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EDITORIAL PAR GRÉGORY LEVIEUGE
Les objectifs des banques centrales et les préférences
des banquiers centraux
La mission essentielle des banques centrales consiste à
assurer la stabilité des prix. À cette fin, les autorités
monétaires optimisent une fonction objectif, qui reflète
l’arbitrage qu’elles doivent faire entre la stabilisation de
l’activité économique et la stabilisation de l’inflation. Le
poids relatif que les banquiers centraux assignent à cette
dernière traduit leur degré d’aversion pour l’inflation,
autrement dit leur préférence relative pour la stabilisa‐
tion des prix.
Alors qu’il est assez simple d’estimer la fonction de réac‐
tion d’une banque centrale, l’identification de sa fonc‐
tion objectif n’est pas directe. À défaut de méthode
d’identification éprouvée, les préférences des banques
centrales demeurent largement méconnues. Pourtant,
ce sont ces dernières qui guident les orientations de la politique monétaire ; la règle moné‐
taire n’en est que le corolaire.

DANS CE NUMÉRO

Woodford (2003) a proposé de dériver la fonction objectif de la banque centrale de la fonc‐
tion d’utilité du ménage représentatif. Dans ce cadre théorique, il y a une parfaite coïnciden‐
ce entre les préférences des ménages et celles de la banque centrale. De plus, le poids relatif
accordé à l’inflation dans cette fonction objectif est intégralement déterminé par les paramè‐
tres structurels de l’économie. Cette approche est devenue la norme ; elle est retenue dans
la majorité des travaux académiques, sans aucune forme d’interrogation. Elle en soulève
pourtant de nombreuses.
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Les préférences des autorités monétaires ne coïncident pas avec
celles des ménages
D’abord, une littérature importante démontre que la nomination d’un banquier central
« conservateur », c’est‐à‐dire plus averse à l’inflation que la société, est souhaitable pour
résoudre le fameux biais inflationniste. Dans ces conditions, les préférences des autorités
monétaires ne peuvent pas correspondre à celles des ménages.
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Ensuite, les enquêtes d’opinion montrent que, à la faveur d’un environnement désormais
faiblement inflationniste, l’aversion des agents pour l’inflation a continuellement décliné
depuis les années 1980. Les préférences collectives seraient donc conjoncturelles, au moins
en partie, alors que la fonction de perte à la Woodford est intégralement structurelle. Plus
fondamentalement, les enquêtes indiquent que le chômage affecte davantage le bien‐être
subjectif des agents que l’inflation. Or, les arrangements institutionnels et le comportement
des banques centrales depuis plus de vingt ans n’ont cessé de réaffirmer la priorité donnée à
la maîtrise de l’inflation.
De plus, l’hypothèse de coïncidence entre les préférences des banquiers centraux et celles
des ménages se heurte au principe fondamental d’indépendance des banques centrales. En
effet, on montre par exemple qu’aux Etats‐Unis, la rotation politique entre Démocrates et
Républicains peut être appréciée à l’aune de l’évolution de l’aversion du ménage‐électeur
médian pour le chômage ou pour l’inflation. Si la banque centrale modifiait ses objectifs au
gré des changements de préférences exprimés par les individus dans le cadre du processus
électoral, elle ne serait alors pas indépendante du pouvoir politique, et pourrait même se
rendre complice d’un cycle partisan.
Par ailleurs, l’incidence de la composition des Comités de Politique Monétaire, ainsi que
celle des lobbies (Maier & Al., 2002), sur la conduite de la politique monétaire, tendent à
éloigner la fonction objectif des banques centrales de celle des ménages.

AU CŒUR DU LEO
Le Laboratoire d'Économie d'Orléans
a été renouvelé comme Unité Mixte
de Recherche 7322 dans le cadre du
contrat quadriennal 2012‐2015.
Depuis 2012, il est dirigé par Ra‐
phaëlle BELLANDO et Mouez FODHA.
Il
compte
37
enseignants‐
chercheurs, 38 doctorants et 7 colla‐
borateurs techniques et administra‐
tifs.
L'activité scientifique du LEO est
structurée en trois équipes de re‐
cherche :
►Macroéconomie et finance :
Coordinateurs : Alexis DIRER et
Grégory LEVIEUGE
Gouvernance et réglementation
dans les systèmes financiers / Politi‐
ques monétaires et budgétaires dans
des unions monétaires / Croissance
►Économétrie :
Coordinateur : Christophe HURLIN
Économétrie financière / Économé‐
trie des séries temporelles / Écono‐
métrie spatiale / Données de panel
►Développement et mobilités :
Coordinateur : Mouez FODHA
Etudes des effets de la mondialisa‐
tion sur le travail (normes et politi‐
ques sociales, évolutions salariales,
migrations) / Structuration des terri‐
toires et organisations / Economie
de l'environnement et développe‐
ment durable
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On pourrait éventuellement admettre que l’hypothèse de Woodford présente au moins le
mérite de fournir une indication sur les objectifs des banques centrales, sans quoi notre
ignorance serait totale. Cependant, les paramètres structurels qui définissent le poids relatif
de l’inflation dans la fonction objectif des autorités monétaires sont estimés avec une certai‐
ne marge d’incertitude. Il reste à démontrer que la variance du poids qui en découle n’est
pas excessivement élevée, sans quoi l’incertitude quant aux objectifs des autorités monétai‐
res demeurerait entière. Il reste enfin à montrer qu’une fonction de perte fondée sur le bien
‐être du ménage représentatif est compatible avec l’observation récurrente de non‐linéarité
des fonctions de réaction des banques centrales.

