 40 (4),
791-98.
5) JOVANOVIC F. (2008), "The Construction of the Canonical History of Financial Economics", History of Political
Economy , 40(2), 213-242.
6) JOVANOVIC F. (2006), "Was There a « Vernacular Science of Financial Markets » in France during the
Nineteenth Century", History of Political Economy, 38(3), 531-545.
7) VAUBOURG A.-G. (2006), "Differentiation and discrimination in a duopoly with two bundles", International
Journal of Industrial Organization, 24(4), 753-762.

Revues de catégorie 2

1) AFONSO A, RAULT Ch. (2010), "What do we really know about fiscal sustainability in the EU? A panel data
diagnostic", Review of World Economics, vol. 4.
2) ALEEM A, LAHIANI A. (2010), "Estimation and Evaluation of Core Inflation Measures", Applied Economics, à
paraître.
3) AROURI M., DINH T, NGUYEN D (2010), "Time-varying Predictability in Crude Oil Markets: The Case of GCC
Countries", Energy Policy, 38(8), 4371-4380.
4) AROURI M., NGUYEN D (2010), "Oil Prices, Stock Markets and Portfolio Investment: Evidence from Sector
Analysis in Europe over the Last Decade", Energy Policy, 38, 4528-4539.
5) AROURI M., JAWADI F. et NGUYEN N. (2010), « Modeling Nonlinear and Heterogeneous Dynamic Linkages in
International Monetary Markets », Macroeconomic Dynamics, à paraître.
6) AROURI M. (2007), "L'intégration boursière internationale : tests et effets sur la diversification", Annales
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