Les déterminants structurels, institutionnels, politiques et conjonc‐
turels des préférences des banques centrales sont à identifier
Au‐delà des sérieux doutes pouvant être exprimés au sujet d’une fonction objectif calquée
sur la fonction d’utilité des ménages, c’est finalement la question de l’identification des ob‐
jectifs et des préférences des banquiers centraux qui est posée, ainsi que celle de leurs dé‐
terminants. L’indicateur original proposé par Levieuge & Lucotte (2012) a, dans cette opti‐
que, vocation à être utilisé pour évaluer dans quelles mesures les facteurs institutionnels,
politiques, démographiques, conjoncturels, et le poids des lobbies expliquent la priorité
relative donnée par chaque banque centrale à la stabilisation de l’inflation. Une meilleure
connaissance des objectifs et des préférences des banques centrales apparaît d’autant plus
importante que la crise financière récente a montré les limites d’une politique monétaire
exclusivement concentrée sur la maîtrise de l’inflation, et qu’il est aujourd’hui question de
confier aux banquiers centraux un objectif supplémentaire de stabilité financière.
Grégory Levieuge
MCF à l'Université d'Orléans ‐ LEO
Références bibliographiques :
Levieuge G., Lucotte Y. (2012) : « A simple empirical measure of Central Banks’ Conserva‐
tism », Document de Recherche du LEO, n. 2012‐3.
Maier, P., Sturm, J.‐E. & De Haan, J. (2002), « Political pressure on the bundesbank : An em‐
pirical investigation using the Havrilesky approach », Journal of Macroeconomics 24(1),
103–123.
Woodford M. (2003) : Interest and Prices, Foundations of a Theory of Monetary Policy, Prin‐
ceton University Press.

LA VIE DES ÉQUIPES DU LEO
ARRIVÉES
► Marc NIKITIN, Professeur en sciences de gestion a rejoint l’équipe « Macroéconomie et

Finance »
Après avoir été quatre années Maître de conférences à l’Uni‐
versité de Tours, je suis arrivé en 1997 à l’Université d’Orléans.
Pendant une quinzaine d’années, j’ai essayé d’y promouvoir la
recherche en gestion dans une structure dédiée, pour finale‐
ment rejoindre le LEO en septembre 2012. Ma production
scientifique est toute entière marquée par une idée simple : la
connaissance de l’histoire de la gestion des organisations est un
« détour de production » indispensable pour comprendre ce
que font les managers aujourd’hui.
► Jean‐Marc ZANINETTI, Professeur de Géographie a rejoint l’équipe « Développement et

Mobilités »
Maître de conférences puis Professeur de Géographie à l’Université d’Orléans depuis 1999, et
ancien chargé d’études à l’INSEE, j’ai choisi de rejoindre le
LEO pour développer mes recherches en adéquation avec
les axes de recherche de mon équipe d’accueil, conditions
que le laboratoire de géographie n’offrait plus. En effet, je
travaille sur la géographie de la population, le peuplement,
les migrations et les mobilités résidentielles. Deux projets
me tiennent à cœur. Dans la continuité de mes travaux sur
l’adaptation urbaine à la montée des risques sur le littoral
du Golfe du Mexique aux Etats‐Unis, je m’intéresse à l’adap‐
tation des établissements urbains exposés, planification,
cartographie réglementaire, assurances, adaptation du bâti
et des infrastructures et quels sont, a contrario, les verrous
qui s’y opposent. Par ailleurs, je m’intéresse à l’impact des
migrations sur ces mêmes territoires.
► Matthias PECOT

Arrivé au LEO au 1er janvier 2013, sur le projet RunMyCode, je suis
ingénieur d'études au CNRS.
Issu d'un cursus Maths‐Stats‐info, j'ai eu l'occasion de travailler pour
diverses sociétés de service dans le domaine bancaire, sur des problè‐
mes d'informatique décisionnel (BI, datawarehouse, datamart, ETL,
SQL, reporting).

DECORATION
Le titre de « Chevalier des Palmes Académiques » a été dé‐
cerné à Renée‐Hélène SALIÈGE. Cette décoration, créée en
1808 par Napoléon, vient récompenser les vingt‐deux an‐
nées de travail qu’elle a effectuées en tant que secrétaire au
Laboratoire d’Economie d’Orléans à l’UFR DEG.

NOUVELLES BREVES
Convention VIGEO
Le LEO par l'intermédiaire de Rémi Bazillier a signé une convention de partenariat avec le
groupe VIGEO, agence de notation extra‐financière mesurant les performances des entrepri‐
ses en matière de développement durable et de responsabilité sociale des entreprises. Cette
convention permet au LEO de bénéficier de données sur les performances sociales et envi‐
ronnementales des 600 plus grosses entreprises européennes. Les membres du LEO souhai‐
tant travailler sur ces questions peuvent contacter Rémi Bazillier.
Plus d'infos: http://www.vigeo.com
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AGENDA
‐ Jeudi 4 avril 2013
Un atelier de l'Axe Monnaie et
Finance de la MSH Val de Loire a
eu lieu à l'Université d'Orléans sur
le thème de "L'Histoire de la Mon‐
naie et de la Finance".
‐ Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2013
Les Journées de l’AFSE organisées
par le Laboratoire d’Economie
d’Orléans et l’Association Françai‐
se de Science Economique se dé‐
rouleront à l’UFR DEG sur le thème
"La crise de l’Union Economique et
Monétaire (UEM) : enjeux théori‐
ques et perspectives de politique
économique".
Version finale des papiers : 26
avril 2013
Site : http://
afse2013.sciencesconf.org/
‐ du 29 mai au 1er juin 2013
Le Colloque annuel organisé par
INFER (International Network for
Economic Research) et le LEO
(Laboratoire d’Economie
d’Orléans) se déroulera à l’UFR
DEG d’Orléans.
Date limite d’inscription : 26 avril
2013
Site : http://www.univ‐orleans.fr/
leo/infer/home.html
‐ 17 et 19 juin 2013
Les 12èmes Journées Internationa‐
les d’Econométrie, et de Statisti‐
que Spatiales (SEW2013) sont
organisées conjointement avec la
conférence
Internationale
"Interactions dans les systèmes
complexes" (ISC), au sein de l’Ins‐
titut Thématique Pluridisciplinaire
"Modélisation, Systèmes, Langa‐
ges" (ITP – MSL). Elles auront lieu
à l’UFR Sciences au MAPMO.
Réponse aux soumissions : 25
avril 2013
Sites : pour SEW2013 et ISC.
http://www.univ‐orleans.fr/
mapmo/peps/?q=content/
SEW2013
http://www.univ‐orleans.fr/
conf_AMISC
‐ 27‐28 juin 2013
Les 30èmes Journées d’Economie
Monétaire et Bancaire du GdRE
"Monnaie, Banque, Finance" se
dérouleront à Poitiers.
Site : http://www.univ‐orleans.fr/
deg/GDRecomofi/

ORGANISATION DE COLLOQUES & JOURNÉES D’ÉTUDES
► Lundi 5 novembre 2012 ‐ Rémi Bazillier a fait une conférence sur le
thème de "La responsabilité sociale des entreprises ?" à Saint Jean de
Braye. Ce fût pour lui l’occasion de débattre de ce sujet en s’appuyant
sur son dernier ouvrage "Le travail, grand oublié du développement dura‐
ble", livre qui montre que de meilleures conditions de travail ne sont pas
le privilège des pays riches : le progrès social peut tout à fait se concilier
avec l’efficacité économique et le respect de l’environnement.
► Le 15‐16 novembre 2012 ‐ Les Journées Doctorales d’Economie du
Développement et de la Transition organisées par le Graduate Institute, le CERDI, Paris 1
Panthéon‐Sorbonne, le LEO et ERUDITE ont eu lieu à Genève.
Au cours de ces journées deux doctorants du LEO ont présenté leur article, Yannick Lucotte
« La politique de change des pays émergents cibleurs d’inflation : quelles expériences pour
quels résultats », et Armand Fouejieu « Inflation targeting and country risk : an empirical in‐
vestigation ».
► Le 11 décembre 2012
Régis Breton (LEO ‐ détachement Banque de France) et Laurent Clerc (Banque de France) ont
organisé avec Guillaume Plantin (Toulouse School of Economics) une journée d'études à Paris
sur le thème "Banking models and banking structures". Six contributions ont été présentées,
suivies d'une table ronde ayant pour objet l'analyse de la contribution des structures ban‐
caires à la stabilité financière.

AGENDA
‐ 11‐12 et 13 septembre 2013
Les Vèmes Journées Internationales
de la Microfinance se dérouleront à
Douala (Cameroun). Elles sont orga‐
nisées par l’Université de Douala et
le Laboratoire d’Economie d’Orléans
sur le thème "Mutations et crises de
la microfinance".
Version finale des articles : 15 juin
2013
‐ Automne 2013
Dans le cadre du programme Unes‐
co "Mathématiques de la planète
Terre 2013", l'ITP MSL organisera
une conférence sur l'environne‐
ment, l'énergie et les ressources
naturelles. Cette évènement sera
l'occasion de faire rencontrer des
chercheurs de disciplines diverses
ayant pour préoccupations commu‐
nes l’avenir durable de notre planè‐
te.
‐ 14‐15 novembre 2013
Les prochaines Rencontres doctora‐
les organisées par le Graduate Insti‐
tute, le CERDI, Paris 1 Panthéon‐
Sorbonne, le LEO et ERUDITE auront
lieu à Clermont‐Ferrand.
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► Le 23‐24 janvier 2013
Journée « Risques Financiers » du GdRE « Monnaie,
Banque, Finance »
Le comité Scientifique était assuré par Vincent
Bignon (Banque de France), Régis Breton (Banque de
France et CNRS‐LEO), Sébastien Galanti et Jean‐Paul
Pollin (LEO).
Cet axe thématique a pour vocation de réunir des
chercheurs et doctorants pour discuter de leurs tra‐
vaux de recherche récents sur les risques financiers
dans leurs dimensions historiques, empiriques et
Michel Dietsch
théoriques.
Neuf articles ont été présentés par des chercheurs d’horizons divers.
Denisa BANULESCU (Université d’Orléans ‐ LEO et Université de Maastricht), Mohamed
Rochdi KEFFALA (IHEC Carthage – LEFA, SAF, ISFA School et Université Claude Bernard Lyon 1),
Nicolas MARTELIN (Luxembourg School of Finance, University of Luxembourg), Thibaut
DUPREY (Paris School of Economics et Banque de France), Benjamin KLAUS (Banque de
France), Constantin MELLIOS (Université Paris I Panthéon‐Sorbonne ‐ PRISM), Jean‐François
CARPANTIER (Université Catholique de Louvain – IRES, Université du Luxembourg – CREA),
Michel DIETSCH (Direction des Etudes, Autorité du Contrôle Prudentiel), Lyes KOLIAI
(Université Paris‐Dauphine – LEDa [SDFi]).
► Le 19 février 2013
Cette Journée d’études a été organisée par le LEO sous la responsabilité de Grégory Levieuge
avec le soutien de la MSH Val de Loire à l’UFR DEG d’Orléans. Des économistes du LEO et de
l’Université de Tours se sont réunis pour présenter des articles portant sur « La macroécono‐
mie et finance » et « L’économie internationale, développement et mobilité ». Cette journée a
été riche de discussions sur des thèmes chers au LEO, et a permis le lancement de collabora‐
tions prometteuses entre économistes orléanais et tourangeaux.

CONFERENCE DE L’INSTITUT D’ECONOMIE D’ORLEANS
► Mardi 13 novembre 2012
Conférence animée par Philippe WAECHTER sur « Emploi et croissance : les défis de l’Euro‐
pe »
Philippe Waechter, directeur de la recherche économique à Natixis Asset Management, a
donné une conférence sur le thème « Emploi et croissance : les défis de l’Europe ». Après
avoir montré que l’année 2008 marque une rupture dans la croissance tendancielle de la
zone euro, il souligne qu’aucune puissance économique, pas même les Etats‐Unis ou la
Chine, n’est en mesure de tirer la croissance économique mondiale. Il suggère que l’Europe
retrouve une autonomie de croissance, à travers des réformes structurelles (conditions de
concurrence, choix énergétiques, réformes du marché du travail), tout en plaidant pour une
politique budgétaire suffisamment accommodante pour ne pas étouffer la timide reprise qui
pourrait se dessiner en 2013.

NOUVELLES BRÈVES

RELATIONS INTERNATIONALES
Professeurs invités
Louis HOTTE (Université d’Ottawa, Canada), décembre 2012**Victoria STODDEN (Université de
Columbia, USA), janvier 2013**Olivier SCAILLET (HEC Université de Genève, Suisse), janvier 2013**
Bertrand CANDELON (Université de Maastricht, Pays‐Bas), février 2013**Diana Andrada FILIP
(Université Babès‐Bolyai de Cluj Napoca, Roumanie), mars 2013**Ujjayant CHAKRAVORTY (Tufts
University, Medford, Massachusetts, USA), mars 2013**Monica BILLIO (Université de Venise, Italie),
avril 2013**Georges HUBNER (Université de Liège, Belgique), avril 2013.

► Mouldi DJELASSI, ancien docto‐
rant de Jean‐Paul Pollin et cher‐
cheur associé au LEO a été promu
Professeur des Universités à l’Uni‐
versité de Tunis, affecté à l’Ecole
Supérieure des Sciences Economi‐
ques et Commerciales de Tunis
(ESSEC).

Stage de recherches au LEO
Andreea MOGOSAN, M2 ESA, septembre 2012‐mars 2013
Thierry ENOA ABESSOLO (Université de Douala, Cameroun), janvier‐avril 2013.

CONTRATS DE RECHERCHE
RunMyCode
Un accord de partenariat avec l’éditeur scientifique Elsevier vient d’être conclu. Cet accord
se traduit par la mise en place d’un protocole d’échange entre RunMyCode et le service
Science Direct (SCiVerse) de l’éditeur. Pour tous les articles publiés dans les revues Elsevier
d’Economie‐Gestion pour lesquels un site compagnon existe (exécutable ou non exécutable),
le site Science Direct renvoie sur un lien vers le service RunMyCode. Ce lien figure dans les
rubriques « Bibliographic Information » et « Applications Tools » du panel de droite de la
page Science Direct.
Un exemple de lien peut être visualisé à partir de la page Science Direct consacrée à l’article
d’Andrew Patton A. (2011), « Volatility forecast comparison using imperfect volatility
proxies », Journal of Econometrics 160(1), pp. 246–256 : http://dx.doi.org/10.1016/
j.jeconom.2010.03.034
EDF
L’équipe « économétrie » a conclu deux contrats de recherche avec EDF. Le premier contrat
avec EDF R&D SESAME porte sur des tests de validation de séquences de prévisions par
quantiles pour des horizons de 1 à M. Le second contrat avec EDF Commerce Optimisation
Trading porte sur une étude de faisabilité de construction de modèles économétriques de
prévision de moyen terme au pas horaire.
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► Le prix de l’Observatoire des
Retraites d’un montant de 5 000 €
a été décerné pour 2012 à David LE
BRIS pour sa thèse intitulée "Les
actions françaises depuis 1854 :
analyses et découvertes". Thèse qui
a été soutenue en 2011 sous la
direction de Georges Gallais‐
Hamonno (D. Le Bris ci‐dessus).

QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES
ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
ANDRIEU A. MUTASCU M. TIWARI A.‐K. (2013), "Decomposing Time‐
Frequency Relationship between Producer Price and Con‐
sumer Price Indices in Romania Through Wavelet Analysis",
Economic Modelling, Vol. 31, 151‐159.
AROURI M., BELLANDO R., RINGUEDE S., VAUBOURG A.‐G. (2013),
"Herding by institutional investors : empirical evidence from
French mutual funds", Bankers, Markets and Investors, 1‐22.
AROURI M., LAHIANI A., NGUYEN D. (2012), "Oil‐Stock Volatility
Transmission, Portfolio Selection and Hedging", Economics
Bulletin, 34/4, 2768‐2778.
AZIM P., MUTASCU M., SHAHBAZ M. (2013), "Environmental Kuznets
Curve in Romania and the Role of Energy Consumption",
Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 18, 165‐
173.
BELGACEM A. (2013), "Explaining stock market's reaction to macro‐
economic announcements ", Bankers, Markets and Investors,
n°123, pp. 43‐61.
BOUCHER C., HAMIDI B., KOUONTCHOU P., MAILLET B. (2012), "Une
évaluation économique du risque de modèle pour les inves‐
tisseurs de long‐terme", Revue Economique, 63(3), 591‐600.
BOUCHER C., MAILLET B. (2012), "Prévoir sans persistance", Revue
Economique , 63(3), 581‐590.
CANDELON B., GAULIER G. et HURLIN Ch. (2013), "Extrême Financial
Crisis", Revue d'Economie Politique (numéro spécial en l’hon‐
neur de P.Y. Hénin), 6, 823‐833.
COLTEN C.‐E., ZANINETTI J.‐M. (2012), "Shrinking New Orleans",
Urban Geography, 33 (5), 675‐69.
DEBARSY N. (2012), "The Mundlak approach in the spatial Durbin
panel data model", Spatial Economic Analysis, 7/1, 109‐131.
DEBARSY N., VERARDI V. (2012), "Robinson's square root of N consis‐
tent semiparametric regression estimator in Stata", The
Stata Journal, 12/4, 726‐735.
DIRER A. (2013), "Are Betting Market Efficient ? Evidence from Euro‐
pean Football Championships Betting Markets", Applied Eco‐
nomics, 45 (3), 343‐56.
DUMITRESCU E.‐I., HURLIN Ch., MADKOUR J. (2013), "Testing Inter‐
val Forecasts : a GMM‐based Approach", Journal of Forecast‐
ing, 32, 97‐110.
FODHA M., MAGRIS F. (2012), "Recycling and Endegenous Cycles",
The Economic Research Guardian, 2(2), 241‐250.
FODHA M., SEEGMULLER T. (2012), "A Note and Environmental
Policy and Public Debt Stabilization", Macroeconomic
Dynamics, 16(3), 477‐492.
GALIEGUE X. (2012), "Le regard de l’économiste : Portée et Limites
de l’Innovation Environnementale", Vie et Sciences de l’En‐
treprise, n°191‐92, 39‐38, Décembre.
GALIEGUE X. (2012), "L’approche de la firme par les Coûts de trans‐
action", Idées Economies et Sociales, n°170, 16‐24, Décem‐
bre.

HURLIN C. and PERIGNON C. (2012), "Margin Backtesting", Review of
Futures Market, 20, 179‐194
HURLIN C., PERIGNON C et STODDEN S. (2013), "RunMyCode.org: a
novel dissemination and collaboration platform for executing
published computational results", E‐Science (e‐Science),
2012 IEEE 8th International Conference on Chicago, IL, USA,
1‐8. DOI: 10.1109/eScience.2012.6404.
JACQUET P., POLLIN J.‐P. (2012), "Systèmes financiers et croissance",
Revue d'Economie Financière, 106, 77‐108.
LAVIALLE Ch. (2012), "Les projets de flex‐sécurité : capitalisme idéal
vs capitalisme raisonnable ?", Economies et Sociétés, AB n°
34, 6/2012, Série « Socio‐Economie du Travail », 1241‐1268
LELART M. (2012), "Comment le dollar devient‐il une monnaie inter‐
nationale", Revue d'Economie Financière, n°107, 265‐288.
LEVANT Y., NIKITIN M. (2012), "Can Cost and Financial Accounting Be
Fully Re‐Integrated ? The Role of the French State in the
Separation of Accounting Systems and the Failed Attempt of
the Système Croisé to Re‐Integrate Them", Accounting His‐
tory, 17(3/4), 437‐461, August‐November.
LUCOTTE Y. (2012), "Adoption of Inflation Targeting and Tax Reve‐
nue Performance in Emerging Market Economies : An Empiri‐
cal Investigation ", Economic Systems, 36(4), 609‐628.
MINEA A., HURLIN C. (2013), "Is Public Capital Really Productive? A
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tional Research, 228(1), 122‐130.
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MUTASCU M., SHAHBAZ M., TIWARI A.‐K. (2012), "Revisiting the
RelationShip Between Electricity Consumption, Capital and
Economic Growth: Cointegration and Causality Analysis in
Romania ", Romanian Journal for Economic Forecasting, 15
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NENOVSKY N., TOCHKOV K., TURCU C. (2012), "Monetary Regimes,
Economic Stability and EU Accession: Comparing Bulgaria
and Romania", Communist and Post‐Communist Studies,
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integration, challenges and solutions : An Introduction", East
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Economic Integration, 27/4, 633‐653.
POLLIN J.‐P. (2013), "Controverses sur la régulation bancaire", L'Eco‐
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Publications parues depuis la dernière lettre du LEO n°7, octobre 2012

DOCUMENTS DE RECHERCHE DU LEO
2012‐16, NDIAYE C. T. (en collaboration avec M. A. KONTE),
“Politiques macroéconomiques et stabilisation des chocs dans la
zone UEMOA“.
2013‐01, KEBEWAR M. et S. M. SHAH, “The Effect of Debt on Corpo‐
rate Profitability Evidence from French Service Sector“.
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2013‐02, DIRER A. et E. YAYI, “Les choix de portefeuille des
épargnants sur le cycle boursier et le cycle de vie“.
2013‐03, MAILLET B. (en collaboration avec C. BOUCHER, G. JANNIN
et P. KOUONTCHOU), “An Economic Evaluation of Model Risk in
Long‐Term Asset Allocations“.

Les documents de recherche du LEO sont téléchargeables en texte intégral sur le site web du LEO : www.univ‐orleans.fr/leo/

OUVRAGES
LELART M., (2011), "Le sytème monétaire international", huitième
édition, Paris, La Découverte, Collection Repères, 128 p.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods ont
défini les règles qui organisaient les relations monétaires entre les Etats.
Evitant les rigueurs de l’étalon‐or, le nouveau système organisait en fait l’uti‐
lisation internationale du dollar.
Après l’échec du DTS, l’accord de la Jamaïque a
légalisé la démonétisation de l’or et les taux de
change flottants, tandis que le FMI contribuait de
plus en plus au financement des pays en dévelop‐
pement et à la gestion des crises financières. Le
système monétaire international n’a pratique‐
ment plus rien à voir aujourd’hui avec celui mis en
place à Bretton Woods. Cet ouvrage s’efforce
d’expliquer minutieusement toute cette évolu‐
tion. Il réussit à en donner une vue d’ensemble,
depuis la balance des paiements américaine et les
droits de tirage spéciaux à l’euro et aux dernières
crises financières, sans oublier l’ancien système
monétaire européen ou la zone franc.

COUPPEY‐SOUBEYRAN J., GARNIER O, POLLIN J.‐P. (2012), "Le
financement de l'économie dans le nouveau contexte réglementai‐
re", Conseil d'Analyse Economique, La documentation Française,
223 p.
En réponse à la crise, des réformes financières
sont en cours qui visent à soumettre les banques
à des exigences prudentielles renforcées.
Conformément aux accords de Bâle III, les ban‐
ques devront détenir des fonds propres en plus
grande quantité et de meilleure qualité, devront
aussi veiller à la stabilité de leurs ressources et à
la liquidité de leurs actifs. Autres acteurs impor‐
tants du financement de l’économie, les assu‐
rances devront elles aussi respecter des exigen‐
ces accrues de fonds propres (Solvabilité II).
Indispensables pour renforcer la stabilité des
systèmes financiers, ces réformes exigent des
efforts d’ajustement de la part des établisse‐
ments financiers et auront vraisemblablement
un impact sur le financement des économies.

ZANINETTI J.‐M., (2012),"Les espaces de l'Amérique du Nord, Canada, Etats‐
Unis, Mexique", Master, Presses Universitaires de France, 212 p.
Cet ouvrage dresse un portrait actualisé de la
géographie humaine et de l’économie politique
de l’environnement des trois pays, appréhendés
comme un ensemble articulé dans le cadre de
l’accord de libre‐échange qui les unit depuis
1994. Dès la conquête coloniale, l’Amérique du
Nord s’inscrit dans une économie de marché
mondialisée obsédée par la recherche du profit.
Un capitalisme dominant fait et défait les fortu‐
nes régionales et déplace les populations en
exploitant sans ménagement hommes et ressour‐
ces. Forte de sa puissance économique, la domi‐
nation américaine s’est projetée sur la planète
entière dans le courant du XXe siècle pour pro‐
duire la globalisation et les crises écologique et
sociale qui sévissent aujourd’hui.
NIKITIN M. et RICHARD Ch., (2012), "Comptabilité, Société, Politique. Mé‐
langes en l'honneur du Professeur Bernard Colasse", Collection « Gestion »,
Economica, 380 p.
La carrière professionnelle de Bernard Colasse se confond avec l'apparition
puis le développement en France d'une communauté scientifique en compta‐
bilité, contrôle de gestion et audit. Ses travaux de recherche, ses enseigne‐
ments et ses différents engagements ont très largement contribué à l'organi‐
sation du champ scientifique comptable en France. "Cet ouvrage traduit,
nous l'espérons, la volonté de Bernard Colasse de nous aider à dépasser une
vision strictement technique de la comptabilité et à produire une réflexion
originale sur le rôle économique, social et politique de la comptabilité."

MONARCHA G. et TEILETCHE J. (2013), "Les hedge funds", Paris, La
Découverte, Collection Repères, 128 p.
Devenus des acteurs incontournables des marchés financiers, les hedge funds
demeurent pourtant mal connus. Que sont‐ils ? Quelles techniques de ges‐
tion utilisent‐ils ? Qu’offrent‐ils de différent en termes de performance et de
risque ? Qu’apportent‐ils à un portefeuille de placement traditionnel ? Com‐
ment les sélectionne‐t‐on ? Doit‐on les craindre et les réguler plus active‐
ment ? Quel rôle ont‐ils joué dans la crise des subprimes ? Autant de ques‐
tions auxquelles répond cet ouvrage d’introduction à ces intervenants finan‐
ciers bien particuliers, dans une nouvelle édition actualisée par rapport aux
évolutions de la crise de 2007.

POST-DOCTORANTS
Julien CIUCCI a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Distribution spatiale des activités économiques et externalités environnementales : étude de
l'impact de la pollution sur la mobilité des travailleurs qualifiés » à l'Université de Corse en juillet 2012. Il est en contrat post‐doctoral au LEO du
01/01/2013 au 31/12/2013, où il poursuit ses recherches sur le lien entre qualité environnementale et mobilité des travailleurs et sur l'impact de la
pollution sur la localisation des activités industrielles.
Christelle GARROUSTE a soutenu sa thèse de doctorat à l’Université de Stockholm en cotutelle avec l’Université de Columbia en décembre 2007.
Après un contrat Européen de recherche Marie Curie, suivi d’un post‐doc, au Département d’économie « Marco Fanno » de l’Université de Padoue
(Italie), elle a travaillé pendant 3 ans au sein de l’unité d’économétrie et statistiques appliquées du Centre Communautaire de Recherche de la Com‐
mission Européenne d’Ispra, en Italie. Ses travaux de recherche s’intègrent dans les branches de l’économie du travail et de l’économie de l’éduca‐
tion. Christelle Garrouste est en contrat post‐doctoral au LEO depuis le 01/01/2013 pour deux ans. Elle travaille actuellement sur le contrat LABEX
VOLTAIRE (étude Des géofluides et des VOLatils : Terre Atmosphère Interactions pour les Ressources et l’Environnement) qui est un projet entre l’Uni‐
versité d’Orléans, le CNRS, le BRGM et l’INRA d’Orléans. Le thème de ses recherches porte sur « l’analyse prospective des besoins en emplois verts ».
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ETUDES DOCTORALES
►le jeudi 6 décembre 2012
Rentrée de l’Ecole Doctorale SHS sur le thème
« Rencontre et partage des connaissances ».
Abdellah Bouchellal, doctorant de Jean‐Paul Pollin
pour une thèse intitulée « Incidence de la concur‐
rence bancaire sur les conditions de crédit » a fait
part de ce que lui avait apporté le fait de pouvoir
mener une recherche doctorale qui associe des
aspects pratiques à des réflexions plus théoriques
au sein d’une grande institution financière qu’est
le Crédit Agricole Centre Loire. De nombreux étu‐
diants du LEO ont participé au programme de cette
journée en partenariat avec l’Association des Doc‐
torants et Docteurs en Sciences de l’Homme et de
la Société (ADDOSHS).

CALENDRIER
 9‐12 mai 2013, 5ème Conférence
Internationale "Les économies des
Balkans et de pays de l’Europe dans le
monde ont changé", EBEEC 2013,
Istanbul (Turquie).
Contact : ebeec@teikav.edu.gr
 22‐24 Mai 2013, Conférence
"Overlapping Generations Days"
organisée par le CERDI de l’Universi‐
té d’Auvergne et School of Econo‐
mics à Clermont‐Ferrand.
 28‐31 Mai 2013
À droite Abdellah Bouchellal

THÈSE SOUTENUE
Jaouad MADKOUR ‐19 avril 2013.
« Modèles non‐linéaires et prévision », sous les directions de Gilbert Colletaz et Christophe
Hurlin.

NOUVELLES INSCRIPTIONS EN DOCTORAT
Marie‐Laure BORDIER
« Les enjeux managériaux et organisationnels du projet associatif », sous la direction de
Marc Nikitin.
Mohamed Ali DAKKAM
« Les spécificités des entreprises réseaux en matière de calcul des coûts : le cas des chemins
de fer de 1832 à nos jours », sous la direction de Marc Nikitin.
Guy DEMAREST
« La déflation compétitive, analyse de politique économique comparée », sous la direction
de Philippe Saucier.
Oualid GHARBI
« Evaluation des politiques européennes d’énergie et d’environnement avec un modèle d’é‐
quilibre général calculable – GEME3‐Biased Technical Change », sous la direction de Mouez
Fodha.
Désiré KANGA
« Assouplissement quantitatif : effets différenciés à moyen et long terme au sein de la zone
euro », sous la direction de Patrick Villieu.
Abdoul Khadry SALL
« Les perspectives de ciblage de l’inflation dans les pays de l’UEMOA », co‐tutelle sous les
directions de Jean‐Paul Pollin et Adama Diaw.
Eric YAYI
« L'exposition au risque des actions au cours du cycle de vie des ménages », sous la direction
d’Alexis Direr.

30th Spring International Conference of
AFFI, EMLYON Business School, Lyon.
Site http:///www.em‐lyon.com/affi2013

 6 et 7 juin 2013, Les 30èmes Journées
de Microéconomie Appliquée (JMA) se
dérouleront à Nice. Elles sont organi‐
sées par le GREDEG et l’Institut Supé‐
rieur d’Économie et de Management.
Site : www.jma2013.fr

 4‐5‐6 et 7 juin 2013
Colloque International "Modélisation,
Dynamique Urbaine et Étalement Ur‐
bain". Le thème portera sur "Transports,
Réseaux, Croissance, Urbanisme –
TRUC", se déroulera à l’UFR des Sciences
d’Orléans. Ce colloque vise à associer
des chercheurs de différentes disciplines
des sciences de l’espace mais également
des professionnels de la ville.
Contact : jean‐marc.zaninetti@univ‐orleans.fr

 6‐7 et 8 juin 2013
Les XXIXèmes Journées du Développe‐
ment ATM 2013 porteront sur le thème
"Economie informelle et développe‐
ment : emploi, financement et régula‐
tions dans un contexte de crises". Ces
journées se dérouleront à l’Université
Paris‐Est Créteil.
Date limite d’inscription et des commu‐
nications retenues : vendredi 26 avril
2013.
Site : http://erudite.univ‐mlv.fr/
http://
www.mondeendeveloppement.eu

 6‐8 juin 2013, International Confer‐
ence "Current Economics Trends in
Emerging and Developing Coun‐
tries" (TIMTED), Timisoara, Romania.
Deadline registration : April 29.
Site : www.ted2013.ecreb.ro

 24‐26 juin 2013, 62ème Congrès annuel

INSERTION DES NOUVEAUX DOCTEURS
Elena‐Ivona DUMITRESCU qui a soutenu sa thèse le 31 mai 2012, actuellement en Post‐doc
à l’Institut Universitaire Européen de Florence, a été qualifiée CNU Maitre de conférences
2013.
Cristina JUDE qui a soutenu sa thèse le 21 septembre 2012 a été embauchée en tant que
macroéconomiste à la Direction Générale du Trésor « Service des politiques macroéconomi‐
ques et risques internationaux ».
Yannick LUCOTTE qui a soutenu le 11 décembre 2012 a été qualifié CNU Maitre de confé‐
rences 2013.
Amir REZAEE, enseignant‐chercheur à l’EDHEC depuis sa soutenance de thèse en 2010, a été
qualifié CNU Maitre de conférences 2013.
William TELKES qui a soutenu sa thèse en décembre 2012 a obtenu un poste d’économiste à
la BCEE Asset Management au Luxembourg (Banque luxembourgeoise universelle).
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de l’AFSE à Aix en Provence.
Date limite d’inscription : 7 mai 2013.
Site : http://www.afse‐lagv.com

25‐27 septembre 2013
International Workshop "From Eco‐
nomics Crisis Towards Economic
Growth : Fiscal and Monetary Policy
Instruments" organisé par INFER,
FABBV, CEFIMO et RoFIBA à Bucarest
(Roumanie).
Site : www.infer‐research.net

 6 décembre 2013, Atelier de travail
organisé par le LAREFI de Bordeaux IV
"Financement et commerce internatio‐
nal". Date limite des soumissions :
8 septembre 2013.
Site : http://lare‐efi.u‐bordeaux4.fr/

